
«     ce que j'ai, je te le donne     »                                                     (Actes 3:6 - JCC 24/09/17 Ransbèche)

Actes 3:1-10
- je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque-chose de neuf sur ce récit ''hyper-connu'',
  mais j'ai la conviction qu'il contient un secret pour une croissance spirituelle à la gloire de Dieu :
  « ce que j'ai, je te le donne » !
- nul ne pouvait imaginer que Pierre et Jean puissent, par cet acte de foi, déclancher l'effet d'1 bombe
  et pourtant, par deux hommes simples en communion + le Seigneur, une révolution commence,      
  l'oeuvre du Seigneur dans une nouvelle vie, dans une ville, dans une église entière.

[Actes 3:6 « Pierre lui dit : je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne »]:4 points

1. ce que Pierre n'a pas :
- Pierre n'a pas ce que cet homme attend de lui : de l'argent, de l'or, un porte-feuille bien garni.
  D'autres ont cela, pas lui ; à eux sans doute de donner cela, lui en est incapable.
  Il n'a pas à se culpabiliser de ne pas pouvoir, ou à faire semblant pour se donner bonne conscience.
  Un homme handicapé aspire à recevoir de quoi manger ce jour-là, il n'attend rien d'autre,
  et à première vue, sincèrement, Pierre ne peut rien pour lui, c'est classé ?
- C'est souvent le cas : on n'a pas ce que d'autres ont, ou ce que certains attendent, ou ce qu'il faudrait,
  on n'a pas une réussite parfaite, on n'a pas tel don comme d'autres, on n'a pas réponse à tout, 
  on n'a pas un sans faute, on n'a pas de quoi être apprécié, reconnu, en imposer, nous mettre en valeur,
  on n'a pas, on ''est'' moins qu'un autre, et cela peut nous bloquer, nous rendre jaloux, amers, passifs

2. ce que Pierre a :
- Pierre a ce que la majorité n'a pas, le texte nous le dit :   
  il a une vie secrète avec le Seigneur, il passe régulièrement du temps avec lui dans la prière,
  il a un frère, un collègue, un jeune avec qui il partage ses attentes, ses limites, ses espoirs : Jean,
  il a une identité, une assurance, une paix : il est dans la main de son Sauveur et Maître, il le sait,
  il a une conscience de ne pas être là par hasard, mais de la part de son Seigneur et ami, en son nom
  il a une confiance que Celui qui a les choses en main, ce n'est pas lui, c'est Jésus de qui il dépend...
- Et nous, qu'avons-nous reçu du Seigneur, qui ne se calcule pas en euros, en diplomes, en gloires,
  mais en cadeaux de la grâce de Dieu pour les autres, en qualités spirituelles, en capacités d'aimer et
  de servir, des valeurs qui n'ont pas cours dans ce monde, mais bien dans le Royaume de Dieu ?

  Avons-nous conscience des dons particuliers, utiles, uniques que Dieu nous a faits ? Non ? 
  Comme Pierre, prenons du temps pour l'écouter et lui parler en retour, ''vibrer à sa Parole et au son 
  de sa voix'' comme dit le cantique, ouvrir nos yeux et nos coeurs à ce que son Esprit nous montre.
  C'est ainsi qu'une identité se forge, ce à quoi le Seigneur nous appelle, un ministère, une destinée.
  « Eternel, tu mets en nous la paix, une assurance, car ''tout ce que nous faisons, 
     c'est toi qui l'accomplit pour nous'' ; nous nous confions en toi pour agir » Esaïe 26 

3. « ce qu'il a conscience d'avoir, Pierre le donne » :
cette foi, ce discernement, cette audace, cette spontanéité, cette connaissance, cette autorité qu'il a,
il aurait pu les garder pour lui, pour se donner une ''aura'' auprès des autres, se faire respecter,
il aurait pu comparer ses dons avec ceux des autres, se hisser plus haut, mépriser ''petit Jean'',
ou il aurait pu se déclarer ''pas à la hauteur du défi'', ridicule, pas capable, pas prêt, ''qui suis-je'',
il aurait pu regarder à lui, à ce qu'il ''n'a pas été'' dans passé, à ce qu'il ''n'est pas'', à ce qu'il ''n'a pas'' 
plutôt qu'au Seigneur qui voit, qui sait, qui peut, et à cet homme en quête d'attention, de compassion,
et rien ne se serait passé, rien : ni miracle, ni témoignage, ni conversions, ni impact dans la ville !
Au lieu de cela, Pierre (ce qu'il est, ce qu'il a, ce que le Seigneur a fait de lui), Pierre le donne, 
il le mise, il l'investit, il le risque au nom de Jésus, de sa part, il s'abaisse avec Jésus pour compatir, 
et c'est Jésus qui agit, qui se manifeste, qui répond à un besoin, et qui est glorifié !



Je bénis le Seigneur pour une des prières d'André mercredi, à la réunion de prières où nous étions 8,
« merci Seigneur de ce que ''nous pouvons'' déverser de cet amour que ''tu'' mets en nous » ! 
Amen, c'est vrai, c'est exactement cela ! 

+ beau encore :''ce que j'ai, je te le donne'', 
mais pas seulement du bout des lèvres, aussi + mon bras''
- Pierre ne se contente pas de parler, de prêcher, même de donner une parole de foi sur son Seigneur,
il a le geste qui accompagne, qui en dit long, qui ''l'engage'' lui autant que cet homme :
v.7 « le saisissant par la main droite, il le fit lever » !
J'aime cet abaissement de tout son corps, cette implication, cette identification, ce pas risqué de foi, 
qui prouve qu'il y croit vraiment, qu'il fait un avec le Seigneur dans la démarche, qu'il s'attend à lui,
comme quand il a marché sur l'eau, détournant les yeux de ses limites vers Jésus > que toutes limites.
« viens mon frère, lève-toi, Jésus te remet debout pour une nouvelle vie ; il l'a fait dans la mienne ».
- Pareil pour nous, frères et soeurs en Christ, quand notre foi s'inscrit dans le concret, dans le vécu, 
dans l'humain, qu'elle rejoint les gens qui nous entourent, en tremblant peut-être mais portés,
quand nous sortons de notre bocal pour rejoidre les gens de sa part, quand nous nous donnons, 
quand nous allons au-delà de nos connaissances théoriques, virtuelles pour le vivre dans la réalité,
des miracles se produisent, nous expérimentons la présence agissante du Seigneur et de son Esprit.

4. la suite :
- Pierre mesurait-il, à cet instant, la suite des événements : 
parce qu'un homme comme lui, tout simple, ''sans instruction'' comme ils disent, 
a passé du temps avec Jésus, lui a fait confiance, s'est laissé remplir de sa compassion, 
s'est laissé conduire vers qqn de précis ce jour-là, et qu'il a mis en oeuvre son humble et précieux 
don : ''une foi qui entrevoyait Jésus capable de guérir cet homme''...,
ce boiteux se retrouve debout dans le temple, 
son témoignage touche, 
sa louange déborde,
des voisins se demandent quoi, 
Pierre ose parler de Jésus, de repentance, de foi, 
beaucoup se convertissent, malgré les moqueries et les menaces,
Pierre, qui doit s'expliquer, n'a plus peur, le fait calmement avec beaucoup d'assurance,
une assemblée s'unit comme jamais, grandit, prie, accueille les nouveaux, 
la grâce de Dieu vient sur eux tous, un vent souffle : l'oeuvre surprenante du Saint-Esprit.

- Mesurons-nous les conséquences si, cette semaine, nous sommes attentifs à ''une'' personne 
que le Seigneur va placer sur notre chemin, à qui nous allons donner de sa part ''un peu de Lui'', 
de son pardon, de sa compassion, de sa vie..., un regard, un sourire, une parole, un geste
Si c'est le cas, n'ayez pas peur, utilisez votre don, le Seigneur a tout prévu, Il marche devant.

Conclusion : ''pas de complexe'' !

L'apôtre Paul écrira plus tard :
A chacun la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ ;
Celui qui a agi en Pierre, en vue des juifs, a agi en moi Paul, en vue des païens ;
Nous sommes simplement des serviteurs de Christ, des administrateurs des mystères de Dieu ;
Nous portons ''un trésor'' dans des vases de terre.
Pourquoi nous enorgueillir, ou nous mépriser, l'un par rapport à l'autre ;
qu'avons-nous que nous n'ayons reçu ; alors, pourquoi nous en glorifierions-nous ?
Notre capacité vient de Dieu ! A lui seul toute la gloire !



- Pierre n'était pas Paul, mais il n'a pas de complexe ; à la fin de sa 2ème lettre il écrit humblement
''notre bien-aimé frère Paul a une sagesse et une capacité que je n'ai pas pour expliquer les choses''
et alors... tant mieux !
- Paul n'était pas Pierre, il n'a pas fait partie des 12, il a eu un autre parcours, il se dit lui-même le 
moindre des apôtres, l'avorton, et alors... il sait ce que le Seigneur a fait de lui, un évangéliste, un 
pionnier, il le dit souvent, et il se donne, il utilise lui ses charismes lui aussi sans compter, 
- Ils avaient des dons différents, des missions différentes, ils étaient sur mesure, complémentaires
- Il n'était pas question pour eux de se concurencer, de se jalouser, de s'envier ou de se critiquer. 

Il n'y a rien de plus libérateur, bien-aimés frères et soeurs, que ...
- de reconnaitre ''ce que ns n'avons pas'', nos limites, et de ne pas ns dévaloriser pour ça,
   de ne pas vouloir faire ce à quoi nous ne sommes pas appelés, 
- de reconnaître ''ce que nous avons'' : nos dons, nos capacités, comme venant de Dieu, 
   de les utiliser avec confiance et audace pour bénir les autres, à la seule gloire de notre Seigneur,
- de reconnaitre ''que nous avons besoin des autres'', de ne pas jalouser leurs dons, 
   mais de les apprécier, les encourager, les soutenir, et de rendre grâce à Dieu pour sa sagesse/plan.

- Je n'ai pas ta connaissance, ni ta compétence, ni ta sagesse, ni tes moyens, (ns avons besoin de vs)
mais j'ai reçu du Seigneur ''un don pour encourager'', ''créer des contacts'' ;
et quand je m'intéresse aux gens, je réalise que je leur fais du bien de la part du Seigneur,
et je suis moi-même comme un poisson dans l'eau. 
- Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai reçu du Seigneur, comme Pierre, je te le donne,
au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! 
Avec son Esprit-Saint, son sourire dans mes yeux, sa compassion dans mon coeur, 
sa bonne nouvelle sur mes lèvres, que mon bras vienne encore en aide à plusieurs, ici, ou là, 
jusqu'au dernier jour de ma vie...
 
Et toi ? Fais pareil ! 
''Ce que tu as, donne-le'', sans te comparer aux autres, et sans te laisser freiner,
tu verras son oeuvre en toi, et au travers de toi chez les autres,
ce sera ta joie, ce sera une bénédiction pour eux, 
et ce sera pour la gloire de notre Sauveur et Maître! Amen

Je termine par un extrait d'un chant d'enfants, naïf mais beau, que vous connaissez peut-être :

Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom.
Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur.
Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon.

Mais je veux te louer, parce que tu m'as fait moi.
Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie.
Tu m'as donné Jésus, et il vit en moi.
Oh ! Je veux te louer, parce que tu m'as fait moi.

Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre.
Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents.
Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu.

Mais je veux te louer, parce que tu m'as fait moi.
Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie.
Tu m'as donné Jésus, et il vit en moi.
Oh ! Je veux te louer, parce que tu m'as fait moi !                    Amen !


