Les Actes des Apôtres 3
Le miracle et le sermon : 3.1 à 11
Nous voyons que Pierre et Jean, comme des Juifs fidèles, ont tous les deux
monté au temple à l’heure de la prière. C’est évident que nous sommes
encore sur le terrain juif dans le sens historique. Le miracle de la guérison du
boiteux nous donne une forte illustration du salut du pécheur. Bien que la
guérison du boiteux soit physique, elle était liée néanmoins à sa guérison
spirituelle par sa foi en Jésus-Christ.
J’aimerais prendre ce passage et l’enseigner d’une façon spirituelle afin que
nous voyions ses richesses dans le domaine spirituel.
I. Le temps et la place
A. L’heure de prière... la neuvième heure
1.
2.
3.
4.

Ps 55.18
Dan 6.10 : la prière lui portait plus d’importance qu sa propre vie.
Marc 15.34. Jésus est mort la neuvième heure pour nos péchés.
2 Co 6.2 : « ... voici maintenant le temps favorable, voici maintenant
le jour du salut. »

B. La place : la porte appelée la Belle
1. Sa description : Il s’agissait d’un des neuf portiques du temple
d’Hérode. Elle faisait face à l’est et elle a été construite hors du
temple. Sa hauteur était de cinquante coudées et elle était en airain
corinthien.
2. Sa définition : La Belle : mot grec « horaios » beau ou belle.
a. Fleurissant, beau, belle (utilisé pour le corps humain)
b. Qui vient à son heure, qui arrive au moment favorable.
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Pour ce pauvre pécheur boiteux, c’était son temps, son heure, et
son moment favorable. Il allait entendre le message qui sauve et
expérimenter la puissance transformatrice de Christ. Sa vie ne
serait jamais la même.
I.

La condition du pécheur v.2
A. Boiteux de naissance : nous sommes nés pécheurs
1. Job 14.4 ; 15.14
2. Ps 51.7
3. Jé 17.9
B. Étant boiteux, il ne pouvait pas marcher : le pécheur ne marche pas
dans la justice de Dieu et ne lui plaît pas.
1. Prov 16.29 ; 25
2. Ps 21.8 ; 28.18
3. Esaïe 64.5. Même si le pécheur essaie de marcher dans sa propre
justice, cela ne comptera pour rien et cela aboutira à la mort et
un jugement éternelle.
C. Il était faible et sans force : le pécheur ne peut se sauver lui-même.
1. Prov 20.9. « Qui dira : J’ai purifié mon coeur, je suis net de mon
péché ? »
2. Ro.5.6 à 8
D. Il était mendiant. Le pécheur est dans la disette spirituelle.
1. Ep 2.1 à 3
2. Ro 6.16 et 20 et 21
E. Il ignorait son vrai besoin v.3 : le pécheur ignore son vrai besoin et
cherche à combler le vide du coeur par les choses éphémères de ce
monde.
1. I Jean 2.15 à 17 cp à Prov 27.20
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2. Jé 2.13
3. I Pi 1.18 à 20
Les aumônes comme, les choses de ce monde, ne pouvaient guère
soulager pour un moment l’écrasant fardeau de la condition de cet
homme. À la fin de chaque jour, il devait faire face à la réalité que
sa condition restait le même et qu’il devrait mendier encore le
lendemain. Ce dont le monde pouvait le lui offrir n’était pas la
solution à son problème.
Cherchez-vous de la richesse de ce monde, le pouvoir, la renommée,
une plus haute position au travail, une relation sérieuse et durable ?
Pensez-vous que ces choses vous satisferont ? Toutes ces choses
vous laisseront encore le coeur vide dans le domaine spirituel. Jésus
seul peut le combler, car il s’agit d’un vide spirituel que les choses
matérielles de ce monde ne peuvent jamais combler.
III. La nécessité d’un chrétien vs 4 à 6
A. Ro 10.13 à 15. C’est nous qui avons la grande responsabilité de prêcher
l’Evangile de Christ à un monde perdu et sans espoir.
B. Ro 1.16 et 17. L’Evangile de Christ est une puissance de Dieu, car lui
seul régénère et transforme la vie.
C. 2 Co 4.3 à 5.
D. « Fixa les yeux sur lui »
1. Ils ont vu le besoin de son âme
2. Ils ont pris le temps
E. Regarde-nous : v.5. C’est nous qui avons la réponse.
1. Le monde, voit-il Christ en nous ?
2. Est-ce que le monde voit la puissance d’une vie transformée quand
il nous regarde ?
3. Notre message, s’harmonise-t-il avec notre comportement ?
F. Le message : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
1. Actes 4.12
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2. I Co 15.3
Le chrétien ne prêche pas lui-même. Il ne prêche pas une
réformation. Il ne prêche pas une religion. Il ne prêche pas un
programme social. Il ne prêche que le Seigneur Jésus, car le salut
se trouve par la foi en lui. La guérison ne se trouve qu’en Christ et
non pas dans les choses de ce monde.
G. Le moyen de transmettre l’Evangile v.7 : la compassion
1. Mc 1.40 à 42
2. Mt 20.32 à 34
C’est la compassion qui nous laisse « toucher » la vie d’autrui. Ps
142.5 dit : « Nul ne prend souci de mon âme. » Pourtant, à cause
de son amour pour le pécheur, Jésus se soucie de son âme. C’est à
force de cet amour répandu dans le coeur d’un chrétien qu’il se
soucie des âmes perdues. Ayons de la compassion !
II.

La conversion du pécheur
A. Au même instant v.7 cp aussi au v.16.
1. Ep 2.8 et 9
2. Ro 10.13
Le salut n’est pas un processus, mais plutôt un événement précis
qui a lieu dans la vie d’un pécheur qui se repent de son péché et
met sa foi en Christ.
B. Se mit à marcher : v.8
1. Co 2.6
2. Ep 5.1 et 2
Étant affranchi de son ancienne condition, il commence à
marcher. Ro 6.18 nous dit que le croyant est affranchi de son
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péché. Ayant la nouvelle vie en Christ, il peut marcher dans la
justice et la sainteté de Dieu.
C. Le témoignage d’une nouvelle vie. V.10
1. 2 Co 5.17
2. 2 Co 3.2 à 4
Si vous dites que vous êtes sauvés, quelles sont les évidences
d’une nouvelle vie ? Est-ce que le monde voit une marche qui
plaît à Dieu ? Est-ce qu’il voit une vie qui rend la louange à
Dieu ?
D. La persévérance dans la foi. v.11 : ne quittait pas Pierre et Jean.
1. Mc 10.53
2. Jean 10.27 à 30
III.

La réaction de plusieurs : v.10 et 11.
A. « Remplis d’étonnement et de surpris » : le miracle de la guérison les
a étonnés. De la même façon, le miracle de la nouvelle naissance
étonne ceux qui cherchent la vraie puissance d’une vie régénérée par
Christ.
B. « ... accouru vers eux. » Les perdus autour de nous doivent voir la
victoire. Ils doivent être convaincus de la réalité de la puissance de
Christ dans notre vie. (Ps 34.9)

Actes 3 : Le miracle et le sermon : le sermon de Pierre vs 12 à 26
Introduction :
Il nous importe de tenir compte que Pierre prêche encore aux Juifs :
« Hommes, Israélites. » Il s’agit d’une offre à nouveau du royaume de Christ à
la nation d’Israël. Le but de Pierre et des apôtres est de voir la nation d’Israël
convertie afin que Christ revienne installer son royaume en Israël et que les
nations des Gentils soient bénies.
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Bien que Pierre ne prêche pas le salut d’un individu, mais plutôt de la nation,
la conversion de la nation dépendait de la foi personnelle de chaque individu.
Examinons ce passage pour voir des choses historiques et dispensationales,
mais aussi des choses spirituelles et pratiques pour nous aujourd’hui.
I. La puissance vient de Dieu v.12
A. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. »
Actes 1.8
B. « Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon Esprit,
dit l’Eternel des armées. »
C. Des leçons pratiques
1. Pécheurs sauvés par la grâce – il n’y a aucune puissance dans la
chair.
2. La source de cette nouvelle vie en Christ (le Saint-Esprit) est aussi la
source de notre puissance en Christ.
3. Cette puissance nous donne la victoire en Chirst. Elle est le fruit
d’une vie crucifiée avec Jésus-Christ.
4. Cette puissance de l’Esprit nous donne le pouvoir de prêcher
l’Evangile afin que les autres soient sauvés et guéris dans leur âme
par la présence du Seigneur Jésus.
II.

Vous êtes coupables. vs 13 à 17
A. « Vous avez renié le Saint et le Juste... » v.14 cp à Esaïe 1.4
Un enseignant de la Bible a dit, à juste titre, qu’Israël avait rejeté
Dieu le Père dans l’A. T. Il avait rejeté Dieu le Fils dans les
Évangiles, et il a rejeté Dieu le Saint-Esprit dans la période des
Actes. Le rejet d’Israël de son Dieu lui a coûté cher, car Jérusalem
a été envahi et son temple rasé par Titus en 70.
B. Hé 10.29
Quel avertissement ! Si vous rejetez Christ comme Seigneur et
Sauveur, vous vous rendez coupables devant Dieu. Il faut
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comprendre que vos péchés ont cloué Jésus à la croix. Il est mort
pour vous donner la vie et le pardon par sa grâce. Si vous rejetez le
Prince de la vie, vous vous mettez au rang de ceux qui ont choisi un
meurtrier et qui ont crié : « Nous n’avons de roi que César. » (Jean
19.15)
III.

Le dessein de Dieu : « ... que son Christ devait souffrir » v.18 cp à I Pi
3.18.
A. « Annoncé... par les prophètes « cp à Hé 10.7 « Voici, je viens (dans
le rouleau du livre il est question de moi) pour faire, ô Dieu ta
volonté. »
B. Hé 2.9 nous dit que Jésus, par la grâce de Dieu, a souffert la mort
pour tous. Il l’a fait parce que, hors de Christ nous sommes morts
dans nos péchés (Ep 2.1 et 2). Dieu, dans son amour, depuis
l’éternité passée voulait racheter la race humaine. Jésus a dû mourir
pour payer la dette de nos péchés. Dieu, selon notre texte, s’est
servi de la rébellion de son propre peuple à lui pour accomplir la
rédemption en son Fils Unique Jésus-Christ.

IV.

La responsabilité du pécheur v.19

V.

A. La repentance : Détournez-vous de vos péchés, de vos vains efforts à
essayer de gagner votre ciel, de votre rébellion, de votre religion et
de votre incrédulité.
B. Convertissez-vous : cp à v.16. Mettez toute votre foi en le Seigneur
Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel de votre vie.
Tout comme le boiteux dans les vs 1 à 11 a reçu une entière guérison,
Jésus-Christ vous guérira et vous donnera une nouvelle vie en lui.
Les témoins vous rendent inexcusables
A.
B.
C.
D.

VI.

La nouvelle vie en Christ : le boiteux guéri vs 10 et 11
Les disciples, surtout des apôtres qui étaient des témoins oculaires
Les Ecritures : vs 22 à 25 : Luc 16.31 « dispositifs »
Le Seigneur Jésus lui-même : Hé 1.2 « Dieu, dans ses derniers temps
nous a parlé par le Fils... »

La bénédiction : l’affranchissement du péché
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A. V.19 « que vos péchés soient effacés » : Dieu enlève l’écrasant fardeau
de la condamnation de nos péchés par la justification en Christ.
B. V.20 « afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur » cp à Ps 23.2 et 3
1. Le repos dans de verts pâturages
2. Des eaux paisibles
3. Il restaure mon âme.
Conclusion :
Vous avez entendu la vérité de la parole de Dieu. Christ a souffert la mort
pour vous afin de vous sauver de la mort et de l’enfer. Dieu vous offre la vie
en Christ. Ne le rejetez plus. Si vous n’êtes pas sauvés, venez me voir et je
vous montrerai la simplicité de Christ.
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