Façons de témoigner : Nos actes
A Joppé, il y avait un certain disciple nommé Tabitha, qui se
traduit par Dorcas. Cette femme était pleine de bonnes œuvres et
d'actes de charité qu'elle faisait (Actes 9 :36).
L'Église primitive a prospéré grâce à la prédication de l'Évangile, sans
peur et avec prières, des apôtres, des évangélistes doués comme Philippe et
des croyants ordinaires parlant de Jésus partout où ils allaient. Comme
Marc nous le dit : « Et ils allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant
avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient »
(Marc 16:20). La façon dont le peuple de Dieu a témoigné à travers ses
actes s'est mélangée à ce témoignage extraordinaire. Dorcas nous donne un
bon aperçu de cet aspect du témoignage chrétien ; et c'est un puissant
témoignage. Elle me rappelle les qualités de la femme vertueuse dans le
chapitre 31, dernier chapitre du Livre des Proverbes.
Avant tout, Dorcas était un disciple du Seigneur. Sa vie fructueuse est née
de sa dévotion au Sauveur. Ce qui m'impressionne tant dans son
témoignage, c'est son initiative de créer des occasions de servir le Seigneur
et d'aider les autres. Elle était comme Jacques, qui a écrit : « Mais
quelqu'un dira : « Tu as la foi, et j'ai des œuvres » Montre-moi ta foi sans
œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres » (Jacques 2:18). Ses
actes de foi étaient dans deux domaines. D'abord, elle a fait ce que nous
pouvons tous faire, « de bonnes œuvres et des actions charitables ».
Lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille, il dit : « Dieu a oint du
Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui a passé de lieu en lieu
faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa
puissance ; car Dieu était avec lui » (Actes 10:38). Dorcas a suivi
l'exemple du Seigneur. Paul nous dit dans Ephésiens 2:10, « nous sommes
son ouvrage, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que
Dieu a préparées à l’avance pour que nous les pratiquions ». Nos bonnes
œuvres ne nous font pas entrer au ciel, mais elles prouvent que nous
sommes un peuple céleste en témoignant du Sauveur ressuscité de la
manière la plus pratique. Nous pouvons compartimenter nos vies
chrétiennes entre ce qui est spirituel et ce qui est pratique. Mais le
Seigneur nous montre la puissance harmonieuse du témoignage d'un
peuple adorateur caractérisé par la prière et la proclamation de l'amour de
Dieu dans nos paroles et nos actes. Dorcas a également témoigné à travers
ses capacités. C'était une dame douée. Paul a fabriqué des tentes pour

subvenir à ses besoins et à ceux des autres. Dorcas cousait des vêtements.
Les veuves montrèrent à Pierre les tuniques et les vêtements que Dorcas
avait confectionnés (v.39). Notre local a une bannière magnifiquement
cousue et brodée avec les mots. « Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement » (Hébreux 13:8). La sœur qui l'a fait me
rappelle Dorcas. La broderie témoigne de la Personne de Jésus. Nos actes
doivent profiter aux autres et présenter le Sauveur. Quel don avons-nous ?
Et comment pouvons-nous l'utiliser pour le Seigneur ?
Lorsque cette sœur remarquable est tombée malade et est décédée, il y a eu
une effusion de chagrin et un profond sentiment de perte. Dans leur
détresse, les disciples envoyèrent chercher Pierre. Pierre a ressuscité
Dorcas (vv.40-42). Elle était un témoin du Seigneur par ses actes pour
Christ. Et Dorcas devint encore témoin par son action de grâce souveraine
en elle. Je ne pense pas qu'il ait fallu longtemps avant que Dorcas reprenne
là où elle s'était arrêtée, engageant le reste de sa vie à démontrer l'œuvre de
Dieu en elle et à travers elle. C'était une puissante combinaison. Que Dieu
nous donne le même simple objectif.
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