La Hardiesse de témoigner
Lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu
qu'ils étaient des hommes illettrés et sans formation, ils s' en étonnèrent.
Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus (Actes 4:13).
Le salut du boiteux au début d'Actes 3 l'a amené à « marcher, sauter et
louer Dieu » aux côtés de Pierre et de Jean. Il était bien connu comme un
mendiant et est devenu le moyen par lequel Pierre pouvait prêcher
l'Evangile à un autre grand public. Le salut d'une personne peut conduire
au salut de plusieurs.
Dans une nuit d'hiver du 6 janvier 1850, un jeune homme, pour échapper à
la neige et au froid, entra dans une église méthodiste primitive. Il était
profondément convaincu. Il y avait une petite congrégation, et le ministre
ne pouvait pas y assister à cause du temps. Ainsi, un homme qui n'était pas
doué pour parler est allé à la chaire et a dit simplement à partir
d'Esaïe 45:22 : « Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous toutes les
extrémités de la terre ! Car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre ». Tout en
parlant, il vit le jeune homme et lui dit : « Jeune homme, Regarde à JésusChrist. Regarde ! Regarde ! Regarde ! Vous n'avez rien d'autre à faire que
de regarder et de vivre ! » Cette nuit-là, le jeune homme a regardé vers le
Sauveur, et il a vécu. Il s'appelait Charles Haddon Spurgeon. Il a conduit
des milliers de personnes à Christ.
Le témoignage frappant du mendiant guéri, « marchant, sautant et louant
Dieu » a été utilisé par Dieu pour permettre à Pierre de prêcher à nouveau
l'Évangile à son peuple. Si l'homme était rentré tranquillement chez lui,
Pierre n’aurait pas pu avoir l’occasion de proclamer sans crainte Jésus
comme le Sauveur ressuscité. Au lieu de cela, cela a conduit 5000 hommes
à être amenés à Christ. Tout cela s'est produit grâce à l'amour de Christ
partagé avec un seul homme.
Chaque fois que Dieu avance en bénédiction, Satan avance en opposition.
Pierre et Jean ont été arrêtés. Le lendemain, cette opposition s'est
manifestée chez Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, les chefs du
peuple, les anciens, les scribes et d'autres personnes influentes. Pierre et
Jean se tenaient devant eux, et il est touchant que l'homme guéri se soit
tenu à leurs côtés (v.10). Les chefs du peuple ont demandé de savoir : « Par
quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? » Pierre, rempli du
Saint-Esprit, a déclaré avec hardiesse, « au nom de Jésus-Christ de
Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d’entre les morts,

par lui cet homme se tient ici devant vous en pleine santé » et il a ajouté
« Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés ».
Les chefs du peuple ont été témoins de hardiesse de Pierre et de Jean. Ils
savaient qu'ils étaient des hommes illettrés et sans formation et ont réalisé
qu'ils avaient été avec Jésus. En réponse, ils leur ont ordonné de cesser de
proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Mais Pierre et Jean sont restés
fermes dans leur résolution de parler du Sauveur qu'ils avaient vu, entendu
et servi. Impuissants, les chefs du peuple les ont menacés puis les ont
laissé partir. Ils sont retournés à la communauté chrétienne avec des cœurs
reconnaissants et une prière résolue pour la bravoure de dire la parole de
Dieu. La prière fut immédiatement exaucée. « Ils étaient tous remplis du
Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance ». Dieu
n'est pas limité par notre faiblesse ou notre manque de capacité. Pierre
avait connu la peur et la faiblesse, mais il a découvert comment faire
confiance et être brave à travers la grâce de Dieu et le Saint-Esprit. Peutêtre devrions-nous commencer à prier pour la même hardiesse ?
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