
LA 

SIGNIFICATION 

DES 

MIRACLES



1. LES

MIRACLES 

AUTHENTIFIENT 

LE MESSAGE DE 

L’EVANGILE



Hébreux 2 : 3-4

3 comment échapperons-nous en 

négligeant un si grand salut, qui, 

annoncé d'abord par le Seigneur, 

nous a été confirmé par ceux qui 

l'ont entendu,

4 Dieu appuyant leur témoignage 

par des signes, des prodiges, et 

divers miracles, et par les dons du 

Saint-Esprit distribués selon sa 

volonté.



Romains 15 : 17-19

17 J'ai de bonnes raisons d’être fier 

en Jésus-Christ, en ce qui concerne 

les choses de Dieu.

18 Car je n'oserais rien mentionner 

sinon ce que Christ a fait par moi 

pour amener les païens à 

l'obéissance, par la parole et par 

les actes,

19 par la puissance des miracles et 

des prodiges, par la puissance de 

l'Esprit de Dieu, en sorte que, 



Matthieu 12 : 38-40

38 Alors quelques-uns des scribes 

et des pharisiens prirent la parole, 

et dirent: Maître, nous voudrions te 

voir faire un miracle.

39 Il leur répondit: Une génération 

méchante et adultère demande un 

miracle; il ne lui sera donné d'autre 

miracle que celui du prophète 

Jonas.

40 Car, de même que Jonas fut trois 

jours et trois nuits dans le ventre 



Actes 8 : 10-11

10 Tous, depuis le plus petit 

jusqu'au plus grand, l'écoutaient 

attentivement, et disaient: Celui-

ci est la puissance de Dieu, celle 

qui s'appelle la grande.

11 Ils l'écoutaient attentive-

ment, parce qu'il les avait long-

temps étonnés par ses actes de 

magie.



Actes 8 : 13

Simon lui-même crut, et, 

après avoir été baptisé, il ne 

quittait plus Philippe, et il 

voyait avec étonnement les 

miracles et les grands prodi-

ges qui s'opéraient.



Actes 8 : 18-19

18 Lorsque Simon vit que le 

Saint-Esprit était donné par 

l'imposition des mains des 

apôtres, il leur offrit de l'argent,

19 en disant : Accordez-moi 

aussi ce pouvoir, afin que celui 

à qui j'imposerai les mains 

reçoive le Saint-Esprit.



Jean 3 : 1-2

1 Mais il y eut un homme d'entre les 

pharisiens, nommé Nicodème, un 

chef des Juifs,

2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de 

nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons 

que tu es un docteur venu de Dieu; 

car personne ne peut faire ces 

miracles que tu fais, si Dieu n'est 

avec lui.



Jean 7 : 50-51

50 Nicodème, qui était venu de 

nuit vers Jésus, et qui était l'un 

d'entre eux, leur dit:

51 Notre loi condamne-t-elle un 

homme avant qu'on l'entende et 

qu'on sache ce qu'il a fait ?



Jean 19 : 39

Nicodème, qui auparavant 

était allé de nuit vers Jésus, 

vint aussi, apportant un mé-

lange d'environ cent livres 

de myrrhe et d'aloès.



2. LES

MIRACLES 

ANNONCENT LE 

SALUT A VENIR



Luc 17 : 20-21

20 Les pharisiens demandèrent à 

Jésus quand viendrait le royaume 

de Dieu. Il leur répondit: Le 

royaume de Dieu ne vient pas de 

manière à frapper les regards.

21 On ne dira pas: Il est ici, ou: Il 

est là. Car voici, le royaume de 

Dieu est au milieu de vous.



Matthieu 12 : 28

Mais, si c'est par l'Esprit de 

Dieu que je chasse les dé-

mons, le royaume de Dieu 

est donc venu vers vous.



3. LES

MIRACLES 

DYNAMISENT 

L’ENGAGEMENT



Marc 1 : 29-31

29 En sortant de la synagogue, ils 

se rendirent avec Jacques et Jean 

à la maison de Simon et d'André.

30 La belle-mère de Simon était 

couchée, ayant la fièvre; et aussitôt 

on parla d'elle à Jésus.

31 S'étant approché, il la fit lever 

en lui prenant la main, et à l'instant 

la fièvre la quitta. Puis elle les 

servit.



Marc 5 : 18-20

18 Comme [Jésus] montait dans la barque, 

celui qui avait été démoniaque lui deman-

da la permission de rester avec lui.

19 Jésus ne le lui permit pas, mais il lui 

dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et 

raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a 

fait, et comment il a eu pitié de toi.

20 Il s'en alla, et se mit à publier dans la 

Décapole tout ce que Jésus avait fait pour 

lui. Et tous furent dans l'étonnement.



Actes 3 : 7-8

7 Et le prenant par la main droite, il 

le fit lever. Au même instant, ses 

pieds et ses chevilles devinrent 

fermes;

8 d'un saut il fut debout, et il se mit 

à marcher. Il entra avec eux dans le 

temple, marchant, sautant, et 

louant Dieu.






