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NOUS EN SOMMES TÉMOINS (Actes 3,15) 
 
 
 
Le contexte de cette affirmation. 
Pierre vient de guérir l’infirme qui mendiait à la Belle porte du Temple de Jérusalem : 
« De l’or, ou de l’argent, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de 
Jésus Christ, le Nazoréen, marche ! » La foule est désorientée par cette guérison. 
Pierre prend alors la parole pour leur rappeler ce qui s’est passé et montrer la force 
incroyable de la résurrection. « Le Prince de la vie que vous avez fait mourir, Dieu l’a 
ressuscité des morts – nous en sommes les témoins… et la foi qui vient de Jésus a 
rendu à cet homme toute sa santé, en votre présence à tous… Convertissez-vous 
donc et revenez à Dieu afin que vos péchés soient effacés. » (cf. Actes 3,15-16.19). 
Il redira la même expression en impliquant l’Esprit saint, devant le Sanhédrin : « Le 
Dieu de vos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois. 
C’est lui que Dieu a exalté par sa droite comme Prince et sauveur, pour donner à 
Israël la conversion et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces 
événements, nous et l’Esprit saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 
(Actes 5,30-32). 
 
De quoi est-on témoin ? 
Les apôtres témoignent de la résurrection de Jésus. C’est le cœur de la foi 
chrétienne, le point le plus merveilleux, mais le point sans doute le plus difficile. En 
fait, qu’en ont-ils vu ? Rien du phénomène de la résurrection elle-même, mais plutôt 
ils ont constaté le tombeau vide, puis ils se sont rappelé ce que Jésus leur avait dit, 
ensuite ils se sont fiés aux dires des femmes, les tout premiers témoins au tombeau, 
puis ils ont vu le Ressuscité eux-mêmes. Autrement dit, être témoin, c’est d’abord un 
acte de foi qui implique personnellement, c’est ensuite un acte de mémoire de ce qui 
est annoncé, c’est enfin la volonté de dire et transmettre cette foi. C’est pourquoi la 
présence de l’Esprit saint est nécessaire pour tout ce processus du témoignage. 
Et nous, qui n’avons pas « vu » le Ressuscité, nous savons qu’il est ressuscité, sur la 
base des dires des premiers témoins, et, en nous rappelant que Jésus l’avait 
annoncé, si nous avons la foi, nous pouvons alors témoigner à notre tour : dire que 
Jésus est ressuscité, dire que nous y croyons, dire que cela a des effets qui 
dépassent l’imagination. 
 
Être témoin de la résurrection aujourd’hui. 
La foi en la résurrection a permis à Pierre de faire se lever l’infirme du Temple. 
L’homme est lui-même « relevé », comme Jésus a été relevé de la mort. De même, 
si nous croyons en la vie plus forte que la mort, nous pourrons alors aider tel ou tel à 
se relever, à repartir, à rebondir dans sa vie. Ô, bien sûr, nous ne voyons pas chaque 
jour des actes miraculeux immédiats, et encore moins en sommes-nous les auteurs ! 
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Mais, comme le dit Pierre, il ne s’agit pas d’être témoin tout seul, mais à plusieurs, 
« nous en sommes témoins », en Église, et avec la force de l’Esprit Saint. Alors, 
regardons bien autour de nous : de façon progressive, nous pouvons nous habituer à 
repérer des occasions où certains se relèvent et repartent. Cela nécessite d’ouvrir 
nous yeux autour de nous, les yeux de la foi. Le temps pascal est justement le temps 
privilégié pour y être plus attentif. En ce sens, on peut entendre Pierre appeler à la 
« conversion », il s’agit de convertir notre regard de foi. 
C’est alors qu’en Église, comme les disciples de Jésus appelés à être ses témoins 
jusqu’aux extrémités de la terre (cf. Actes 1,8), nous, aujourd’hui, soyons ses 
témoins dans tous les champs de notre vie : en famille, à l’école, au travail, avec les 
amis, etc. 
Et, au fait, qu’est-ce que je dirais à quelqu’un qui me demanderait si je crois en la 
résurrection ? Comment en serais-je témoin ? 
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