
Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Ac 3, 1-11)

I - LIRE 

Pierre  et  Jean montaient  au Temple pour la  prière  de l’après-midi,  à  la  neuvième heure.  On y
amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple,
appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean
qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les
yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque
chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le
donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main
droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut
debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et
tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la «
Belle-Porte  »  du  Temple  pour  demander  l’aumône.  Et  les  gens  étaient  frappés  de  stupeur  et
désorientés devant ce qui lui était arrivé. L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple
accourut vers eux au Portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits.
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Je lis ce récit lentement, à haute voix si je le peux. Je demande au Seigneur de me laisser toucher et
de le découvrir à travers les "actes de ses apôtres". 
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Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Ac 3, 1-11)

II – Situer ce récit

Pierre  et  Jean montaient  au Temple pour la  prière  de l’après-midi,  à  la  neuvième heure.  On y
amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple,
appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean
qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les
yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque
chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le
donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main
droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut
debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et
tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la «
Belle-Porte  »  du  Temple  pour  demander  l’aumône.  Et  les  gens  étaient  frappés  de  stupeur  et
désorientés devant ce qui lui était arrivé. L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple
accourut vers eux au Portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits.

Ce récit se situe au chapitre 3 des Actes des Apôtres, ce livre qui suit les évangiles et raconte ce que
les Apôtres ont accompli après la Résurrection du Christ et son départ vers le Père. 50 jours après la
Résurrection du Christ, l'Esprit Saint a été répandu sur les disciples rassemblés dans la prière avec
Marie. La guérison de l'infirme par Pierre et Jean se situe peu de temps après la Pentecôte.  
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Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Ac 3, 1-11)

III – Les personnages

Pierre  et  Jean  montaient  au Temple pour la  prière  de l’après-midi,  à  la  neuvième heure.  On y
amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple,
appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean
qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les
yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque
chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le
donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main
droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut
debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu.  Et
tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la «
Belle-Porte  »  du  Temple  pour  demander  l’aumône.  Et  les  gens  étaient  frappés  de  stupeur  et
désorientés devant ce qui lui était arrivé. L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple
accourut vers eux au Portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits.

Je prends le temps de contempler les personnages : 

 Pierre et Jean  montent prier au Temple : juifs, ils demeurent fidèles à la prière du peuple
hébreu ; disciples du Christ, ils ont été transformés par le compagnonnage avec Lui et par le
don de l'Esprit qui les a unis au Seigneur mort et ressuscité.

 l'infirme de naissance est habitué à mendier à la porte du Temple : il y est installé chaque
jour, vraisemblablement depuis de nombreuses années. Il ne peut rien par lui-même ; ce sont
d'autres qui l'installent là. Il vit grâce à la générosité des gens qui le croisent sur le chemin
de la prière.

 de nombreuses  personnes  passent habituellement par ce lieu pour aller prier. Parmi elles,
certaines  viennent  en  aide  à  l'infirme  régulièrement,  en  l'installant  ou  en  lui  faisant
l'aumône ; d'autres lui sont indifférentes, "aveugles"...

Où est-ce que je prends ma place dans la scène ? 
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Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Ac 3, 1-11)

IV – Les actions

Pierre  et  Jean montaient  au Temple pour la  prière  de l’après-midi,  à  la  neuvième heure.  On y
amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple,
appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean
qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les
yeux sur lui, et il dit : «  Regarde-nous  ! » L’homme les  observait, s’attendant à recevoir quelque
chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le
donne :  au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche.  » Alors, le prenant par la main
droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent.  D’un bond, il fut
debout et il marchait.  Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu.  Et
tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la «
Belle-Porte  »  du  Temple  pour  demander  l’aumône.  Et  les  gens  étaient  frappés  de  stupeur  et
désorientés  devant ce qui lui était arrivé.  L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple
accourut vers eux au Portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits.

Dans ce passage, il est beaucoup question de voir : 
je prends le temps de contempler ces différents regards posés les uns sur les autres : ils ne sont pas 
tous de la même intensité. Que me suggèrent-ils ?

Au début du récit, il est fait mention d'une certaine routine pour l'infirme : il est installé chaque jour 
au même endroit pour demander l'aumône. 
Mais lorsqu'il croise Pierre et Jean, quelque chose va changer. A l'infirme, Pierre donne un ordre au 
nom de Jésus-Christ : "lève-toi et marche".
Pierre relève ensuite l'infirme et celui-ci est immédiatement guéri. 
Je contemple ce moment où l'infirme est guéri et se relève. Quels moments de la vie du Christ cela 
m'évoque-t-il ? 

Guéri, l'homme laisse éclater sa joie : je le contemple alors qu'il retrouve l'usage de ses jambes.
Je regarde aussi les gens alentour : leurs réactions, essentiellement de surprise et de stupéfaction.
Quels sont mes propres réactions lorsque je contemple cette scène ? 
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Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Ac 3, 1-11)

V – Les paroles

Pierre  et  Jean montaient  au Temple pour la  prière  de l’après-midi,  à  la  neuvième heure.  On y
amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple,
appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean
qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les
yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque
chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le
donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. »  Alors, le prenant par la main
droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut
debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et  louait Dieu. Et
tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la «
Belle-Porte  »  du  Temple  pour  demander  l’aumône.  Et  les  gens  étaient  frappés  de  stupeur  et
désorientés devant ce qui lui était arrivé. L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple
accourut vers eux au Portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits.

La parole que Pierre adresse à l'infirme "lève-toi et marche" rappelle la manière de faire de Jésus
dans les évangiles. Mais Pierre ne guérit pas en son nom propre mais au nom de Jésus-Christ.

La parole de Pierre suffit à guérir l'infirme : elle accomplit ce qu'elle dit.
Cette faculté de guérir, Pierre la présente comme sa seule richesse, qu'il partage : "ce que j'ai, je te le
donne". 
D'où lui vient cette richesse ? 
Pierre se présente aussi pauvre d'or et d'argent. Quelle est sa seule, son unique richesse, faite pour
être partagée ?

Pour conclure ce temps de prière, je m'adresse à Dieu en lui demandant que mon cœur soit habité
de sa vie de Ressuscité.  
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