RESUME

Comme l'atteste le Nouveau
Testament, le pouvoir de Dieu le
Père a été utilisé pour accomplir de
nombreux miracles au cours du
ministère terrestre de Jésus. Ces
événements surnaturels sont la
preuve non seulement de son
appel, mais aussi de sa propre
origine divine.
LES SIGNES, LES MIRACLES ET LES
PRODIGES. (2ÈME PARTIE)
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Comme l'atteste le Nouveau Testament, le pouvoir de Dieu le Père a été utilisé
pour accomplir de nombreux miracles au cours du ministère terrestre de Jésus.
Ces événements surnaturels sont la preuve non seulement de son appel, mais
aussi de sa propre origine divine.
Il y a quatre mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner les
miracles.
Le mot grec sēmeíon qui est parfois traduit par "signe" est utilisé pour valider
un ordre de Dieu, attester un message de Dieu ou témoigner de sa présence.
Le mot grec téras traduit par «merveille» dans certaines traductions d'Actes
2:19 dans le Nouveau Testament, désigne des événements qui sont étonnants
pour les humains.
Le mot grec dýnamis est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire les
miracles. Il fait référence à des événements qui sont clairement causés par une
personne remplie de la puissance du Saint Esprit.
Le dernier mot utilisé dans le Nouveau Testament pour faire référence aux
miracles en grec est Ergon. Ce mot, souvent traduit par «œuvres», fait référence
aux Actes de Jésus (Matthieu 11: 2, Jean 5:20, 26, 7: 3, 10:38, etc.).

Les miracles de Jésus uniques à l’Evangile de Jean
Lors d’un mariage à Cana, l’eau est transformée en vin. (2:1-11)
Le fils d’un fonctionnaire Royal est guéri. (4:46-54)
Pendant la fête des Juifs à Jérusalem, un homme est guéri d’une infirmité de 38
ans. (5:1-9)
Un homme né aveugle est guéri de sa cécité. (9:1-7)
Dans Béthanie, Lazare est ressuscité après avoir été mort pendant quatre jours.
(11:38-44)
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Pierre attrape miraculeusement 153 poissons dans son filet. (21:1-14)

Les miracles de Jésus uniques à l’Évangile de Matthieu
Deux hommes aveugles sont guéris. (9:27-31)
Sur la mer à Capernaüm, Pierre se promène miraculeusement sur l’eau (mais
bientôt coule et est sauvé par Jésus. (14:28-31)
Une pièce apparaît dans la bouche d’un poisson pour payer l’impôt du temple
de Jésus et de Pierre. (17:24-27)

Les miracles de Jésus uniques à l’Évangile de Marc
Un homme sourd est guéri près de la mer de Galilée. (7:31-37)
Un homme aveugle de Beth Saïda est guéri. (8:22-26)
Les miracles de Jésus uniques à l’Évangile de Luc
Jésus échappe à une foule de la synagogue qui veut le jeter d’une falaise! (4:2830)
Au lac de Génésareth, Pierre fait une capture miraculeuse de poissons. (5:4-11)
Le fils unique d’une veuve de la ville de Naïn ressuscite des morts. (7:11-18)
La femme est libérée d’un démon qui la tenait infirme et courbée pendant 18
ans. (13:11-17)
Un homme souffrant d’hydropisie, est guéri dans la maison d’un chef des
pharisiens. (14:1-6)
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Dix hommes lépreux sont purifiés après que Jésus leur ordonna de constater
leur guérison chez le sacrificateur. (17:11-19)
Le Christ guérit un aveugle alors qu’il voyage à Jéricho. (18:35-43)
L’oreille droite du serviteur du grand prêtre est guérie après que Pierre l’eut
coupé impulsivement. (22:50-51)

Les miracles de Jésus communs aux deux Évangiles
Le jour du Sabbat, un démon est chassé d’un homme qui se trouve dans la
synagogue de Capernaüm. (Marc 1:23-26, Luc 4:33-35)
Un démon est chassé d’un homme qui est aussi aveugle et muet. (Matthieu
12:22, Marc 3:10-11)
Le serviteur d’un centurion romain est guéri. (Matthieu 8:5-13, Luc 7:2-10)
Un démon est chassé de la fille d’une Canaanite. (Matthieu 15:22-28, Marc
7:24-30)
Près de la mer de Galilée 4000 personnes sont nourries. (Matthieu 15:32-38,
Marc 8:1-9)
Alors que le Christ quitte Jéricho, des hommes aveugles sont guéris de cécité.
(Matthieu 20:29-31, Marc 10:46-48)
Le Christ maudit un figuier alors qu’il voyage à Jérusalem. (Matthieu 21:19-20,
Marc 11:12-14)
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Les miracles de Jésus communs aux trois évangiles
La belle-mère de Pierre est guérie après la fin du Sabbat. (Matthieu 8:14-15,
Marc 1:29-31, Luc 4:38-39)
Une tempête violente est apaisée. (Matthieu 8:23-27, Mark 4:35-41, Luc 8:2225)
Un lépreux est purifié. (Matthieu 8:2-4, Marc 1:40-45, Luc 5:12-15)
Une Légion de démons, chassé de deux hommes, sont autorisés à posséder des
porcs à proximité. (Matthieu 8:28, Marc 5:1, Luc 8:26)
Une femme qui a une hémorragie sanguine depuis douze ans, est guérie.
(Matthieu 9:20-22, Marc 5:25-29, Luc 8:43-46)
Jaïrus, un chef de la synagogue, a sa fille ressuscitée des morts. (Matthieu 9:2326, Marc 5:35-38, Luc 8:49-52)
Un homme paralytique est guéri le jour du Sabbat. (Matthieu 9:2-8, Marc 2:312, Luc 5:17-25)
Le jour du Sabbat, un homme est guéri de sa main desséchée. (Matthieu 12:913, Marc 3:1-5, Luc 6:6-10)
Un démon provoquant la surdité et des convulsions, est chassé d’un garçon.
(Matthieu 17:14-18, Marc 9:14-18, Luc 9:37-42)
Pendant la nuit sur la mer à Capernaüm, Jésus marche sur l’eau. (Matthieu
14:24-27, Mark 6:47-50, Jean 6:18-21)
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Le miracle de Jésus commun aux quatre Évangiles
Après le martyr de Jean-Baptiste par Hérode, 5 000 personnes sont
miraculeusement nourries de seulement cinq pains et deux poissons. (Matthieu
14:13-21, Marc 6:30-42, Luc 9:10-17, Jean 6:1-13).
Les miracles de l’apôtre Pierre
Pierre et Jean guérissent un homme estropié de naissance. (Actes 3:2-11)
Ananias et Sapphira ont été frappés de morts pour avoir menti au Saint Esprit.
(Actes 5:1-10)
Enée, alité pendant huit ans, est guéri. (Actes 9:34)
Tabitha (Dorcas) est ramené d’entre les morts. (Actes 9:36-42)
Les miracles d’Etienne
Grands signes et merveilles accomplis. (Actes 6:8)

Les miracles de Philippe
Les démons sont chassés des personnes et beaucoup sont guéris. (Actes 8:6-7,
13)
Philippe est transporté miraculeusement à Azot après avoir prêché à un
eunuque éthiopien. (Actes 8:39)

Signes et merveilles en général
Les miracles exécutés par les 70 disciples envoyés par Jésus. (Luc 10:17-20)
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Les miracles réalisés par ceux qui ne sont pas les douze apôtres. (Marc 9:39,
Jean 14:12)
Par les apôtres. (Actes 4:30, 5:12-16)
Les apôtres libérés miraculeusement de la prison. (Actes 5:17-20)
Pierre délivré de prison. (Actes 12:1-11)
Paul et Silas libérés d’une prison de Philippes. (Actes 16:22-40)
Les miracles de l’apôtre Paul
Paul, après avoir été aveuglé en voyageant vers Damas pour persécuter les
chrétiens, est guéri. (Actes 9:3-6, 17, 18)
Sur l’île de Chypre, un sorcier nommé bar-Jésus est frappé d’aveuglement.
(Actes 13:6-11)
Dans Lystre, un homme né paralysé, est guéri. (Actes 14:8-10)
À Philippe, un démon est chassé d’une esclave qui procurait à son maître de
l’argent par la divination. (Actes 16:18)
Des miracles étonnants, comme des chiffons touchés par Paul guérissaient des
malades. (Actes 19:11-12)
Un jeune homme, qui est tombé par la fenêtre tout en écoutant Paul, revient à
la vie. (Actes 20:9-12)
Le père de Publius, qui est gouverneur romain sur l’île de Malte, est guéri.
(Actes 28:8)
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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 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 :2334.
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 JésusChrist.
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www.eperv.net

EPERV RESURRECTION VIE

