
Jeudi 28 mai – Actes 9.32-43 

Pierre guérit Enée à Lydde et ressuscite Tabitha à Joppé 

 
 

Ce miracle nous rappelle l’histoire bien connue du paralytique de Capharnaüm guéri par Jésus (Luc 

5:17-26). Les détails sur le lit sont similaires. Cependant, plus important encore, la guérison d’Énée 

a eu un grand impact, non seulement à Lydde, mais bien au-delà. Après avoir vérifié́ par eux-mêmes 

la réalité́ du miracle, beaucoup de gens se sont donnés au Seigneur. Ils avaient vu la puissance du 

Christ ressuscité à l’œuvre chez son apôtre Pierre. 

Chaque fois que les apôtres guérissaient les malades ou faisaient d’autres miracles, sachons que c’était 

en réalité grâce à Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qu’ils le faisaient. De nos jours aussi, chaque fois 

que les chrétiens accomplissent l’œuvre du Christ, c’est le Saint-Esprit en eux qui l’accomplit. Pour 

toute œuvre bonne, le mérite revient non à nous mais à Dieu, à Jésus-Christ. 

Un début tragique et une fin magnifique ! 

Quand on lit le texte on se rend compte que dans cet événement tout s’est passé très vite ; Tabitha 

tombe malade et puis elle décède. Tout peut aller très vite, le matin tu te trouves prêt à entamer ta 

journée et le soir…… !!! Ceci nous encourage à nous approcher régulièrement de Dieu pour nous 

assurer que nous sommes prêts pour la grande rencontre. 

Cette communauté de Joppé ne se laisse toutefois pas abattre ; elle invite l’homme de Dieu qui, dirigé 

par l’Esprit de Dieu, va la conduire vers la victoire. 

Ne l’oublions pas ; ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. 

Après que Pierre ait fait place nette dans la pièce, le texte nous dit qu’il se mit à genoux et qu’il pria. 

Sans fléchir les genoux devant Jésus, nous ne sommes capables de rien et notre frère ou notre sœur 

ne peut se relever. Tout comme Pierre, allons chercher la face de notre Dieu, aux pieds de notre 

Sauveur, Celui qui connait et qui sonde les cœurs. 

 

        Alain Bigotto 

 


