JÉSUS ET LES MIRACLES
Le Déisme à notre ÉDD qui rejette le surnaturel et qui influence
encore notre société.
TV Espoir : Jésus a-t-il vraiment accompli des miracles?
Notre société a une vision de la réalité qui se base sur la science (la
méthode scientifique) et sur l’empirisme (l’expérience des cinq
sens). avec une telle vision du monde, la notion du miracle n’est
pas prise au sérieux.
Les sociétés anciennes non seulement croyaient à l’existence des
puissances surnaturelles mais aussi à leur intervention dans les
affaires humaines.
Qu’est-ce qu’un miracle?
v Un miracle est un événement d’origine surnaturelle qui dépasse
les processus observés dans la nature. Les miracles peuvent être
d’origine divine ou satanique (2Th 2.8-10).
v Une intervention divine directement dans le monde.
v Nous croyons que notre monde est ouvert à l’intervention
divine. Le Dieu qui a créé le monde ne l’a pas abandonné à
lui-même.
v Dieu a le pouvoir et la liberté d’intervenir dans son monde.
v Trois mots traduits par miracle dans le N.T.
v dunamij : (120) traduit par puissance et 22 fois par
miracles : un événement d’un pouvoir surnaturel
v teraj : (16) traduit par prodige et 2 fois par miracle (Ex Ac
14.3) : un événement qui nous épate.
v shmeion : (77) traduit par miracle 40 fois et signe 25 fois.
Les miracles ne sont pas simplement l’exercice d’une
puissance surnaturelle aveugle mais la révélation de la
personne et du caractère de Dieu à sa créature.
Les miracles sont donc des signes pour nous faire comprendre et
accueillir Dieu.

Pourquoi les miracles de Jésus?
v Les miracles ont eu une part importante du ministère de Jésus, le
Fils de Dieu incarné. Ils n’ont non seulement confirmé sa
divinité mais expliqué qui il était vraiment, son caractère.
v Les miracles de Jésus présentaient en grands caractères la gloire
et l’amour de Dieu de sorte que l’être humain puisse se diriger
vers Dieu.
v Lc 7.18-23 Ils confirmaient les prophéties au sujet du
Messie.
v Lc 5.24,25 Ils manifestaient sa nature divine et le ministère
qu’il exerçait sur la terre.
Les miracles dans l’Évangile de Jean
v Le but de l’Évangile (20.30,31) : Croire qui est Jésus basé sur
ses miracles… ses signes
v 2.11 eau / vin la joie et la fraîcheur de la nouvelle alliance
plutôt qu’à travers les urnes d’eau des rituels juifs .
v 4.54 fils d’officier Croissance de la foi vers la personne de
Jésus.
v 5.18 paralytique Le Père à l’œuvre en Jésus.
v 6.35 multiplie les pains Jésus est le pain de vie qui donne la
vie éternelle à ceux qui croient.
v 9.39 aveugle-né Jésus est la lumière du monde pour conduire
les croyants au ciel.
v 11.25 Lazare Jésus ressuscite les morts parce qu’il est la
résurrection et la vie et que celui qui place sa confiance en lui
vivra même après sa mort physique.
v 7ème sa propre résurrection Le miracles des miracles du
Nouveau Testament comparé au miracle de la traversée de la
Mer Rouge dans l’Ancien Testament (la mort et l’ennemi
vaincus).

Jean 12. 36, 37 Les miracles ne sont pas la garantie de la foi.
v L’être humain n’a pas besoin de plus de miracles pour croire en
Jésus, il a simplement besoin de lui faire confiance.
v Goûter à une orange n’a rien de comparable pour présenter
ses qualités.
v Le miracle doit amener l’être humain à se tourner vers Dieu et
non pas à faire de Dieu une « lampe d’Aladin » au service des
convoitises humaines.
v Dieu n’est pas une marionnette à la merci de la volonté
humaine. C’est l’homme qui a désespérément besoin de
Dieu et pas l’inverse.
v Le roi Hérode voulait voir Jésus faire des miracles pour
l’amuser… il n’en a pas vu aucun.
v « Cette génération cherche un miracle… que le miracle de
Jonas » .
Jésus faite encore des miracles aujourd’hui
v Dieu continue d’intervenir directement dans sa création en se
manifestant aux êtres humains.
v Je crois aux miracles de Jésus parce que Jésus a fait des miracles
dans ma vie.
v Le miracle le plus significatif de la nouvelle alliance est la
régénération du croyant.
v Il est intervenu directement dans ma vie pour me donner le
pardon de mes péchés et la vie éternelle. Il continue de le
faire en dirigeant ma vie.
Le plus beau des miracles… ton miracle.
v Jésus veut faire ce même miracle dans la vie de chaque personne
qui accueille qui il est et ce qu’il est venu faire sur la terre.
v Jésus peut et veut transformer la vie ceux qui l’invoquent et qui
lui font confiance.
v « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé »
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