
  

 

LES SIGNES, LES MIRACLES ET LES 

PRODIGES (1ÈRE PARTIE) 

 

RESUME 

Jésus a promis à ses disciples de 

faire des œuvres plus grandes que 

Lui parce qu’Il est auprès du Père. 

(Jean 14 :12). 
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1411 δύναμις dunamis les miracles 

 
 
1411 dýnamis (de 1410 /dýnamai, “apte, ayant le pouvoir") – au sens 
propre, “aptitude à réaliser" (L-N) ; pour le croyant, puissance d’accomplir 
en appliquant les aptitudes inhérentes du Seigneur. "Puissance par la 
capacité du Seigneur " (1411 /dýnamis) est nécessaire dans chaque 
moment de la vie pour réellement grandir en sanctification et se préparer 
au ciel (glorification). 1411 (dýnamis) est un terme très important, utilisé 
120 fois dans le Nouveau Testament. 

5059 τέρας teras les prodiges 

 

5059 téras – un prodige miraculeux, fait pour provoquer une réaction des 
spectateurs ; un événement extraordinaire avec son effet surnaturel laissé 
sur tous ceux qui en témoignent, c’est à dire un présage du ciel sur terre. 
 

4592 σημεῖον sémeion le signe 

 

4592 sēmeíon – Un signe (typiquement miraculeux), spécialement donné 
pour confirmer, corroborer ou authentifier. 4592 /sēmeíon (« signe ») 
souligne le but final qui exalte celui qui le donne. En conséquence, il est 
utilisé des douzaines de fois dans le Nouveau Testament pour ce qui 
authentifie le Seigneur et Son but éternel, spécialement en faisant ce qu’un 
simple homme ne peut pas reproduire ou s’attribuer le mérite. 
Des miracles et des prodiges par lesquels Dieu authentifie les hommes 
qu’Il envoie ou par lesquels il prouve que la cause qu’ils sont en train de 
plaider vient de Dieu. 
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Exemple 1-1411-5059-4592 

 

Actes 2 
…21Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 22Hommes 
Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a 
rendu témoignage devant vous par les miracles(1411), les prodiges (5059) 
et les signes (4592) qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le 
savez vous-mêmes; 23cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 
prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main 
des impies.… 24Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, 
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. 
 
 
Les païens comme Corneille et sa famille savaient que Jésus avait fait du 
bien, des guérisons et des délivrances,  en commençant en Galilée puis 
dans toute la Judée (Actes 10:37). Le roi Agrippa connaissait aussi les 
miracles de Jésus, c’est pourquoi Paul lui parlait librement de toutes ces 
choses. (Actes 26 :26). Jean Baptiste avait entendu parler de toutes les 
œuvres miraculeuses que Jésus faisait et envoya ses disciples pour Lui 
demander s’Il était bien le Messie ? (Matthieu 11 :2-3). Le pharisien 
Nicodème reconnaissait que personne ne pouvait faire de tels miracles 
(4592 sēmeíon )  s’il ne venait pas de Dieu. (Jean 3 :2). En effet ces œuvres 
témoignaient que Jésus était bien envoyé par Dieu le Père. (Jean 5 :36). 
Ceux qui avaient été témoins du miracle (4592 sēmeíon ) de la 
multiplication des pains reconnurent qu’Il était le prophète devant venir 
dans le monde. (Jean 6 :14). Etant témoin de tous les miracles (4592 
sēmeíon) que Jésus faisait, la foule ne concevait pas que quelqu’un d’autre 
puisse être le Messie et faire de plus nombreux miracles (4592 sēmeíon). A 
l’écoute de ces propos les pharisiens chercher à se saisir de Jésus. (Jean 
7 :31) 
Les œuvres que Jésus accomplissait, permettaient de croire que Jésus est 
dans le Père et que le Père est en Lui. (Jean 10 :37-38). 
Lors de la résurrection de Lazare, tout le Sanhédrin se rassembla ne 
sachant plus quoi faire pour empêcher les gens de croire en Jésus à cause 
des très nombreux miracles (4592 sēmeíon).  (Jean 11 :47-48). La foule 
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venait de plus en plus auprès de Jésus ayant entendu parler du miracle 
(4592 sēmeíon) de la résurrection de Lazare. (Jean 12 :17). Jésus demande 
de croire qu’Il est dans le Père et que le Père est en Lui à cause des œuvres 
miraculeuses. (Jean 14 :11-12). En effet ayant vu ce que Jésus avait fait et 
n’ayant pas cru, les pharisiens ont haï Jésus sans cause et ont péché contre 
Dieu. (Jean 15 :24). Un grand salut a été annoncé par le Seigneur Jésus puis 
par ses disciples que Dieu a approuvé en confirmant la bonne nouvelle par 
des signes (4592 sēmeíon), des prodiges (5059 téras) et des miracles (1411 
dýnamis)  et par les dons du Saint Esprit. ( Hébreux 2 :4). 
 

Exemple 2-4592 

 

Marc 16:17Voici les miracles (4952) qui accompagneront ceux qui auront 
cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; 18ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, 
et les malades, seront guéris.19Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut 
enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. 20Et ils s'en allèrent prêcher 
partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les 
miracles (4952) qui l'accompagnaient. 
 
Jésus a promis à ses disciples de faire des œuvres plus grandes que Lui 
parce qu’Il est auprès du Père. (Jean 14 :12). Quand Jésus envoya deux par 
deux les soixante-dix disciples qu’Il avait choisis, ceux-ci découvrirent avec 
joie l’autorité que Jésus leur avait donnée pour chasser les démons. (Luc 
10 :17). Les gens venaient des villes voisines de Jérusalem pour amener 
des malades et des démoniaques espérant qu’au moins l’ombre de Pierre 
passe pour être guéris. Et tous furent guéris. (Actes 5 :16). De même en 
Samarie, Philippe obtint l’attention de la foule pour écouter la bonne 
nouvelle parce que les Samaritains virent les miracles que faisait Philippe.  
Ils furent délivrés d’esprits impurs et reçurent des guérisons par la 
puissance du Saint Esprit.  (Actes 8 :7). Paul et Silas était suivi pendant 
plusieurs jours par une voyante qui procurait de grands gains à ses maîtres. 
Elle dévoilait ce qu’ils venaient faire à Philippes . Fatigués de l’entendre, 
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Paul chassa l’esprit impur qui la possédait et par conséquent la voyante 
perdit l’esprit de divination. (Actes 16 :18-19). Dieu faisait tellement de 
miracles (1411 dýnamis)   avec Paul que les gens prenaient des mouchoirs 
qui avaient touchés le corps de Paul pour les appliquer sur les malades qui 
étaient guéris de leurs maladies et délivrés de mauvais esprits. (Actes 
19 :11-12). Le don de faire des miracles (1411 dýnamis) et des guérisons 
est donné par le Saint Esprit. ( 1 Corinthiens 12 :9-10). 
 

Exemple 3-4592 

 

Matthieu 12:38Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la 
parole, et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle (4592). 
39Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un 
miracle (4592); il ne lui sera donné d'autre miracle (4592) que celui du 
prophète Jonas. 40Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits 
dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois 
jours et trois nuits dans le sein de la terre.… 
 
Les pharisiens et les saducéens qui s’opposaient à Jésus, demandaient à 
voir un signe (4592 sēmeíon),  dans le ciel afin de l’éprouver. (Matthieu 
16 :1 ; Marc 8 :11 ; Luc 11 :16). Quand Jésus renversa avec zèle les tables 
des changeurs dans le Temple, les Juifs lui demandèrent un signe (4592 
sēmeíon), pour prouver qu’Il avait raison d’agir de cette façon. Jésus 
voulait que le Temple soit une maison de prière. (Jean 2 :18). Un officier du 
roi implora Jésus de venir guérir son fils quand il apprit que Jésus était 
revenu à Cana. Il leur reprocha d’avoir besoin de signes (4592 sēmeíon), et 
de prodiges (5059 téras) pour croire. (Jean 4 :48). Pourtant malgré tant de 
signes (4592 sēmeíon), ils ne croyaient pas en Lui. (Jean 12 :37 ). A 
l’époque du ministère de Paul, les Juifs demandaient toujours des miracles 
(4592 sēmeíon),  pour croire. Paul leur répondit par le scandale de la 
prédication de la croix. (1 Corinthiens 1 :22-23). 
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Exemple 4-4592-5059 

 

Marc 13:21Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou Il est là, ne le 
croyez pas. 22Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront 
des prodiges (5059 τέρας teras un prodige miraculeux, fait pour susciter 
une réaction chez les spectateurs; un événement extraordinaire avec son 
effet surnaturel impactant ceux qui en sont témoins, c’est-à-dire un 
présage du ciel sur la terre) et des miracles (4592) pour séduire les élus, s'il 
était possible. 23Soyez sur vos gardes: je vous ai tout annoncé d'avance. 
 
Le véritable serviteur de Dieu apporte la bonne nouvelle du Royaume de 
Dieu appelant à la repentance d’une manière approfondie en passant par 
Exode 20:1-17; Deutéronome 18:9-12; Galates 5:19-21; Matthieu chapitre 
5 à 7; 1 Corinthiens 13 etc. ne laissant aucune place aux malédictions des 
péchés desquelles Jésus-Christ nous a rachetés par Son sacrifice à la croix. 
Dans l’Ancien Testament quelqu’un accomplissant des signes (4592 
sēmeíon) et des prodiges (5059 téras) en se nommant prophète mais 
n’enseignant pas les commandements de Dieu, était puni de mort pour 
ôter le mal du milieu des Hébreux. (Deutéronome 13 :1-5). Celui qui aime 
Dieu et son prochain, marche dans les commandements de Dieu que le 
Seigneur Jésus a enseigné. (2 Jean 1 :6). Les faux prophètes ne donnent 
pas les fruits de la repentance. Ils montrent une apparence trompeuse 
pour s’emparer des brebis de l’église locale .(Matthieu 7 :15-20). 
L’avènement du Seigneur et les signes (4592 sēmeíon) de la fin du monde 
verront l’arrivée de beaucoup de faux Christ et de faux prophètes qui 
accompliront des grands prodiges (5059 téras) et des miracles (4592 
sēmeíon) tout en enseignant des doctrines injustes. (Matthieu 24 :24). 
 

Exemple 5-4592-5059 

 

Actes 2 :18Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, 
je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 19Je ferai paraître des 
prodiges (5059 τέρας teras un prodige miraculeux, fait pour susciter une 
réaction chez les spectateurs ; un événement extraordinaire avec son effet 
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surnaturel impactant ceux qui en sont témoins, c’est-à-dire un présage du 
ciel à la terre) en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du 
sang, du feu, et une vapeur de fumée; 20Le soleil se changera en ténèbres, 
Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et 
glorieux.… 
 
L’Apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte et annonce que la prophétie 
de Joël s’est réalisée car le Saint Esprit est répandu sur tous les serviteurs 
et servantes du Seigneur. De nombreux prodiges (5059 téras)   
apparaitront dans le ciel et des signes(4592 sēmeíon)  sur la terre avant 
l’avènement de Jésus-Christ, c’est-à-dire sa seconde venue. Le sang, le feu, 
la fumée, les ténèbres, le froid et la glace caractériseront les signes 
observables sur la terre. (Joël 2 :30 ; Zacharie 14 :6). Dans les derniers 
jours précédant l’avènement du Seigneur Dieu tous seront remplis du Saint 
Esprit et prophétiseront : jeunes et vieux, hommes et femmes, c’est-à-dire 
sur tous les êtres humains prêts à se repentir, à croire au Seigneur, à être 
baptisé sur l’autorité de Jésus-Christ, à recevoir le pardon des péchés et la 
délivrance. (Galates 3 :28 ; Colossiens 3 :11 ; Actes 2 :38). C’est ainsi que le 
Seigneur a ouvert la porte de la foi à toutes les nations. (Actes 14 :27). 
 

Exemple 6-1411-5177 

 

Actes 19 
…11Et Dieu faisait des miracles (1411 δύναμις dunamis « don 
d’accomplir » ; pour le disciple « puissance d’accomplir » en utilisant les 
dons du Seigneur. « La puissance par le don de Dieu est nécessaire dans 
chaque moment de la vie pour grandir dans la sanctification et être prêt 
pour le Ciel) extraordinaires (5177 τυγχάνω tugchanó pas commun, c’est-à-
dire éminent, exceptionnel) par les mains de Paul, 12au point qu'on 
appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché 
son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. 
 
Les Apôtres qui se tenaient au portique de Salomon, faisaient beaucoup de 
miracles (4592 sēmeíon) et de prodiges (5059 téras)  en imposant les 
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mains parmi le peuple. (Actes 5 :12). Paul et Barnabas qui étaient restés à 
Icone malgré les persécutions de ceux qui n’acceptèrent pas la bonne 
nouvelle, imposaient leurs mains. Des miracles (4592 sēmeíon) et des 
prodiges  (5059 téras)  rendaient témoignage à la Parole qui y était 
prêchée. (Actes 14 :1-2). Jésus a donc continué les miracles (1411 dýnamis) 
dans Son Eglise comme cela se passait pendant Son ministère terrestre. 
Toutes sortes de malades, d’invalides et de démoniaques venaient à Lui. 
(Matthieu 4 :24). La renommée du Seigneur Jésus-Christ continuait et 
continue à se répandre dans toutes les pays. (Luc 5 :15). Jésus guérit 
aujourd’hui toute maladie et toute infirmité. (Matthieu 9 :35 ; Actes 8 :7).  
 

Exemple 7-1411-4592-5059 

 

2 Corinthiens 12 :11J'ai été un insensé : vous m'y avez contraint. C'est par 
vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux 
apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. 12Les preuves (4592) de 
mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute 
épreuve, par des signes (4592), des prodiges (5059) et des miracles 
(1411). 13En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les 
autres Eglises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge ? 
Pardonnez-moi ce tort.… 
 

Le fruit de l’Esprit accompagne les signes(4592 sēmeíon), les prodiges 

(5059 téras)  et les miracles (1411 dýnamis) dans le ministère. Ici Paul 

parle de la patience et de l’endurance que le Seigneur lui a accordé pour 

servir Jésus et Son Eglise. (2 Corinthiens 12 :12). C’est ainsi que les païens 

ont été amenés à recevoir la bonne nouvelle et se sont convertis à la 

nouvelle vie en Christ. Paul a pu répandre l’Evangile de Christ avec des 

miracles et des prodiges (5059 téras)   par la puissance (1411 dýnamis) du 

Saint Esprit dans des régions où aucun ministère n’était encore allé. 

(Romains 15 :19). A Lystre, un homme impotent des pieds depuis sa 

naissance se leva et marcha sur l’ordre de Paul. (Actes 14 :8-10). A Lydde, 

c’est un homme couché depuis 8 ans qui se leva et marcha sur l’ordre de 
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l’Apôtre Pierre. (Actes 9 :33). Les discours de Paul ne s’appuyaient pas sur 

sa bonne connaissance théologique mais étaient des prédications vivantes 

à cause des signes (4592 sēmeíon), des miracles (1411 dýnamis) et des 

prodiges (5059 téras) opérés par la puissance (1411 dýnamis) du Saint 

Esprit. (1 Corinthiens 2 :4). L’Evangile n’est pas seulement prêché avec des 

paroles mais avec la puissance  (1411 dýnamis) du Saint Esprit. (1 

Thessaloniciens 1 :5). C’est ainsi que la promesse du Seigneur se réalise 

pour tous ceux qui vont jusqu’aux extrémités de la terre pour annoncer la 

bonne nouvelle. (Actes 1 :8). Dieu fait alors des miracles  (1411 dýnamis) 

en accordant Son Saint Esprit quand le serviteur prêche Sa Parole par la 

foi. (Galates 3 :5). Le serviteur ne combat pas selon la chair mais avec la 

puissance du Saint Esprit pour renverser les forteresses du raisonnement. 

(2 Corinthiens 10 :4-5). 
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre 

aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie 

éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et toutes 

les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir et de 

prendre le baptême d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la 

délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens à de mauvais choix de 

vie et qui conduisent ainsi à la destruction des individus et de la société. 

C'est mourir à soi-même pour vivre les règles du Royaume de Dieu où tout 

est paix, joie et justice. C'est recevoir le baptême du Saint Esprit pour 

glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint 

Esprit et de feu avec les signes du parler en langues et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais Je suis ressuscité, Je suis vivant, « Jésus lui 

dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il 

faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est capable 

de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire 

et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique contenant Moïse et les 

Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien 

Testament et l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le 

Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous interpeller et faire grandir 

notre foi. L'Evangile que nous prêchons est celui de la croix glorifiant le 

nom de Jésus-Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la 

bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination alors que l'enseignement 
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biblique montre clairement que le salut est gratuit et entièrement 

accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour tous les hommes 

et toutes les femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le 

prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette façon 

Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son 

âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes 

avancés pour proclamer l'Evangile et enseigner les disciples et elle aime s'y 

réunir fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le 

fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la 

vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une nouvelle 

alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné 

leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un 

abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'Je suis ressuscité pour 

leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de louange, 

d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père 

pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et 

témoignent du message de l'Evangile, en toutes occasions favorables ou 

non, confirmé par des signes, des miracles et des prodiges, chassant les 

démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ. 
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