
L’HOMME  BOITEUX  GUERI  AU  TEMPLE 

Actes 3:1-26 

LEÇON  282  –  Cours des Jeunes 

 VERSET DE MEMOIRE: "Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 

grandes, parce que je m’en vais au Père" (Jean 14:12). 

Une Nouvelle Vie 

Une nouvelle vie était ouverte aux Apôtres de Jésus. Le Saint-Esprit était descendu le jour de la 

Pentecôte, et ils étaient maintenant remplis du pouvoir du Ciel pour sortir et faire des miracles au 

nom de Jésus. Au lieu d’être craintifs, ils pouvaient se tenir audacieux dans les vérités que Jésus leur 

avait enseignées. 

C’était peu après leur réunion de dix jours de prière, au cours de laquelle ils étaient baptisés du 

Saint-Esprit, que Pierre et Jean allèrent au Temple pour prier. Ils sentaient toujours leur besoin de 

prier. Ils devaient continuer de prier s’ils voulaient garder en eux la puissance que Dieu leur avait 

donnée. 

L’Homme au Portail 

Quand Pierre et Jean arrivèrent près de la porte du Temple, ils virent un homme boiteux assis là et 

demandant l’aumône. Il n’y avait personne pour prendre soin de ce pauvre vieil homme, ainsi il 

s’asseyait à la porte, espérant que les gens qui venaient adorer seraient assez généreux pour lui 

donner un peu d’argent pour se nourrir. 

Pierre et Jean étaient généreux, mais ils n’avaient pas d’argent. Que pouvaient-ils faire pour le 

pauvre homme? Pierre le regarda avec compassion, et dit: "Je n’ai ni argent, ni or, mais ce que j’ai, je 

te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche" (Actes 3:6). 

Pierre parla avec confiance. Il savait que Dieu répondrait à sa prière. Il savait que s’il demandait au 

nom de Jésus, le miracle serait fait. 

 

 

Les Plus Grandes Œuvres 

Jésus avait dit: "Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que je m’en vais au Père" (Jean 14:12). Quand Jésus alla au Père, Il envoya le Saint-Esprit; et c’était à 

travers la puissance du Saint-Esprit que les disciples seraient capables de faire des miracles au nom 

de Jésus. 

Pierre maintenant avait le Saint-Esprit et il était si consacré au Service du Seigneur qu’il pouvait dire 

à l’homme boiteux: "Lève-toi et marche!" Que c’est étrange de dire à un homme qui n’avait jamais 

marché pendant toute sa vie! A peine entendit-il probablement ces paroles. Pierre prit les mains de 

l’homme boiteux et l’aida à se lever. Tout de suite les pieds et chevilles de l’homme devinrent 

fortifiés, et il pouvait marcher – non point clopin-clopant comme un infirme, mais rapidement et 

noblement. Il sautait même. 



L’homme boiteux était si heureux d’être guéri qu’il alla droit dans le Temple avec Pierre et Jean pour 

exprimer sa reconnaissance à Dieu. Il reconnut celui qui l’avait guéri, et son cœur était inondé de 

louanges au Père Céleste qui avait répondu aux prières de deux fidèles serviteurs. 

Au Nom de Jésus 

La raison pour laquelle Dieu guérit l’infirme était que Pierre et Jean avaient demandé la guérison au 

nom de Jésus. Jésus avait dit à Ses disciples: "Et tout ce que vous demanderez en nom nom, je le 

ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils" (Jean 14:13). 

Les Pharisiens ne voulurent pas croire que Jésus était le Fils de Dieu. Mais à travers les miracles que 

les disciples firent au nom de Jésus, Il était glorifié comme Divinité. S’ils avaient prié au nom d’un 

autre – comme au nom de Jean, ou de Pierre ou même de Marie, la mère de Jésus – Dieu n’aurait 

pas répondu. Ils étaient des gens ordinaires comme toi et moi. La seule chose qui était 

inaccoutumée à leur sujet était qu’ils avaient si totalement consacré leurs vies au service de Dieu, et 

qu’ils avaient assez de foi pour croire que Dieu ferait marcher l’homme boiteux quand ils priaient au 

nom de Jésus.     

Pierre et Jean n’étaient pas des surhommes. Elie n’était pas non plus un surhomme qui avait fait des 

choses par la prière que personne ne pouvait faire par lui-même. Jacques dit: "Elie était un homme 

de la même nature que nous: il pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de 

pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et 

la terre produisit son fruit" (Jacques 5:17, 18). 

Pense à ce que nous pourrions faire au nom de Jésus si nous priions avec ardeur comme ces 

hommes-là prièrent! La Parole nous dit: "Combats pour la foi qui a été transmise aux saints une fois 

pour toutes" (Jude 3). Ainsi nous voyons que le Seigneur veut que nous nous efforcions pour une 

telle puissance. 

Qu’est-ce qui est le plus important pour nous aujourd’hui? Sommes-nous plus intéressés à avoir la 

puissance de Dieu dans nos vies qu’amasser des choses pour nous-mêmes? Qu’est-ce qui retient le 

plus notre attention – pensons à comment nous pouvons avoir plus la puissance de Dieu, ou pensons 

à comment améliorer notre situation dans l’opinion des autres? Sommes-nous plus intéressés au 

travail du Maître qu’au nôtre? 

L’Emotion de la Puissance 

Penses-tu que l’homme qui était guéri se soit mis en peine de ce que Pierre et Jean n’avaient pas 

d’argent? Il avait reçu quelque chose de plus grand que ce que l’argent pouvait acheter. Penses-tu 

que Pierre et Jean se soient soucié de leur pauvreté? La joie de leur vie était de savoir qu’ils faisaient 

la volonté de Dieu. 

Combien les gens étaient étonnés quand ils arrivaient en courant pour voir ce qui était arrivé! Des 

milliers de gens se rassemblèrent et ils regardaient Pierre et Jean avec étonnement. Quel genre 

d’hommes pouvaient-être ceux-ci qui pouvaient faire marcher l’homme boiteux? C’était une autre 

occasion aux Apôtres de prêcher au sujet de Jésus. 

Pierre ne craignait plus les gens. Il répondit à leurs questions en disant: "Pourquoi vous étonnez-vous 

de cela? Ou pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c’était par notre propre 

puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme?" Si ces hommes d’Israël 

avaient cru en Dieu comme ils le disaient, ils auraient compris que Jésus était le Fils de Dieu, et que 

c’était en Son nom que ce miracle avait été opéré. 



 

 

Jésus Renié 

Quelles accusations Pierre dirigea-t-il contre ces gens! "Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous 

avez demandé qu’on vous accordât la grâce pour un meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la 

vie". N’était-ce pas une chose terrible que ces soi-disant religieux avaient faite? 

Mais tout le discours de Pierre n’était pas seulement des accusations. C’était vrai que ces gens 

avaient crucifié Jésus, mais ils l’avaient fait par ignorance. Plusieurs des scribes et Pharisiens ne 

comprirent pas que Jésus était le Fils de Dieu. Pierre leur offrait encore l’espérance de se repentir. 

Jésus était allé au Ciel, et ils ne pouvaient plus changer ce qu’ils Lui avaient fait; mais Il va revenir, et 

ils pouvaient se préparer à Le rencontrer la prochaine fois. Après tout, ils sont le peuple choisi; ils 

étaient les enfants d’Abraham avec qui Dieu avait fait l’Alliance: "Toutes les familles de la terre 

seront bénies en ta postérité". Dieu voulait les utiliser pour enseigner la voie du salut aux autres. 

Les Paroles des Prophètes 

Dans la prédication au sujet de Christ, Pierre n’enseignait pas aux gens une nouvelle doctrine. Il leur 

rappelait les choses que les prophètes avaient écrites depuis plusieurs centaines d’années. Ces gens 

connaissaient les paroles des Prophètes. Pourquoi ne s’aperçurent-ils pas que ces prophètes-là 

parlaient de Jésus? 

Moïse avait dit: "Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète comme moi; 

vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira". Et le peuple devrait avoir été attentif à écouter ces 

paroles-là, car un avertissement les accompagnait: "Et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera 

exterminé du milieu du peuple" (Actes 3:22, 23). Ce prophète était Jésus; et s’ils ne croyaient pas en 

Lui ils seraient détruits. 

Samuel, et tous les autres prophètes, également, avaient parlé au sujet de Jésus. Tout prophète qui 

avait une fois parlé l’avait directement ou indirectement fait au sujet de la venue de Jésus. Ils avaient 

prophétisé qu’Il naîtrait d’une vierge, à Bethléhem, de la tribu de Juda, et qu’un roi essaierait de Le 

tuer pendant qu’Il était bébé; et après qu’Il serait devenu grand, Son propre peuple se retournerait 

contre Lui, Le crucifierait, mais Il ressusciterait encore. Toutes ces choses étaient arrivées telles 

qu’elles étaient écrites dans les Livres des prophètes. 

La raison pour laquelle ces Juifs ne pouvaient pas croire était qu’il y avait le péché dans leur cœur; 

mais Pierre leur donnait une occasion. Ils doivent se repentir, avoir du chagrin pour leurs péchés et 

s’en détourner, et alors ils auraient la foi. Pense à la miséricorde de Dieu envers ces pécheurs! Ils 

étaient ceux qui avaient crucifié Jésus, et cependant le Christ ressuscité avait été envoyé 

premièrement aux Juifs pour leur donner une chance de plus. 

Certains crurent, mais plusieurs ne crurent pas. A cause de leur incrédulité, ils furent assiégés, 

environ 35 ans plus tard, par une armée conquérante de Rome, et la cité de Jérusalem fut détruite. 

Tout le long de ces innombrables années et jusqu’ici, les Juifs ont souffert d’incalculables 

persécutions et d’épreuves, parce qu’ils rejetèrent le Christ qui était venu leur donner tant. 

QUESTIONS 

1. Où allaient Pierre et Jean quand ils virent l’homme boiteux? 



2. Que dit Pierre à l’homme? 

3. Qu’arriva-t-il quand Pierre saisit sa main? 

4. Par quel pouvoir Pierre œuvrait? Et en quel nom? 

5. De quoi Pierre accusait les Juifs? 

6. Quelle occasion Pierre leur donna-t-il? 

7. Que pouvaient faire les Juifs pour s’aider à croire en Jésus? 

8. Des miracles se produisent-ils encore aujourd’hui? 

 

 

 


