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PREMIERE LECTURE : Livre des Actes des Apôtres 5,12-16 

 
Introduction : Jésus avait prévenu ses apôtres : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1,8). C’est exactement ce qui s’est réalisé progressivement. Et ce 
qui a frappé Luc, c’est que rien n’a pu empêcher l’Eglise naissante de se développer : la contagion de la Bonne 
Nouvelle s’est répandue irrésistiblement.  

 
 

 

Actes des Apôtres 5, 12-16 
 
 A Jérusalem,  
12 par les mains des Apôtres, 
 beaucoup de signes  
 et de prodiges   
 s’accomplissaient dans le peuple. 
 Tous les croyants,  
 d'un même coeur, se tenaient  
 sous le portique de Salomon. 
 13 Personne d'autre  
 n'osait se joindre à eux ;   
 cependant, tout le peuple  
 faisait leur éloge ; 
14 de plus en plus,  
 des foules d’hommes  
 et de femmes,  
 en devenant croyants,  
 s’attachaient au Seigneur.  
15 On allait jusqu'à sortir  
 les malades sur les places,  
 en les mettant sur des civières  
 et des brancards :   
 ainsi, au passage de Pierre,   
 son ombre couvrirait  
 l'un ou l'autre.  
16 La foule accourait aussi  
 des villes voisines de Jérusalem, 
 en amenant des gens malades  
 ou tourmentés  
 par des esprits impurs.   
 Et tous étaient guéris.  
 

 « Tous les croyants, d’un même coeur, se tenaient sous le 
portique de Salomon » : la phrase est très révélatrice, elle 
prouve que, dans un premier temps, après la mort et la 
Résurrection de Jésus, les Apôtres n’ont pas tout de suite 
cessé de fréquenter le Temple : ils sont Juifs et ils le restent 
! Leur foi juive n’est d’ailleurs que plus forte après tous ces 
événements : puisque, à leurs yeux, les promesses de 
l’Ancien Testament sont enfin accomplies. 
Le « portique » ou « colonnade » de Salomon était une 
large allée couverte, bordée de colonnes, le long du mur 
Est du Temple : c’était un lieu de passage et de rencontre, 
accessible à tous, parce qu’il ne faisait pas partie des 
enceintes réservées aux Juifs. 
« La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, 
en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits 
impurs. Et tous étaient guéris. » Dans son Evangile, Luc 
rapportait les guérisons opérées par Jésus à peu près dans 
les mêmes termes. Il y reconnaissait l’œuvre du Messie 
annoncée par le prophète Isaïe : « Alors, les yeux des 
aveugles verront, et les oreilles des sourds s’ouvriront. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du 
muet criera de joie. » (Is 35,5-6).  
Et quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus 
demander à Jésus : « es-tu vraiment le Messie ? », Jésus a 
répondu dans les mêmes termes : « Allez dire à Jean ce que 
vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les 
boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle 
est annoncée aux pauvres. » (Lc 7,22-23). 
En insistant sur les guérisons opérées par Pierre et les 
Apôtres, Luc veut donc nous dire : c’est bien la même 
oeuvre du Messie qui continue ; les apôtres ont pris le 
relais. Alors on comprend où il veut en venir ; il fait 
l’histoire des Apôtres dans le but bien précis de dire à sa 
communauté : à vous de prendre le relais des Apôtres 
maintenant, le Christ compte sur vous !  


