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COURS 12 

 

 LE(S) MIRACLE(S) 
Devons-nous nous attendre à des miracles ? 

Le fait que l'on doive accepter Christ comme Sauveur est une évidence pour tout 
enfant de Dieu. C'est l'expérience de cette réalité qui fait d'ailleurs de nous un chrétien 
authentique. 

A partir de là, les avis = interprétations de La Parole de Dieu sont partagés dans 
les milieux chrétiens en ce qui concerne beaucoup d'autres points, entre autres, celui 
des miracles. 

Lorsque Jésus était sur cette terre, Il faisait des miracles ! 
Ses disciples après Lui firent EN SON NOM des miracles. 
Mais devons-nous, nous chrétiens du vingtième siècle, nous attendre à des 

miracles ? 
Devons-nous nous attendre à ce que Dieu fasse des miracles à notre égard ? 
Qu'Il nous utilise pour en faire EN SON NOM à l'égard d'autres personnes ? 

La réponse est Oui ! POUR LES RAISONS SUIVANTES : 
- Jésus est le même aujourd'hui comme hier (Hébreux 13:8) ! Hier Il faisait des 

miracles, Il en fait encore aujourd'hui ! 
- Le miracle A POUR BUT D'AIDER des hommes qui souffrent, non de faire de 

simples démonstrations de puissance gratuites. Les gens sont dans la souffrance, ils 
ont besoin aujourd'hui plus que jamais de miracles pour en sortir. Dieu n'est pas un Dieu 
"capricieux" qui faisait des miracles et qui, soudain, ne voudrait plus en faire sans 
prendre en considération que les êtres qu'Il aime en ont DESESPEREMENT BESOIN ! 

- L'Evangile est, selon l'Ecriture, une PUISSANCE (Romains 1:16). Une 
puissance s'exprime de manière concrète ! L'expression de la puissance de l'Evangile 
ce sont "des signes, des prodiges ET DES MIRACLES" (Actes 2:22). 

- Selon Paul, la Parole annoncée ne doit pas reposer sur des discours 
persuasifs seulement, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance (1 
Corinthiens 2:3, 4, 5). 

DIEU VEUT MANIFESTER DES MIRACLES A NOTRE EGARD ! 
Il veut également que nous soyons, nous chrétiens, des instruments entre Ses 

mains pour que les autres bénéficient d'un miracle. Jésus a dit que des signes concrets 
accompagneraient "ceux qui auront cru" (Marc 16:17). Ces signes équivalent à 
diverses formes de miracles ! 
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Miracle à tous les niveaux 

Dieu veut manifester le miracle dans DIVERS DOMAINES de notre vie, comme le 
fit Jésus lorsque Il marchait ici-bas : Dans le domaine spirituel, physique, affectif, 
matériel.  

Le plus grand des miracles est la nouvelle naissance = recréation de notre esprit 
par le Saint-Esprit. 

Jésus guérissait = domaine physique. Ex : L’homme dont la main sèche  redevint 
normale (Matthieu 12:9 à 13), les lépreux qu’il guérissait (Luc 17:11 à 19). Jésus agit 
directement sur les éléments en calmant la tempête (Matthieu 8:24 à 27), sur les choses 
en maudissant le figuier (Marc 11:12 à 14), etc., etc. 

Le miracle de Dieu veut toucher tous les domaines !  
La Bible ne connaît pas de Jésus qui ne soit le Jésus qui faisait des miracles. 
C’est “l’homme” Jésus qui est Lui-même un miracle ET QUI DEVIENT SOURCE 

DE MIRACLE pour les autres. 
C’est le Jésus né miraculeusement d’une vierge, sauvé miraculeusement de la 

main d’Hérode, qui a passé miraculeusement quarante jours au désert sans manger et 
boire, etc. 

Le temps et les circonstances 

Ecclésiaste 9 nous dit que la course n’est pas aux agiles, ni la guerre aux 
vaillants, etc., mais que “tout dépend pour eux du temps et des circonstances” 
(Ecclésiaste 9:11) 

Vous pouvez gâcher votre vie, aussi intelligent, habile, vaillant que vous soyez, si 
Dieu ne met pas en place les temps et les circonstances pour vous.  

 Quelqu’un de moins doué que vous réussira mieux car il aura bénéficié du temps 
et des circonstances favorables. 

Exemple : Vous pouvez rater toute votre vie parce que vous ne passez pas, au 
bon moment, par la bonne porte qui vous aurait fait rencontrer la femme de votre vie. 
Vous pouvez la réussir, au contraire, à cause de quelques secondes pendant lesquelles 
vous avez, sans savoir pourquoi, pris l’escalier au lieu de l’ascenseur, comme vous 
faites d‘habitude, au moment même où la femme de votre vie est en train de faire la 
même chose. Sur les vingt-quatre heures de la journée, une importante partie de votre 
vie se joue sur quelques secondes. Les secondes où Dieu met en place le temps et les 
circonstances. 

C’est au Seigneur que nous devons nous attendre, c’est à Lui que nous devons 
remettre notre vie CAR IL TIENT DANS SA MAIN LES TEMPS ET LES 
CIRCONSTSANCES QUI CHANGENT TOUT !! 

LE MIRACLE, C’EST L’ACTION DE DIEU QUI MET EN PLACE DANS NOS 
VIES LES TEMPS ET LES CIRCONSTANCES ET QUI CHANGE LE COURS NORMAL 
DES CHOSES, A CAUSE DE SON AMOUR POUR NOUS! 

Ne comptons pas sur nos propres forces. La Bible dit : “ne t’appuie pas sur ta 
sagesse” (Proverbe 3:5). Attendons-nous à Le voir agir et faire des miracles à notre 
égard. 
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Attendez-vous à un miracle 

L’attitude qui consiste à s’attendre à recevoir un miracle est très importante. 
La bible dit, nous l’avons vu, qu’il nous sera fait selon notre foi. C’est-à-dire en 

fonction de ce à quoi nous nous attendons. Si notre vision est petite, nous aurons de 
petits résultats; même si la volonté parfaite de Dieu est que nous ayons de grands 
résultats. 

“Tout est possible à Dieu” et “tout est possible à celui qui croit” (Marc 
10:27 ; 9:23). 

LE POSSIBLE DE DIEU DEVIENT POSSIBLE PARCE QUE JE CROIS. 
Parce que je crois, je m’attends à recevoir concrètement un miracle. J’estime 

même l’avoir reçu spirituellement et j’attends, maintenant, sa manifestation concrète. 
Il est important de se lever chaque jour en s’attendant à ce que quelque chose de 

grand se produise. 
Cette mentalité est nécessaire pour être, d’un côté, un candidat au miracle, d’un 

autre, un instrument pour apporter le miracle dans la vie de ceux qui nous entourent. 

Miracle et MIRACLE 
Nous avons employé, jusqu'à présent, le mot miracle dans un sens large. Dans 

ce sens le miracle est LE RENVERSEMENT DU COURS "NORMAL" (= ANORMAL 
pour nous) DES CHOSES. Toutes les formes de bénédictions qui nous parviennent de 
manière surnaturelle : Guérisons, délivrances, protections, choses qui arrivent au bon 
moment, etc. sont dans ce sens des miracles ! 

Mais je voudrais pouvoir insister sur une dimension plus élevée, plus 
spectaculaire, plus spécifique du miracle. 

Cette dimension correspond à un des neufs dons de l'Esprit - dont il est question 
dans 1 Corinthiens 12:7 à 10 - que Jésus a donnés à Son Eglise. 

Ce don est "LE DON D'OPERER DES MIRACLES" (v 10). 

Le don de miracle 

Ce don est celui des neuf qui a été jusqu'à présent le moins manifesté. Il est 
courant d'entendre des témoignages de guérison, il l'est moins d'entendre des 
témoignages de personnes dont les membres ont repoussé. 

Ce don consiste A RENVERSER LES LOIS ‘’NATURELLES’’ A UN PLUS HAUT 
DEGRE. Il engendre, dans certains cas, une véritable CREATION. 

Lorsque Jésus multiplie les pains et les poissons, il y a création (Marc 8:1 à 9). 
Lorsqu'Il change l'eau en vin, il y a transformation surnaturelle (Jean 2:1 à 11). 
Lorsqu’Il marche sur l'eau, Il annule à Son égard la loi de la pesanteur (Marc 6:45 

à 52).  
Lorsqu'Il ressuscite Lazare et la fille de Jaïrus, Il chamboule complètement l'ordre 

"naturel" des choses (Jean 11:1 à 46) ; (Matthieu 9:18 à 26). 
Dans tous ces exemples, le don de miracle est en action. 
Ce don est en manifestation dans l'ancien Testament, que ce soit à travers les 

plaies d'Egypte, l'arrêt du soleil par Josué, la chute des murailles de Jéricho, sous le 
ministère des prophètes Elie et Elisée, où l'on voit également des miracles de 
multiplication à l'égard de veuves démunies, le feu descendre du ciel, etc. 
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Ce don s'est manifesté et se manifeste encore aujourd'hui, mais Il le fera avec 
une intensité plus forte dans les temps à venir. Il est dans le plan de Dieu qu'il en soit 
ainsi. Et c'est pourquoi nous enseignons sur ce sujet. 

K. Hagin dit que Jésus lui dit : "C'est le temps pour que le don de miracles soit 
beaucoup plus manifesté. L'Eglise des derniers temps fera des choses encore plus 
grandes que celle des premiers temps". 

En ce qui concerne le corps, la manifestation du miracle dépasse le cadre de la 
guérison. Le don de miracle rend un enfant anormal normal, rend quelqu'un de tordu ou 
de bossu normal, il remplace un membre manquant. 

Lorsque l'on parle de miracles aujourd'hui, même dans nos milieux, les gens ont 
tendance à penser : "Vous croyez que ça peut aller aussi loin que faire repousser des 
membres ?" "Connaissez-vous de tels exemples, aujourd'hui ?". 

La vision que Robert Liardon eut au ciel nous confirme que oui : Il vit une salle 
avec des membres. Il lui fut dit que ces membres étaient pour ceux qui en avaient 
besoin sur terre. 

Quelques exemples de la manifestation 
de ce don durant ce siècle  

Les frères Jeffrey's en Angleterre : Il leur arrivait de simplement dire dans une 
réunion : "Le Seigneur est là" et toutes sortes de signes s'accomplissaient, entre autres : 
des membres repoussaient. 

Smith Wigglesworth : Il a ressuscité une quinzaine de personnes pendant son 
ministère, dont deux ou trois fois sa propre femme. 

Démos Shakarian raconte avoir rencontré dans un couloir, lors d'une convention 
des F.G.B.M.F.I, un homme tout difforme. Lorsqu'il lui a imposé les mains, il a entendu 
un grand "crac". Tous les os et le corps de cet homme s'étaient remis en place. 

Peter Wagner a prié pour un enfant qui n'avait pas d'yeux. Le jour même les yeux 
ont commencé à "pousser", au bout de plusieurs jours cet enfant avait des yeux et 
voyait. 

Norvel Hayes raconte qu'il eut un jour en sa présence, lors d'une réunion, une 
femme aveugle, le corps tout tordu, et attardée mentale. Alors qu'il posait sa main sur 
elle pour prier, elle fut littéralement projetée, de sa chaise roulante en l'air, puis retomba 
sur ses pieds, son corps était redevenu normal, elle était guérie de sa cécité et était 
redevenue saine d'esprit. Il dit que c'est le beau miracle dont il lui fut donné de 
témoigner. Cette femme voyage aujourd’hui et prêche l’Evangile. 

Un homme de Dieu, dont je ne me rappelle plus le nom, raconte qu'alors qu'il 
était en Afrique et qu'un lion menaçait sa vie, il a vu le feu descendre du ciel et tuer le 
lion. 

Le don des miracles n’est pas quelque chose que l’on doit se contenter de lire 
dans la Bible. C’est une manifestation de l’Esprit pour notre temps. 

Nous devons avoir “la mentalité du miracle” au présent. Cette mentalité nous 
amènera à en voir plus s’accomplir ! 
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Un mode de vie 

Le miracle était un mode de vie pour Jésus. Il doit devenir un mode de vie pour 
l’Eglise qui est appelée à marcher sur Ses traces. 

Un jour, le Seigneur a eu besoin d’un miracle. D’un miracle financier. Qui n’en a 
pas besoin, aujourd’hui ? 

On venait pour collecter les impôts et ni Lui, ni Pierre n’avaient un sou “en 
poche”. Qu’a fait Jésus? Il a dit : “Je viens juste de payer mon eau et mon électricité et 
voilà qu’on vient me réclamer les impôts” ? 

Il a ajouté : “Je vais faire une lettre au service des impôts pour demander à payer 
en plusieurs fois...”. 

Certes non, bien sûr !!! 
C’est ce que nous faisons (et c’est mieux que de ne rien faire). Mais quand on a 

fini de payer cette note sur plusieurs mois, arrive déjà au loin celle de l’année suivante ; 
et c’est un cercle qui n’en finit plus. Cercle dans lequel le diable opprime les familles ; et 
les familles chrétiennes également. 

Qu’a fait Jésus ? 
Il dit à Pierre : “Va à la mer, jette l’hameçon, et tire le premier poisson qui 

viendra : Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et tu le 
donneras pour toi et pour moi” (Matthieu 17:27). 

Imaginez que vous allez trouver votre pasteur et lui faites part de vos problèmes 
financiers. Celui-ci vous dit : “Allez à la rivière, ou sur le port, avec une canne à pêche. 
La première boîte de conserve que vous tirerez contiendra ce dont vous avez besoin“. 

Avouez que vous auriez peut-être du mal à le prendre au sérieux. Vous 
risqueriez de passer à côté de votre miracle en ne l’écoutant pas. Ce qu’a fait Jésus 
était pourtant du même style. 

Le miracle apportait la solution au côté pratique de la de vie de Jésus, non 
seulement pour annoncer l’Evangile. 

Nous avons besoin que le miracle devienne une forme de vie. PARCE QUE 
NOUS AVONS DES BESOINS ! Besoins auxquels IL NE PEUT ETRE POURVU QU’AU 
TRAVERS D’UN MIRACLE ! 

Parce que seuls des miracles peuvent alléger notre vie et nous permettre de 
passer aux travers de toutes les embûches qui sont sur notre route. 

Face aux oppressions de cette société, nous avons besoin de solutions 
miraculeuses, qui amènent la solution là où il n’y a pas de solution. 

Difficultés // miracles 
Le miracle EST SOUVENT LA REPONSE A UNE SITUATION DRAMATIQUE : 
C’est devant une mer, qui livrait les Hébreux aux mains des Egyptiens, que Dieu 

a ouvert la mer Rouge. C’est à cause d’une foule affamée que Jésus a multiplié les 
pains et les poissons. C’est parce que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions que Dieu 
a fermé la gueule de ces derniers. 

Notons que Dieu n’a pas empêché que Daniel aille jusque dans la fosse aux 
lions. C’est souvent la même chose pour nous, on a l’impression d’aller jusque au bout 
de nos limites. Quand nous pensons qu’il est top tard, IL EST ENCORE TEMPS POUR 
DIEU, IL EST ENCORE TEMPS POUR LE MIRACLE face aux lions ! 
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En conclusion, nous devons et voulons : 

Ouvrir nos cœurs à la réalité des miracles ! 
Prier dans ce sens, comme l’ont fait les premiers disciples : “Et maintenant, 

Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annonce: Ta parole avec 
une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des 
miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus”. 

Ils ne tardèrent pas à être exaucés : 
“Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent 

tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance”. 
OUI, DE PLUS EN PLUS NOUS DEVONS ET VOULONS NOUS ATTENDRE A 

UN (DES) MIRACLE(S).  


