
Le boiteux de la Belle Porte 
Actes 3, 1-16 

 

Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de la 

neuvième heure.  Or il y avait un infirme de naissance qui se 

faisait déposer tous les jours à la porte du Temple appelée la 

Belle, pour demander l’aumône à ceux qui y entraient. 

Voyant s’approcher les deux apôtres, il leur demanda la 

charité.  Pierre fixa les yeux sur lui et dit : Regarde-nous!  Et 

l’homme les regarda, plein d’espoir.  Mais Pierre lui dit : Je n’ai ni 

or ni argent; mais ce que j’ai, je te le donne.   Au nom de Jésus-

Christ de Nazareth, lève-toi et marche!  Et, le prenant par la main 

droite, il le fit lever.  Au même instant, ses articulations 

s’affermirent : il se leva d’un bond et se mit à marcher.  Il entra 

avec eux dans le Temple, sautant et louant Dieu.  Tout le monde le 

vit marcher et l’entendit louer Dieu.  On le reconnut comme celui 

qui demandait l’aumône à la Belle Porte et la foule s’émut. 

Pierre se mit à parler : Gens d’Israël, pourquoi vous étonner ?  

Qu’avez-vous à nous regarder comme si c’était par notre propre 

puissance ou grâce à notre sainteté que nous avons fait marcher 

cet homme ?  Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de 

nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié 

devant Pilate, alors que celui-ci croyait devoir le relâcher.  Vous 

avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé la grâce d’un 

assassin.  Vous avez fait mourir le Prince de la Vie; mais Dieu l’a 

ressuscité des morts et nous en sommes témoins. 

C’est la foi en son *Nom, c’est ce Nom lui-même qui a rendu la 

force et la santé à cet homme que vous voyez et que vous 

connaissez bien. 

 

*ce Nom, c’est le Nom de Jésus. 
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