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août 2020 

Pour la gloire de Jésus 

Actes 9.32-43 

Introduction 

Internet est aujourd’hui sans contredit le moyen le plus facile d’entrer dans la course à la 

popularité. L’auditoire peut être mondial. La compétition à la « grandeur » sur YouTube et les 

réseaux sociaux devrait contraster avec l’humilité des serviteurs de Jésus, mais ce n’est pas 

toujours le cas. 

➢ certains supposés évangélistes, supposés guérisseurs, supposés prophètes, deviennent 

très riches, puissants, populaires au point d’être vénérés et servis 

➢ ils promettent santé et richesse à tous ceux qui donnent de grosses offrandes 

➢ ils exploitent la technologie, supposément au nom de Jésus, mais pour leur intérêt 

personnel 

Faisons très attention à ce que nous écoutons sur internet. Ce n’est pas parce qu’un homme 

affirme avoir un message de Jésus que c’est vrai. Des indices pour le démasquer : 

➢ il ne croit pas que la Bible est la révélation finale et complète de Dieu 

➢ il prêche et annonce ce qui plait aux oreilles, ce qu’on veut entendre 

➢ il aime la gloire et la richesse 

La Bible nous montre ce qu’est un véritable homme de Dieu : un serviteur qui marche 

humblement avec son Dieu. 

Dans notre étude du livre des Actes, nous avons vu que l’Église est née à Jérusalem, au jour de la 

Pentecôte, et y a connu sa première croissance. Mais même si sa croissance a été spectaculaire, 

à la gloire de Jésus, elle a été maintenue dans l’humilité. 

➢ dès le début, elle a reçu l’opposition des chefs religieux et la persécution 

➢ des apôtres ont été emprisonnés et battus 

➢ l’évangéliste Étienne a été arrêté, condamné à mis à mort et lapidé publiquement 

➢ tous les chrétiens se sont dispersés, sauf les apôtres qui sont restés à Jérusalem 

Mais nous voyons que ce grand mal servait le plan de Dieu. 

➢ les chrétiens dispersés évangélisaient partout où ils passaient en Judée et en Samarie 

➢ c’est seulement après la dispersion que le Seigneur est intervenu auprès de Saul, qui 

était le plus zélé dans cette attaque contre l’Église 

▪ le Seigneur l’a sauvé et l’a recruté 
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➢ suite à cela, l’Église a connu la paix (9.31) : « L'Église était en paix dans toute la Judée, la 

Galilée et la Samarie; elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait 

par l'assistance du Saint-Esprit. » 

▪ même si les chrétiens n’étaient plus dans la grande assemblée de Jérusalem, en 

contact quotidien avec les apôtres, la croissance de l’Église se poursuivait grâce au 

Saint-Esprit 

▪ la promesse de Jésus s’accomplissait : « Je bâtirai mon Église » 

À ce point-ci, l’auteur ramène l’attention sur l’apôtre Pierre. 

➢ lisons Actes 9.31-43 

Dans ces deux événements spectaculaires, nous observerons bien sûr ce qui s’est passé, les 

œuvres accomplies par Pierre, mais nous noterons aussi son attitude, l’attitude d’un serviteur 

humble de Jésus.  

1. Guérison d’Énée (v. 32-35) 

Pierre parcourt tous les lieux où les chrétiens sont dispersés, dans la Judée, la Galilée et la 

Samarie. Au début de l’Église, les chrétiens avaient besoin de recevoir l’enseignement oral et la 

direction directe des apôtres, puisque le Nouveau Testament n’était pas encore écrit. 

➢ un premier fait qui montre son humilité : puisque les chrétiens ont dû fuir Jérusalem, 

lui-même se déplace pour aller les voir 

➢ voyager à l’époque était fatiguant pour les gens de conditions modestes, c’était à pied 

(il n’avait pas de jet privé ou de limousine) 

Il se rend entre autres vers les saints de Lydda. 

➢ les « saints », ce sont les chrétiens, les disciples de Jésus; le Nouveau Testament nous 

appelle souvent les saints 

➢ tous ceux qui ont cru en Jésus et l’ont accepté comme Sauveur ont été sanctifiés par lui 

▪ leurs péchés ont été pardonnés et effacés; et ils font maintenant partie du peuple 

saint de Dieu, séparé de la corruption du monde, et pourront pour l’éternité être 

dans la sainte présence de Dieu 

▪ cela ne veut pas dire que les « saints » ne pêchent plus jamais, mais puisque nous 

sommes en relation avec Dieu, nous pouvons lui demander pardon lorsque nous 

péchons (sincèrement) et Dieu nous pardonne, et nous ne perdons jamais le statut 

de « saint » devant Dieu 

➢ pourtant, à ce moment de l’histoire, il s’agissait exclusivement de chrétiens d’origine 

juive, du peuple d’Israël appelé dans l’Ancien Testament le « peuple saint » de l’Éternel 

▪ s’ils sont ici appelés saints, c’est qu’ils sont distincts des autres Juifs qui sont 

pourtant Israélites de naissance 

▪ depuis que Dieu est venu sur terre en son Fils Jésus, la foi en Jésus-Christ est la 

condition pour faire partie du peuple saint de Dieu, pour tout homme, même pour 
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le Juif 

➢ es-tu compté parmi les saints? crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, rendu saint 

Pierre, alors qu’il est chez les chrétiens de Lydda, rencontre Énée, un homme paralysé, couché 

depuis 8 ans. 

➢ une condition parmi les pires qui soient... 

➢ il était connu pour être paralysé, et humainement, il n’y avait aucune façon de le guérir 

Pierre, conduit par le Saint-Esprit, sait qu’il doit être, ce jour-là, un instrument dans les mains de 

Jésus pour accomplir un miracle. 

➢ il dit à Énée : « Jésus-Christ te guérit ; lève-toi et toi-même arrange ton lit » (quelque 

chose d’impossible depuis 8 ans) 

➢ aussitôt il se lève! complètement guéri 

➢ la nouvelle se répand dans toute la ville et même dans la plaine qui s’étend jusqu’à 

Jaffa, sur le bord de la Méditerranée 

L’humilité de Pierre se voit dans le fait que toute l’attention est tournée vers Jésus. 

➢ c’est Jésus qui a guéri Énée, comme il l’avait fait de nombreuses fois lors de son 

ministère sur terre 

➢ maintenant qu’il est au ciel, il est toujours le même : tout puissant, et plein de 

compassion pour ceux qui souffrent 

➢ même si Jésus aujourd’hui, dans sa sagesse, ne décide pas de guérir tous les malades, il 

a compassion et il souffre avec nous; et il nous prépare un lieu où il n’y aura plus jamais 

de souffrance 

Le résultat aussi est tout à la gloire de Jésus et non à celle de Pierre. 

➢ les habitants de Lydda et de la plaine se sont convertis au Seigneur (à Jésus) 

▪ ils ne sont pas devenus des disciples de Pierre, mais des disciples de Jésus 

➢ nous savons aussi que l’évangile prêchée par Pierre n’était pas un message pour plaire 

aux oreilles... nous en avons un exemple au jour de la Pentecôte : « Repentez-vous! » 

➢ cela implique qu’ils ont entendu le message de l’évangile, y ont cru et se sont repentis 

de leur vie de péché pour suivre Jésus 

▪ ils sont donc devenus saints, héritiers de la vie éternelle 

L’intervention de Jésus par Pierre ne visait donc pas seulement le bien-être d’Énée, mais le salut 

des habitants de cette région. 

➢ le plan de Dieu pour nos vies ne concerne pas seulement nos vies individuelles, mais 

l’ensemble de nos vies interreliées 

➢ la sagesse de Dieu nous dépasse complément et ne doit jamais être remise en 

question, ayons foi en sa bonté, qu’il donne ou qu’il reprenne 
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2. Résurrection de Tabitha (v. 36-42) 

La plaine de Saron s’étendait jusqu’à Jaffa, sur le bord de la mer, où il y avait aussi des chrétiens. 

Il y avait là une femme nommée Tabitha, se qui se traduit en grec Dorcas, et en français 

« gazelle ». 

➢ une gazelle est un animal gracieux, doux, agréable à regarder 

➢ mais qui semble aussi infatigable, capable de courir, sauter 

➢ comme une gazelle, Tabitha faisait beaucoup de bonnes œuvres et donnait pour 

secourir les pauvres, et elle était très appréciées, précieuse pour l’Église 

Elle est malheureusement tombée malade et est morte. 

➢ nous voyons ici un exemple où la maladie et la mort ne sont pas une punition de Dieu 

Comme les chrétiens de Jaffa savent ce qui s’était passé à Lydda, ils envoient deux messagers 

supplier Pierre de venir vers eux. 

➢ quelle foi en Jésus! ils savaient que Jésus avait la puissance de ressusciter Tabitha s’il le 

voulait, par son serviteur Pierre 

➢ le corps avait été lavé, mais pas embaumé pour l’ensevelissement 

Pierre accepte et part avec eux. 

➢ encore une marque d’humilité que de répondre à une convocation sans attendre 

Rendu auprès d’elle : 

➢ il fait sortir tout le monde de la chambre 

➢ puis, il s’agenouille et prie le Seigneur 

▪ il ne fait pas de spectacle 

➢ et le Seigneur accepte sa demande, par compassion pour les chrétiens en deuil 

Puis, Pierre lui ordonne simplement : « Tabitha, lève-toi! », exactement comme Jésus l’aurait fait 

lui-même. 

➢ et elle revient à la vie! 

➢ quelle consolation pour l’Église de Jaffa 

Un fait aussi extraordinaire est bien sûr connu de tous les habitants de la ville. 

➢ beaucoup croient en Jésus et sont sauvés 

➢ encore une fois, ce n’était pas seulement un geste de compassion de Jésus, c’était aussi 

un moyen d’attirer à lui de nombreuses âmes et les sauver 

▪ c’est une bonne chose que de prier pour nos proches qui ne sont pas chrétiens, 

pour leur bien-être, leur santé, mais rappelons-nous que ce dont ils ont le plus 

besoin, c’est d’être sauvés de la mort éternelle 
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Cette résurrection de Tabitha prouve encore une fois la véracité de la promesse de Jésus de 

nous ressusciter tous à la fin des temps. 

➢ Jésus a tous pouvoirs sur la mort, il nous aime et il est fidèle à sa parole 

➢ c’est vrai que nous devons tous passer par la mort (même Tabitha est maintenant 

décédée), mais ce n’est pas un manque d’amour de la part de Jésus; car ce qu’il nous 

prépare pour la vie éternelle est infiniment supérieur à tout le bonheur que nous 

pourrions connaître sur cette terre 

Le passage se termine par une simple indication, mais qui démontre encore une fois l’humilité 

de Pierre. 

➢ il demeure quelques temps à Jaffa et il accepte de rester chez un corroyeur 

▪ un corroyeur était un ouvrier qui travaillait le cuir 

▪ il devait donc forcément toucher à des cadavres d’animaux 

▪ il était généralement considéré comme impur 

➢ mais Pierre n’a rien à prouver; il ne cherche pas sa gloire personnelle 

Conclusion 

C’est un très bon modèle à suivre pour nous, peu importe notre rôle dans l’Église. 

Demandons cette humilité à Dieu. Le Saint-Esprit peut et veut faire cette transformation dans 

nos cœurs. 

Pierre n’était pas humble de naissance. C’est la nouvelle naissance qui a permis cette 

transformation du caractère 

➢ les Évangiles nous rapporte comment il se chicanait avec les autres apôtres à savoir qui 

était le plus grand 

➢ mais les épreuves auxquelles il a été soumis l’ont rendu humble, dont la nuit où il a 

renié Jésus trois fois et a ensuite pleuré amèrement 

C’est un Pierre transformé qui nous exhorte dans sa première lettre. 

➢ 1 Pierre 5.1-6 : « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme 

eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée : 

Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais 

volontairement selon Dieu; ni pour un gain sordide, mais de bon cœur; non en 

tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau; et, 

lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la 

gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, 

revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux 

humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en 

temps voulu. » 
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➢ c’est lorsque nous sommes des serviteurs humbles, que Jésus peut nous utiliser pour 

l’évangélisation et l’édification de son Église 

➢ 1 Pierre 4.10-11 : « Puisque chacun a reçu un don mettez-le au service des autres en 

bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les 

oracles de Dieu; si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin 

qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la 

puissance aux siècles des siècles. Amen! » 


