
 

 

 

  

Le 29 juin, l’Eglise célèbre la fête de Pierre et Paul. Nombreuses sont les églises sous le vocable de Pierre et Paul. 

Nous avons retenu l’église St Pierre ville à Tours et spécialement la guérison de l’aveugle de la Belle Porte, œuvre de 

Charles-jean Avisseau (XIXe s). 

Comment les éléments formels de cette œuvre sont-ils en résonnance avec le récit de cet épisode en Act 3, 1-10 ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fête de Pierre et Paul 29 Juin  avec Mosaïque 

 

Eléments formels 

Tout se 

passe dans 

le regard  

04 Alors Pierre, ainsi que 

Jean, fixa les yeux sur lui, et 

il dit : « Regarde-nous ! » 

  Composition 

Lignes et surfaces 

Attitudes 

L’infirme de 

naissance est à la 

porte du Temple  

Infirme de naissance : Il est 
vicié dès l’origine,  
Il n’a pas le droit d’entrer 
dans le temple  cf 2 Sam 5 . 
C’est David qui instaura 
cette loi lors de la conquête 
de Jérusalem 

Donc on ne peut rien faire 

pour lui.  Il ne peut que faire 

l’aumône. 

Pierre est penché 

vers l’infirme, 

attitude de 

miséricorde. 

Jean est debout, 

attitude du ressuscité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestes et regards 

04 Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa 
les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-
nous ! » 

 
Toute l’attention 

se fixe dans le 

regard 

Lors de l’Ascension, les 
disciples ont vu partir 
Jésus, et ainsi ont pu 
recevoir l’Esprit-Saint  
(comme Elisée a reçu pouvoir d’Elie cf : 

2 Rois 2, 6  )   

07 Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant 
même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. 

 Les apôtres font 

les mêmes gestes 

que Jésus 
Pour un juif, la droite c’est le lieu 
de la dignité. 

 
Saisir par la main, c’est 

un acte de salut 

 

Eléments symboliques 

Le mouvement des 

tissus ne ferait-il pas 

penser au souffle de 

l’Esprit ? Les apôtres 

habités par 

l’Esprit 

peuvent agir 

au nom de 

Jésus  Par notre baptême et la 

confirmation nous sommes 

devenus membre du Christ, 

témoin de son amour. 

Dans l’Évangile, nous voyons comment Jésus « 

cheminait à travers villes et villages, prêchant et 

annonçant la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu » (Lc 

8, 1). De même, après la résurrection, quand les disciples 

sont allés partout, le Seigneur œuvrait avec eux (cf. Mc 

16, 20). Voilà la dynamique qui jaillit de la vraie 

rencontre ! n°136 Appel à la sainteté 


