
Dimanche 24 mai – Actes 3.1-26 
Pierre et Jean guérissent un boiteux et Pierre enseigne au Temple 

 

Les juifs respectaient trois moments de prière : le matin, l’après-midi et le soir au coucher du soleil. 

La « Belle Porte » s’ouvrait sur le Temple et non sur la ville. C’était l’entrée favorite et beaucoup 

passaient par là pour aller prier. Donner de l’argent aux pauvres était un acte louable dans le judaïsme.  

Pierre et Jean montèrent au Temple pour prier, ils y rencontrèrent un homme boiteux de naissance. 

Une personne infirme de naissance a toujours des membres rabougris et déformés. C’était 

certainement le cas des jambes de cet homme. Aucun médicament ni aucune opération ne pouvaient 

jamais réparer une telle déformation.  

Cet infirme espérait seulement un peu d’argent de la part de Pierre et de Jean. Il leur tendit la main, 

leur demandant l’aumône. Mais Pierre et Jean n’avaient pas d’argent à lui donner. Ils étaient pauvres 

eux aussi. Ils étaient auparavant des pêcheurs et ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Mais ce 

qu’ils avaient était préférable à de l’argent. Ils possédaient la puissance du Seigneur Jésus-Christ. 

Pierre dit au boiteux : « Regarde-nous ». Cette demande de Pierre montre au boiteux, que malgré 

son infirmité, il est un être humain à part entière, digne d’être regardé et aimé. Pierre dit au boiteux : 

Au nom de Jésus-Christ de Nazareth : Lève-toi et marche. Puis par la puissance du Saint-Esprit dont 

était rempli Pierre, Jésus guérit cet homme. Et la guérison fut instantanée et totale.  

Quelle joie ! L’homme boiteux avait demandé quelques pièces, maintenant il marchait, sautait et 

louait Dieu, lui qui n’avait jamais marché.  

Au verset 16, Pierre précise que l’infirme a été guéri par la foi en son nom. Avoir foi au nom de 

Jésus, c’est avoir la foi en sa personne. A partir de son nom, nous pouvons dire qui est Jésus. Pierre 

explique : « C’est la foi en son nom… qui lui a donné (au boiteux) ce complet rétablissement. » 

Comprenons que l’expression « en son nom » se rapporte à Jésus lui-même.  

Pour que cet infirme soit guéri, deux choses étaient nécessaires. D’abord la puissance de Jésus, ensuite 

la foi de l’homme, que ce soit celle de Pierre ou celle de l’homme boiteux. Afin que toute oeuvre 

spirituelle puisse s’accomplir, ces deux éléments, puissance de Jésus et foi de l’homme sont 

indispensables.  

De quoi le Seigneur m’équipe-t-il, pour qu’en retour je puisse l’offrir à mon prochain ? Disponibilité, 

écoute, amitié, consolation, encouragement, …       

          

         Marie-Claire Vuataz 

 


