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juin 2020 

Le nom de Jésus 

Actes 3.1-4.4 

Introduction 

Dans les Actes des apôtres, nous sommes peu de temps après la Pentecôte, au début de l’Église. 

➢ depuis sa naissance, l’Église est caractérisée par sa persévérance dans ses quatre 

activités fondamentales : l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la 

Table du Seigneur et la prière (2.42) 

➢ Dieu utilise leur témoignage et la prédication des apôtres pour toucher le cœur de leurs 

compatriotes, les amener à la repentance et les sauver 

➢ si la population accorde foi aux paroles des apôtres, c’est aussi parce que Dieu en 

atteste l’authenticité par de nombreux miracles qu’il leur donne d’accomplir (des 

signes et des prodiges, 2.43) 

Mais même si les preuves sont fournies, la réponse de la population n’est pas unanime. 

Voyons un exemple de miracle, suivi de la présentation de l’évangile et de la réaction des gens. 

➢ lisons Actes 3.1 à 4.4 

1. Appel général à l’évangile (v. 3.1-11) 

Nous voyons d’abord que pour préparer la prédication de l’évangile, Dieu met en place une 

occasion où l’appel sera général : un miracle au temple. 

➢ l’Église n’est pas une secte secrète, un club privé 

➢ c’est l’assemblée où tous sont conviés 

Le temple, le premier lieu où les chrétiens s’assemblent, est aussi le plus public de Jérusalem. 

➢ ils ont gardé pour un temps les rites du culte prescrit dans l’Ancien Testament, ainsi 

que les bonnes traditions, comme les temps prévus pour la prière 

➢ la « neuvième heure » est pour nous 15 h 

Pierre et Jean croisent un homme « boiteux » assis près d’une porte qui mène au temple, et qui 

leur demande l’aumône. 

➢ il était habitué d’y mendier 

➢ il était boiteux depuis la naissance 

➢ il était à ce point handicapé qu’il ne pouvait pas se rendre par lui-même à la porte (on 

« l’apportait ») et il ne pouvait pas subvenir à ses besoins seul 
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Pierre et Jean sont manifestement conduits par le Saint-Esprit. 

➢ les deux fixent leur regard sur le mendiant 

➢ les deux lui disent « regarde-nous » 

Au lieu de lui donner de l’argent comme il s’y attendait, Pierre lui dit : « Je ne possède ni argent, 

ni or; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth : lève-toi et marche! » 

➢ il le saisit par la main, le fait lever, et l’homme est totalement guéri! 

▪ il marche et saute de joie 

➢ contrairement, aux supposés miracles de beaucoup d’Églises d’aujourd’hui, il n’est pas 

guéri à moitié, il n’est pas soulagé d’un mal temporaire 

▪ il n’y a aucun doute possible, l’homme était connu pour être boiteux de naissance 

➢ les miracles dans la Bible sont des manifestations évidentes de l’intervention de Dieu, 

appelés ici « prodiges et signes » (v. 2.43) 

▪ Ésaïe 35.2-6 : « ... Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. 

Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent; dites à 

ceux dont le cœur palpite : fortifiez-vous, soyez sans crainte; voici votre Dieu, la 

vengeance viendra, la rétribution de Dieu; il viendra lui-même et vous sauvera. 

Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds; alors le 

boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet triomphera. ... » 

Tous étaient remplis de stupeur et d’étonnement et accouraient vers Pierre et Jean, et le 

boiteux guéri qui ne les quittait plus. Mais dès le début de cet événement, les apôtres n’ont pas 

voulu attirer les regards sur eux, mais sur Jésus. 

➢ les témoins de la scène ont entendu Pierre dire « au nom de Jésus-Christ de Nazareth » 

➢ ce n’est pas un autre Jésus, c’est bien celui qui a marché parmi eux, qui a grandi à 

Nazareth, le fils du charpentier 

➢ ils sont là pour continuer son œuvre 

➢ en son nom signifie de sa part, sous son autorité, par sa puissance 

Dieu a tout mis en place pour que tous soient interpelés, invités à croire à l’évangile prêché. 

2. L’évangile prêché (v. 3.12-26) 

Cette annonce de l’évangile met l’accent sur deux choses essentielles qui doivent toujours être 

au cœur du message : l’identité de Jésus-Christ et l’invitation à croire. 

➢ les deux sections du discours présentent des aspects de Jésus et de l’invitation 

2.1. le serviteur de Dieu 

Pierre redirige rapidement les regards vers Jésus. 

➢ ce n’est pas parce qu’ils sont pieux, ni même parce qu’ils seraient eux-mêmes 
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détenteurs d’une puissance 

➢ c’est parce qu’ils ont foi en Jésus 

➢ c’est une bonne leçon pour nous : quand les gens sont impressionnés par nos qualités 

ou nos œuvres en tant que chrétiens, nous devrions tout de suite présenter que nous 

ne sommes que les serviteurs de Jésus-Christ 

Jésus est d’abord celui que Dieu a glorifié, son serviteur fidèle qu’il a ressuscité et fait monter 

dans sa gloire. 

➢ le Dieu qui a fait cela, c’est le vrai Dieu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob 

➢ c’est le Dieu qui a établi l’alliance avec son peuple d’Israël 

➢ c’est le Dieu qu’ils prétendent servir 

Ils ont condamné le serviteur de leur Dieu, lui qui est : 

➢ le Saint : parfait, pur, mis-à-part pour Dieu 

➢ le Juste : innocent de tout mal, accomplissant fidèlement toute la volonté de Dieu 

➢ le Prince de la vie : il donne la vie, il a pouvoir de vie ou de mort sur toute créature 

Ils sont coupables d’un grand crime contre Dieu. 

➢ ils ont livré Jésus aux païens 

▪ ils l’ont renié alors même que Pilate le déclarait innocent et voulait leur rendre 

▪ ils ont préféré reprendre un meurtrier, Barabbas 

➢ la preuve qu’ils se sont opposés directement à Dieu : 

▪ Dieu a ressuscité celui qu’ils ont fait mourir 

▪ Dieu a accompli ce miracle devant leurs yeux au nom de Jésus 

Ils ont dû se sentir vraiment coupables... 

➢ l’Évangile commence par cela : il faut reconnaitre qu’on a péché contre Dieu 

➢ il faut reconnaitre qu’on a besoin d’être sauvés de sa colère, qu’on a besoin de Jésus 

Dieu vous fait cette même déclaration aujourd’hui :  

➢ croyez en Jésus, le Serviteur de Dieu qu’il a glorifié, le Saint, le Juste, le Prince de la vie 

➢ et reconnaissez que vous avez péché contre Dieu 

2.2. le prophète comme Moïse 

Pierre poursuit ensuite sur un ton positif, de compassion. 

➢ « frères » : ils le sont encore, il est encore temps de changer la situation 

➢ ils ont agi par ignorance, ils ne réalisaient pas qu’ils s’opposaient directement à Dieu 

▪ Luc 23.34 : « Jésus dit : Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 

▪ la Loi de Dieu considérait celui qui avait péché involontairement comme coupable, 

mais avec la possibilité d’être pardonné 

▪ Nombres 15.27-31 : « Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle 
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offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation 

pour la personne qui a commis une inadvertance en péchant involontairement 

devant l'Éternel; quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Quand 

on agira involontairement, il y aura une même loi pour l'autochtone d'entre les 

Israélites et pour l'immigrant en séjour au milieu d'eux. Mais si quelqu'un parmi les 

autochtones ou parmi les immigrants agit d'une manière délibérée, il blasphème 

l'Éternel; celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de 

l'Éternel et il a violé son commandement : cette personne sera retranchée, elle 

portera le poids de sa faute. » 

➢ une consolation, c’est que leur grand crime accomplissait le plan de Dieu 

▪ les prophètes ont annoncé d’avance les souffrances du Messie, du Christ 

▪ voir Ésaïe 52-53 

▪ le Christ qu’ils attendaient, c’est Jésus 

Pierre leur offre ensuite d’être pardonnés de leurs péchés (aux pluriels, de tous les péchés). 

➢ ils doivent se repentir et se convertir 

➢ ils doivent donc avouer à Dieu qu’ils sont pécheurs, lui demander pardon, et s’engager 

à changer de vie en se tournant à 100% à Dieu, par la foi et l’obéissance à Jésus 

▪ Jésus doit devenir leur Seigneur pour qu’il soit leur Sauveur 

Pour le moment, Jésus est au ciel, mais un jour il reviendra pour rétablir toutes choses. 

➢ il créera une nouvelle terre où la justice habitera 

➢ un monde sans aucune corruption, aucune pollution, aucune maladie, aucun mal 

Mais les « temps de rafraîchissement » sont déjà arrivés, même s’ils ne sont pas encore achevés. 

➢ Matthieu 11.28-30 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 

doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est 

aisé, et mon fardeau léger. » 

Nous sommes dans les temps annoncés par Moïse (lire 3.22-23). 

➢ tous les prophètes en ont aussi parlé 

▪ c’est donc l’événement le plus important dans le plan de salut de Dieu 

➢ et ce nouveau Moïse, c’est Jésus 

▪ il a été envoyé par Dieu pour parler d’abord à son peuple d’Israël 

➢ c’est la foi en ce nouveau Moïse, c’est-à-dire l’obéissance, l’adhésion totale, qui est le 

seul critère pour déterminer si quelqu’un fait parti du peuple de Dieu 

▪ la suite du récit des Actes montrera que c’est le même critère pour les gens de 

toutes les nations 

Jésus est lui-même l’accomplissement de la promesse faite à Abraham, le père de la nation, que 

toutes les familles de la terre seraient bénies en sa descendance. 
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➢ à ce moment, Pierre ne sait pas encore que toutes les familles de la terre auront accès 

au même salut que les Juifs 

▪ il le comprendra plus tard à la conversion de Corneille 

➢ le Saint-Esprit lui a révélé que la descendance d’Abraham qui bénit toutes les familles 

n’est pas Israël lui-même, mais une personne en particulier, l’Israélite parfait : Jésus 

▪ c’est ce que Paul enseignera plus tard dans Galates 3 

➢ Dieu l’a envoyé d’abord chez les siens 

▪ Matthieu 15.24 : « Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la 

maison d'Israël. » 

▪ Jean 10.16 : « J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-

là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, 

un seul berger. » 

Pierre conclut en spécifiant qu’elle est cette bénédiction de Dieu par Jésus : 

➢ être détourné de ses iniquités 

▪ donc, être pardonné, mais aussi transformés, libérés de la tyrannie du péché, 

rendus justes, capables d’obéir à Dieu 

➢ la bénédiction n’est donc ni la richesse, ni la santé, mais la justification en Jésus 

▪ la mort éternelle est beaucoup plus grave que la mort physique 

▪ la vie éternelle est d’une valeur infiniment plus grande que la vie sur terre 

▪ la guérison de l’infirme n’est donc qu’une illustration de la guérison de l’âme et un 

avant-goût de ce qui nous attend sur la nouvelle terre 

3. Les deux réponses à l’évangile (v. 4.1-4) 

Nous voyons ensuite deux réponses différentes à l’évangile : 

• les chefs religieux le rejettent, et même s’y opposent 

➢ ils arrêtent les apôtres et les mettent en prison pour un procès le lendemain 

➢ les Sadducéens sont particulièrement fâchés, car ils ne croient pas à la résurrection 

➢ c’est l’autorité du sanhédrin qui est mise à risque 

➢ ils ne se préoccupent même pas de savoir si les preuves avancées sont vraies ou non 

• beaucoup de gens croient 

➢ ils sont sauvés et ajoutés à l’Église, ce qui porte le nombre de membres à environ 5000 

Conclusion 

Quelle est votre réponse à l’évangile? 

Si vous êtes déjà sauvés, n’oubliez pas que notre mission sur terre consiste à être des témoins 

de Jésus, par nos paroles et par notre obéissance à Jésus. 


