
Dimanche le 11 octobre 2020 

LES MIRACLES (ŒUVRES DE JESUS) POUSSENT LES GENS A CROIRE 

EN JESUS 

1. Jean 2 :11 : Jésus changea l’eau en vin, les miracles poussent les gens à croire en Jésus 

Texte : Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il 

manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

 

2. Jean 2 :23 : Les miracles poussent les gens à croire en Jésus 

Texte : Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent 

en son nom, voyant les miracles qu’il faisait. 

3.  Jean 4 :39 : …Il m’a dit tout ce que j’ai fait : Les dons de l’Esprit-Saint (don 

de parole de connaissance. 

Texte : Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette 

déclaration formelle de la femme: Il m’a dit tout ce que j’ai fait. 

 

4. Jean 4 :53(49-54) : 49 L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon 

enfant meure. 50 Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que 

Jésus lui avait dite, et il s'en alla. 51 Comme déjà il descendait, ses serviteurs 

venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle: Ton enfant vit. 52 Il leur 

demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux; et ils lui dirent: Hier, à la septième 

heure, la fièvre l'a quitté. 53 Le père reconnut que c'était à cette heure-là que 

Jésus lui avait dit: Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. 54 Jésus fit encore 

ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. 

5. Jean 7 :31 : Plusieurs parmi la foule crurent en lui à cause de ses miracles 

Texte : Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient: Le Christ, quand il 

viendra, fera-t-il plus de miracles que n’en a fait celui-ci? 

6. Jean 10 :26(24-27) : …pour permettre aux brebis de croire 

Texte : 24 Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu notre 

esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. 25 Jésus leur 

répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de 

mon Père rendent témoignage de moi. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous 

n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles 

me suivent. 

 



7. Jean 10 :37-38 : Jésus faisait les miracles pour que les gens croient en lui. 

Texte : 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si 

je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que 

vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 

8. Jean 12 :11(9-11) : Le miracle de la résurrection de Lazare attira une grande 

multitude des juifs, et ils crurent en Jésus. 

Texte : 9 Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie; et 

ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il 

avait ressuscité des morts. 10 Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire 

mourir aussi Lazare, 11 parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause 

de lui, et croyaient en Jésus. 

9. Jean 12 :37-42 : 37 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils 

ne croyaient pas en lui, 38 afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a 

prononcée: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur 

a-t-il été révélé? 39 Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: 40 

Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur cœur, De peur qu'ils ne voient des yeux, 

Qu'ils ne comprennent du cœur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse. 41 Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. 42 

Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; mais, à cause des 

pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la 

synagogue. 

10. Jean 14 :11-12(10-12) : croyez du moins à cause de ces œuvres (miracles). 

Texte : 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? 

Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure 

en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le 

Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. 12 En vérité, en vérité, 

je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera 

de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; 


