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COURS 13 
 

LES INGREDIENTS DU MIRACLE 
Pourquoi n'y a-t-il pas plus de miracles, 

ou si peu ? 

Voilà une autre question que l'on se pose, même lorsqu'on croit que les miracles 
sont toujours pour nous aujourd'hui. 

Devons-nous adopter une attitude passive du genre : "Quand ça viendra ça 
viendra" ? Ou alors devons-nous prendre conscience que C'EST NOUS qui, PAR 
NOTRE ATTITUDE, ALLONS CREER LE TERRAIN FAVORABLE AU MIRACLE ?  

J'opte pour ce second raisonnement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il 
correspond à ce que nous enseigne l'Ecriture ! 

Jésus, faisant allusion à l'incrédulité des habitants de Nazareth face à Son 
ministère, fit remarquer qu'à l'époque d'Elie, bien qu'il y ait beaucoup de veuves en 
Israël, le prophète ne fut envoyé par Dieu vers aucune d'elles mais vers une veuve de 
Sarepta dans le pays de Sidon. 

Il ajouta que de même, à l'époque d'Elisée il y avait beaucoup de lépreux en 
Israël mais cependant aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien (Luc 4:23 - 
27). 

Que voulait dire Jésus par là ? Ayant précisé qu'un prophète n'est pas bien reçu 
dans sa patrie, Il voulait montrer que les prophètes Elie et Elisée furent envoyés 
accomplir leurs miracles LA OU ILS LE POUVAIENT ! 

C'est-à-dire là où les coeurs étaient ouverts pour recevoir ces miracles ! 
Là où des personnes remplissaient les conditions du miracle ! 
Là où LES INGREDIENTS DU MIRACLE ETAIENT REUNIS ! 
Nous allons voir que les veuves, comme Naaman et d'autres personnes de 

l'Ecriture, reçurent leur miracle parce qu'elles remplissaient les conditions au miracle ! 
La Bible elle-même nous dit que Jésus ne put faire beaucoup de miracles à 

Nazareth A CAUSE DE L'INCREDULITE de ses habitants (Marc 6:4, 5, 6). 
Le premier ingrédient du miracle que nous allons dégager est : 
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La foi (qui est le contraire de l'incrédulité) ! 

Jésus déclara à la femme atteinte d'une perte de sang : "Ma fille, ta foi t'a 
guérie..." (Matthieu 9:22). 

"Sans la foi il est impossible de lui être agréable..’’ (Hébreux 11:6) 
“Tout (= miracle) ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 

recevrez..." (Marc 11:24) 
Foi sous-entend CONFIANCE, MISE EN ACTION de cette foi = obéissance à ce 

que Dieu nous dit (peut-être) de faire pour déclencher le miracle. 
Un exemple de miracle puissant libéré par la foi : Un homme de Dieu (Smith 

Wigglesworth) se trouvait un jour à table avec une personne qui avait été amputée des 
deux jambes. Sous l'onction de l'Esprit, le serviteur déclara soudain à la personne : 
"Demain, allez vous acheter une paire de souliers neufs".  

La personne s'est dite en elle-même : "Si c'est une plaisanterie, elle est de très 
mauvais goût". Le soir elle alla se coucher, contrariée, mais le Seigneur lui dit soudain : 
"Fais ce que Mon serviteur t'a dit de faire". 

Le lendemain, elle s'est fait conduire dans un magasin de chaussures et a 
demandé au vendeur une paire de chaussures neuves. Ce dernier a esquissé un 
sourire, mais l'homme a insisté. Lorsqu'il s'est retrouvé avec ses chaussures, il s'est 
soudain également retrouvé avec une paire de jambes bien réelles. 

Cette personne a reçu une parole de Dieu à travers le serviteur. La Bible dit que 
la foi vient de ce qu'on entend (Romains 10:17). 

Ensuite elle a dû repousser son incrédulité et mettre sa foi en action en 
obéissant. La Bible dit que la foi sans les oeuvres est morte (Jacques 2:17). Et cela a 
déclenché le miracle. 

2ème ingrédient : Le Saint-Esprit ! 

Jésus faisait des miracles parce qu'Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit 
(Luc 4:14) ; (Actes 10:38). 

C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles (Ephésiens 3:20). 
Il a et IL EST LA PUISSANCE (Colossiens 2:12) ; (1 Timothée 1:7). 
Dans Actes 8, il nous est dit que : "L'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et 

l'eunuque ne le vit plus..." (Actes 8:39). C'est ce qui s'appelle un miracle de 
dématérialisation. C'est l'Esprit-Saint qui en est l'auteur. 

* Exemple : Le Révérend Schambach raconte qu'un jour, alors qu'il prêchait, une 
femme vint le déranger en plein sermon et lui dit : "Frère, excusez-moi de vous déranger 
mais c'est urgent. Mon fils va être exécuté sur la chaise électrique ce soir à 10 h". Ce 
qui voulait dire dans trente minutes. 

Cet homme avait été jugé coupable, mais sa mère assurait qu'il était innocent et 
allait payer à la place d'un autre. 

Le révérend. Schambach, ne sachant que croire, ni que faire se mit à prier dans 
l'Esprit (= en langues). Et soudain il se mit à prier normalement et ce qu'il dit dans sa 
prière l'étonna lui-même. Il dit : "Seigneur, dans le nom de Jésus, convainc le vrai 
meurtrier PAR LE SAINT-ESPRIT. Fais-lui confesser son crime". 

Le lendemain, lisant le journal, il lut en première page : Un homme échappe de 
justesse à la chaise électrique. Le journal disait : Hier soir, le chef de police du district a 
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reçu un coup de téléphone d'un homme qui lui disait : "vous allez exécuter un innocent. 
Je le sais car je suis le vrai criminel". "Vous trouverez le corps (jamais retrouvé) de la 
victime du crime à tel endroit..., pour preuve que ce je vous dis est vrai". 

L'homme se rendit à la police et l'on annula immédiatement l'exécution. Le vrai 
criminel déclara pour expliquer sa démarche folle : "Je n'ai jamais eu l'intention de me 
livrer mais hier soir, quelque chose m'a saisi et m'a forcé à téléphoner à la police, 
confesser mon crime et me rendre". 

Ce "quelque chose", c'était quelqu'un Le Saint-Esprit !!! 
Apprenons à L'accueillir au milieu de nous, à prendre conscience de Sa présence 

et à l’invoquer, à ne pas L'attrister. Foi, humilité et Amour permettent à l'Esprit d'agir 
(Ephésiens 4:30 ; 5:18). 

3ème ingrédient : L’humilité ! 

"Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce (= Il donne des miracles) aux 
humbles" (Jacques 4:6 à 10). 

Frères et sœurs, l'orgueil est l'ennemi par excellence. S'il semble ne pas nous 
concerner parce que nous ne cherchons peut-être plus à briller, il est aussi la vrai raison 
de choses plus subtiles et trop répandues au sein du peuple de Dieu, telles que : La 
susceptibilité et autres sentiments peu louables. 

Il y a un exemple d'humilité dur à égaler dans l'Ecriture, c'est celui de la femme 
Cananéenne : 

Elle vient trouver Jésus et Lui dit ... non, Lui crie : "Aie pitié de moi, Seigneur 
fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon" (Matthieu 15:22 à 
28). 

* Première réaction de Jésus : "Il ne lui répondit pas un mot" ? ? !! 
A ce stade, beaucoup de chrétiens sont déjà arrêtés : "comment, je prie et pas de 

réponse ?" Mais la femme continue de suivre Jésus et de crier. 
* Deuxième réponse de Jésus : "Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la 

maison d'Israël". Mais elle vint se prosterner devant Lui en disant : "Seigneur viens à 
mon secours". 

* Troisième réponse de Jésus : "Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants 
et de le donner aux petits chiens". Jésus semble dur avec cette femme. Pourquoi ? 
Non pas parce qu'Il la méprise, mais PARCE QU’IL VEUT L’AMENER AU STADE 
D’HUMILITE QUI LUI PERMETTRA DE RECEVOIR SON MIRACLE ! 

Lorsque Jésus lui répond une troisième fois, semble-t-Il durement, cette femme 
aurait pu se lever et dire : "Je crie à Toi, Tu ne me réponds même pas, comme si je 
n'existais pas, je Te suis et insiste, Tu me refoules encore, je me mets à genoux et 
T'implore et maintenant, Tu me compares à un petit chien ? Mais quel genre de Dieu es-
Tu ?" 

Elle n'a pas compris pourquoi LE Seigneur ne lui a pas répondu tout de suite. 
Mais elle ne se laisse pas aller à l'orgueil, AU LIEU DE S'ELEVER en se rebellant, ELLE 
CONTINUE A S'ABAISSER. Elle doit penser quelque chose du genre : "c'est le 
Seigneur, il n'y a pas d'injustice en Lui, je dois tout faire pour trouver grâce à Ses yeux". 

Et elle CONTINUE A S'ABAISSER : Jésus l'a comparée aux petits chiens, eh 
bien, elle rentre dans la peau d'un petit chien et dit : "Oui, Seigneur, pourtant les petits 
chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres". 
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Alors, cette fois, Jésus est ému pour cette femme. Elle a eu une foi persévérante, 
plus, elle a fait preuve d'une extrême humilité. Jésus Lui-dit : "Ô femme, ta foi est 
grande, à cause de cette parole, qu'il te soit  fait comme tu le veux" (Marc 7:29). 

La parole de cette femme exprimait son humilité. Lorsque Christ a dit "à cause de 
cette parole", cela signifiait A CAUSE DE TON HUMILITE = A CAUSE DE JUSQU'OU 
TU ES ALLEE DANS TON HUMILITE" (tu reçois un miracle !). 

Nous devons apprendre à être REELLEMENT humbles. Pour nous amener à 
toucher du doigt le miracle, Dieu attend que nous nous abaissions plus que dans le seul 
fait de demander, persévérer et même s'agenouiller. NOUS DEVONS ETRE 
SPIRITUELLEMENT ‘’A PLAT VENTRE’’.  

4ème Ingrédient : L’amour ! 

"SI nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son 
Amour est parfait en nous (= Ses miracles sont notre partage)" (1 Jean 412). 

"Si je n'ai pas l'Amour je ne suis rien" (1 Corinthiens 13:2). 
L'Amour C'est LA MOTIVATION DU MIRACLE. Dieu ne veut pas accomplir des 

miracles "pour faire des miracles", mais par Amour. Ils sont l'expression de Son Amour. 
Il fait repousser le bras d'un manchot, non pas pour lui dire : "Tu as vu ce que Je 

suis capable de faire", mais parce qu'Il souffre de voir un homme être infirme. Dans Son 
Amour, Il apporte la solution = LE MIRACLE ! 

Jésus était ému de compassion à la vue des gens dans la souffrance. Il est ému 
de compassion, nous dit l'Ecriture, à la vue des personnes qui sont venues dans le 
désert pour l'écouter et qui vont devoir retourner chez elles sans manger (Marc 8:2, 3). 
C'EST POURQUOI Il multiplie les sept pains. Par AMOUR !!! 

Si nous voulons bénéficier d'un miracle, nous devons avoir, comme ces gens 
dans le désert, de l'Amour pour Christ et Sa Parole au point d'aller dans des lieux 
aride,s démunis de tout.  

Si nous voulons être un instrument de miracle entre Ses mains, nous devons, 
comme Lui, avoir de l'Amour pour ceux qui souffrent et trouver là la motivation pour 
libérer la puissance ; au lieu d'un vain désir de paraître. 

L'Amour se manifeste par le don,  don de soi. Dieu a tant aimé le monde qu'Il a 
donné (Jean 3:16). Il s'en est ensuivi un miracle fantastique. 

On se rend compte que les miracles se manifestèrent à partir du DON DE PEU 
mais de TOUT CE PEU.  

La puissance et le don du miracle 

Nous recherchons continuellement la bénédiction = Le miracle = la réussite. C'est 
normal ! C'est la volonté de Dieu pour nous : Josué 1:8. 

La bénédiction dépend néanmoins de la mise en action de certaines lois. Dieu dit à 
Josué : "...C’est alors (= si tu mets en pratique ce que je te dis) que tu réussiras" 
(Josué 1 8). 

Recevoir la bénédiction = un miracle, ne dépend pas (comme dans ce monde) de 
la recherche de notre seule bénédiction. 

Recevoir la bénédiction dépend de donner nous-même la bénédiction. 
C'est-à-dire que, bibliquement :  
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- Je suis béni si je suis moi-même, AVANT TOUT, un sujet de bénédiction ! 
- Je suis béni PARCE QUE je suis un sujet de bénédiction pour d'autres ! 
- Lorsque je suis un sujet de bénédiction pour d'autres, JE DECLENCHE LE 

PROCESSUS DE MA PROPRE BENEDICTION. 
Le chrétien, qui veut vivre victorieux, est obligé de comprendre, et d'accepter, ce 

principe. 
La Bible dit : "Donnez et il vous sera donné" (Luc 6:38). Donc, DIEU ME 

DONNE PARCE QUE JE SUIS MOI-MEME UN DONNEUR ! 
Si le Seigneur ne demande pas à un nouveau converti de comprendre cela de 

suite, LE CHRETIEN MATURE NE PEUT CONTOURNER CETTE LOI. 
Dans cet univers, il n'y a rien pour rien ! Le salut est gratuit mais pour recevoir ce 

Salut, issu de la vie que Christ a donné pour nous, il nous faut donner notre vie à Christ. 
Beaucoup de gens veulent tout en ne donnant rien. Beaucoup de chrétiens 

également. Or, ce n’est pas dans l’esprit biblique qu’il en soit ainsi. 
Le principe biblique est de donner. LE DON EST L'EXPRESSION DE L'AMOUR.  

Par Amour Dieu A DONNE Son fils unique pour ce monde (Jean 3:16). Il a TANT AIME, 
précise l’Ecriture, qu’IL A DONNE.... 

Cela ne signifie pas pour autant que j'achète la grâce de Dieu, la guérison, etc. 
Il ne faut pas se méprendre. Imaginons une personne qui met de l'argent dans 

l'offrande ou qui va faire quelque chose de bien à l'égard d'un frère, dans le seul but de 
recevoir un miracle. CETTE DEMARCHE EST FAUSSE ET VILE !  

Serviteurs de Dieu, n'acceptez jamais que l'on vous donne quelque chose afin 
que vous priez ou fassiez un miracle (que vous auriez du mal à faire dans ces 
conditions d'ailleurs). La démarche de l'Evangile est gratuite. 

Mais celui qui donne par Amour, et d'une manière désintéressée, démontre en 
oeuvres cet Amour et se place de ce fait en position de candidat au miracle. 

Le miracle est une récolte 
La Bible précise encore : "Ce qu’un homme aura semé, il le récoltera" 

(Galates 6:7).  
Conclusion : 
On récolte PARCE QUE l'on sème et SELON LA NATURE de ce que l'on sème. 
Elle donne encore plus de précisions : 
"Celui qui sème abondamment récoltera abondamment, celui qui sème peu 

récoltera peu " (2 Corinthiens 9:6).  
Donc : 
- On récolte PROPORTIONNELLEMENT à ce que l'on sème. 
Il est aussi question que : "Celui qui fournit la semence au semeur...vous 

fournira et vous multipliera la semence" (2 Corinthiens 9:10).  Nous comprenons 
encore que : 

- Dieu MULTIPLIE ce que l'on sème. S’il n’y a pas de semence, il n’y a pas de 
multiplication. SEMER (= DONNER) EST VITAL !!! 

- La PRINCIPALE MOTIVATION d'un chrétien mature n'est pas de recevoir, 
mais de DONNER ! Jésus a dit : "Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir" (Actes 
20:35). 

Allons plus loin et comprenons qu’on accède à une prospérité "raisonnable" en 
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semant raisonnablement, mais AVEC CONSTANCE ! Alléluia pour les chrétiens qui 
sèment raisonnablement ! Ils sèment ! Et Dieu les rémunèrera. 

Mais on accède à une prospérité "supérieure" - pour une oeuvre particulièrement 
- à une prospérité MIRACULEUSE, EN SEMANT "déraisonnablement". 

Je tiens à préciser que, par “déraisonnablement”, je n’entends pas n’importe 
comment. 

Que dit l'Ecriture ? Que "Celui qui sème abondamment récoltera abondamment". 
"Abondamment = beaucoup. 

‘’Beaucoup’’ n'est pas une question de quantité. ‘’Beaucoup’’ correspond à ce que 
ça nous coûte. Jésus dit de la veuve qui mit sa dernière pièce dans le tronc : "elle a mis 
plus que tous les autres" (Luc 21:1 à 4). 

Pourquoi : Parce qu'elle " A MIS DE SON NECESSAIRE". 
Voilà une loi dure, correspondant à une semence plus grande pour avoir une 

récolte plus grande. Cette loi, c'est semer - si nécessaire - de son nécessaire. Une fois 
que l'on a bien prospéré, on n'aura plus à donner de son nécessaire mais on est obligé 
de passer par là pour arriver à ce stade de prospérité. 

Pourquoi ? Parce cela correspond à la loi de Dieu = la loi de la mort à soi :  
 "Celui qui perdra sa vie la retrouvera..." (Matthieu 10:39). 
"Si le grain de blé ne tombe en terre ET NE MEURT, il ne peut porter du 

fruit...." (Jean 12:24).  
(Lire aussi : Esaïe 58:7à 11) 

Don va avec miracle 
Un des dons les plus spectaculaires et importants est le don de miracle. Il 

correspond à une dimension supérieure. Dieu veut le manifester, comme nous l’avons 
déjà dit dans le cours précédent,  beaucoup plus dans ces temps. 

Regardez comment se faisait un miracle. 
La multiplication des pains et poissons a eu lieu à cause du don du goûter d'un 

petit garçon = don total (Jean 6:9). Il a donné ce qui lui était destiné personnellement. 
Cet acte fut le DETONATEUR du miracle. 

Dans le cas d’Elie et la veuve. Cette dernière fit don du reste de farine et d'huile. 
Lire 1 Rois 17:1 à 16. Il semble, là aussi, qu’Elie soit dur avec elle, en lui disant de lui 
préparer d’abord un gâteau, alors qu’il savait qu’il ne lui restait presque plus rien. 

Elie, dirigé par le Saint-esprit, a d’abord amené cette femme dans la position où 
elle pouvait recevoir un miracle : la position de celle qui est prête à donner, à Dieu et à 
Son représentant, de son nécessaire par obéissance. 

Beaucoup de gens ne reçoivent aucun miracle parce qu’ils ne sont même pas 
prêts à donner de leur superflu. 

Là où il y a eu miracle, il y a eu abandon total de biens ou de la vie même de 
celui qui était l'instrument du miracle, et de celui qui a reçu le miracle. Pour que s'ouvre 
la mer Rouge, il a fallu que tout un peuple s'engage (se donne) dans une impasse. 

Ce que l‘on peut être amené à donner n’est pas toujours de l’argent. Donnez 
votre orgueil ! C'est ce que fit Naaman le Syrien. Il s'imaginait que le prophète allait 
sortir l'accueillir, lui le grand général Syrien, prier pour lui publiquement, etc. Or, Elisée 
ne s'est même pas dérangé, il a envoyé son serviteur. Ce dernier a dit à Naaman d'aller 
se tremper sept fois dans le Jourdain (2 Rois 5). 
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Ce fut dur pour Naaman, et il a été tenté de retourner en Syrie sans SE PLIER et 
SANS SON MIRACLE ! Il a donné son orgueil et a reçu son miracle. 

Donnez votre argent, s’il le faut, “avant de bâtir votre propre maison”, à l'oeuvre 
de Dieu ! Vous vus rassasierez un jour de l’abondance de Sa maison, comme dit 
l’Ecriture (Psaume 36:9) (Agée 1:6). 

La Bible dit : "cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses 
vous seront données par dessus". 

Savez-vous que le royaume de Dieu consiste, en priorité, à annoncer l'Evangile 
et aider la veuve et l'orphelin = les pauvres. En donnant votre argent à l'œuvre de Dieu 
pour que l'Eglise accomplisse sa mission, c'est votre propre prospérité = miracle 
financier que vous assurez pour le futur, lorsque celui-ci vous sera donné "par dessus". 

Candidat au miracle 

Donnez votre incrédulité ! Acceptez de croire comme un petit enfant ! 
Le père de l'enfant lunatique s'est écrié : "viens au secours de mon incrédulité". 

Par cette démarche il a donné son incrédulité et a reçu son miracle par sa foi 
(Marc 9:24). 

Quelle est votre richesse (Marc 10:25) ? 
Votre ego ? Votre susceptibilité ? Votre égoïsme ? Votre inconstance ? Votre 

cigarette ? Votre .................... ? 
Donnez tout à Christ et devenez, dès aujourd’hui, un candidat au miracle !    


