


Actes 3

1 Un après-midi, Pierre et Jean montaient au 

temple pour la prière de trois heures.

2 Près de la porte du temple, appelée «la 

Belle Porte», il y avait un homme qui était 

infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on 

l'apportait et l'installait là, pour qu'il puisse 

mendier auprès de ceux qui entraient dans le 

temple. 3 Il vit Pierre et Jean qui allaient y 

entrer et leur demanda de l'argent.



Pierre lui dit: «Regarde-nous.» 

5 L'homme les regarda avec attention, car il 

s'attendait à recevoir d'eux quelque chose 6 

Pierre lui dit alors: «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!»



à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles 

de l'infirme devinrent fermes; 

8 d'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à 

marcher. Il entra avec les apôtres dans le 

temple, en marchant, sautant et louant Dieu. 

9 Toute la foule le vit marcher et louer Dieu.



Actes 3

10 Quand ils reconnurent en lui l'homme qui 

se tenait assis à la Belle Porte du temple pour 

mendier, ils furent tous remplis de crainte et 

d'étonnement à cause de ce qui lui était 

arrivé.



Actes 2

43 Chacun ressentait de la crainte, car Dieu 

accomplissait beaucoup de prodiges et de 

miracles par l'intermédiaire des apôtres.
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5 L'homme les regarda avec attention, car il 

s'attendait à recevoir d'eux quelque chose 6 
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6 Pierre lui dit alors: «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!»

7 Puis il le prit par la main droite pour l'aider 

à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles 

de l'infirme devinrent fermes; 

8 d'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à 

marcher. Il entra avec les apôtres dans le 

temple, en marchant, sautant et louant Dieu.
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15 Or voici ce que déclare celui qui est plus 

haut que tout, dont la demeure est éternelle 

et dont le nom est unique : «Moi, l'unique vrai 

Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les 

hommes qui se trouvent accablés et ont 

l'esprit d'humilité, pour rendre la vie aux 

humiliés, pour rendre la vie aux accablés.
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