
Ah, si les choses pouvaient être aussi simples. Si l’efficacité de nos comités d’experts 
médicaux et gouvernementaux pouvait être à l’image de celle de Pierre, il y a belle 
lurette que le coronavirus aurait disparu du paysage, les malades et les morts de nos 
statistiques, qu’on ne nous en parlerait plus en long, en large et en travers du matin 
au soir à la radio, à la télé. Seulement voilà… 
 
« En ces jours-là, l’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; 
elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par 
l’Esprit Saint, elle se multipliait. 
Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui 
habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d’Énéas, alité depuis huit ans parce 
qu’il était paralysé. Pierre lui dit : « Énéas, Jésus Christ te guérit, lève-toi et fais ton 
lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de 
Sarone purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait 
aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit : 
Dorcas (c’est-à-dire : Gazelle). Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes 
qu’elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu’elle tomba malade et qu’elle mourut. 
Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de 
Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s’y trouvait, lui envoyèrent deux hommes 
avec cet appel : « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son 
arrivée on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes 
s’approchèrent de lui ; elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés 
par Dorcas quand celle-ci était avec elles. Pierre mit tout le monde dehors ; il se mit à 
genoux et pria ; puis il se tourna vers le corps, et il dit : « Tabitha, lève-toi ! » Elle 
ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s’assit. Pierre, lui donnant la main, 
la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose 
fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. » 

 
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. 
Heureusement. Les services hospitaliers 
retrouvent leur rythme de croisière, les 
sortants sont plus nombreux que les entrants, 
les morts moins nombreux que la veille. Hier 
encore, une violente persécution sévissait 
contre l’Eglise de Jérusalem. Les fidèles de 
l’Eglise de Jérusalem ont pris le maquis. Les 
apôtres, du jour au lendemain, ne sont plus 
confinés. Le ciel est dégagé, plus de nuages à 
l’horizon. Le calme après la tempête. La vie 
normale reprend son cours. « L’Eglise est en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie. » 
C’est au tour des apôtres d’entrer en action. Une guérison par ci ; une résurrection par là. 
Résultat : Beaucoup se convertissent et croient au Seigneur. Des scènes qui se reproduisent 
à l’infini comme en son temps pour le Maître à qui on amenait tout ce que le pays 
connaissait de malades, d’infirmes et ils étaient guéris. Les faits présents confortent la parole 
du Seigneur qui avait annoncé que ses disciples feraient les mêmes choses que lui et de plus 
grandes encore. Retenons ceci pour aujourd’hui, sans nous bloquer sur le « comment » de la 
chose. La guérison n’est pas le fait d’un pouvoir magique, mais porte un nom, une signature : 
« Jésus-Christ te guérit ». Elle ne produit pas des hourrahs de satisfaction et de félicitations 
adressés à Pierre, mais beaucoup se convertissent et croient au Seigneur. Beaucoup ! Pas 



tous ! Vous en aurez toujours qui trouveront à critiquer, à suspecter de la magie, de la 
tricherie, de la tromperie etc…Ainsi de l’épidémie qui nous confine depuis des semaines où 
chaque guérison relèverait presque du miracle, non pas de la médecine ni du personnel 
soignant, mais de la foi des uns et des autres sans oublier celle du patient, ou resterait un 
mystère. Ils croient au Seigneur Ressuscité parce qu’ils ont été les témoins oculaires du 
changement radical, souligné par « aussitôt », opéré par la parole d’autorité de Pierre dans 
la vie des victimes. Affirmer que Jésus est ressuscité n’est pas d’ordre intellectuel ou 
cérébral, mais d’ordre pratique.  De l’ordre du visible, du concret. Certains regretteront 
peut-être que Pierre ne soit plus là pour retourner d’un claquement de doigt ou d’un mot les 
situations les plus désespérées. Mais ce serait oublier que ce n’est pas Pierre qui a guéri. 
D’autres se demanderont si l’efficacité de cette parole n’a pas diminué au fil du temps, pour 
être quasi nulle aujourd’hui. Là encore, ce serait oublier que la puissance du nom de Jésus 
ou de l’Esprit-Saint n’est pas liée au temps. Rien de tel.  Ce n’est pas un pouvoir médical qui 
a été donné aux disciples, mais celui de l’Esprit-Saint par qui la Parole s’accomplit en eux, 
comme elle s’est accomplie en Jésus. Et cet Esprit souffle où il veut, et l’on ne sait pas d’où il 
vient ni où il va. Il est libre. Alors des Pierre, des Jean, des Jacques, des Philippe, des Etienne, 
nous en avons partout. Et ils font merveille, là où ils sont. Sachons nous en réjouir, y lire 
l’Esprit à l’œuvre en eux pour guérir, relever, sauver, ressusciter nos semblables. 
 
Psaume 115 
 
R/ Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il 
m’a fait ? 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur.  

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple ! 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

Un chant pour finir : « Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit » sur youtube. 
 
Prenez bien soin de vous 
Continuez d’être des Pïerre, des Jean, des Jacques, des témoins efficaces de la bonté de Dieu 
et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. 
Bon après-midi à tous 
A demain 
       Votre frère prêtre Jean-Pierre 
 


