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DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 

LES MIRACLES POUSSENT LES GENS A CROIRE EN JESUS (SUITE) 

L’évangile doit être enseigné avec puissance 

1. 1 Thessaloniciens 1 :4-5 : 4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous 

avez été élus, 5 notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, 

mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion; car vous 

n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 

2. Romains 1 :16- : Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de 

Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 

3. 1 Corinthiens 2 :4-5 : 4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 

discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 

puissance, 5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais 

sur la puissance de Dieu. 

4. 1 Corinthiens 4 :19-20 : 19 Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du 

Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont 

enflés. 20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 

21 Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans 

un esprit de douceur? 

5. 1 Corinthiens 1 :18 : Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui 

périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 

6. Romains 9 :17 : Car l’Écriture dit à Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour 

montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 

7. Romains 15 :15-24 : parole+actes amènent le païen à l’obéissance de l’Evangile 

- Par la puissance des miracles+prodiges 

- Par la puissance de l’Esprit de Dieu 
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LES MIRACLES POUSSENT LES GENS A CROIRE EN JESUS (SUITE) 

L’évangile doit être enseigné avec puissance 

MOÏSE 

1. L’ange de l’Eternel lui apparut…. 

Exode 3 :2 : L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu 

d’un buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne 

se consumait point. 

 

2. Miracle : Moïse se dit pourquoi le buisson ne se consume pas ?  

Exode 3 :3 : Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande 

vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 

- Le fait que le buisson ne se consumait pas, cela constitua un miracle de Dieu à 

Moïse. Ce miracle était destiné à Moïse pour qu’il croit que vraiment Dieu lui 

est apparu. Moïse crut en Dieu.  

- Un autre signe (miracle) selon Exode 3 :12  

Exode 3 :12 : Dieu dit: Je serai avec toi; et ceci sera pour toi le signe que c’est 

moi qui t’envoie: quand tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous servirez 

Dieu sur cette montagne. 

 

3. Exode 3 :10-12 : Dieu dit : va, je t’enverrai auprès de Pharaon.  

Moïse dit : qui suis-je pour aller auprès de Pharaon 

 

4. Dieu doit transformer Moïse (1 Samuel 10 :6,9) en un homme surnaturelle par la 

puissance des miracles qu’il aura exécutés. 

1 Samuel 10 :6,9 : 6 L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et 

tu seras changé en un autre homme. 9 Dès que Saül eut tourné le dos pour se 

séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre coeur, et tous ces signes 

s'accomplirent le même jour. 

 

a) Miracle de Moïse devant Pharaon  

Les miracles de Moïse vont témoigner à Pharaon que c’est Dieu qui envoie Moïse 

Exode 3 :19-20 : 19 Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est 

par une main puissante. 20 J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes 

de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller.  

Exode 4 :21-23 : 21 L'Éternel dit à Moïse: En partant pour retourner en Égypte, vois 

tous les prodiges que je mets en ta main: tu les feras devant Pharaon. Et moi, 
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j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. 22 Tu diras à Pharaon: 

Ainsi parle l'Éternel: Israël est mon fils, mon premier-né. 23 Je te dis: Laisse aller mon 

fils, pour qu'il me serve; si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton 

premier-né. 

b) Les miracles de Moïse devant les enfants d’Israël 

Les miracles de Moïse vont témoigner que c’est Dieu qui a envoyé Moïse. 

Exode 4 :5 : C’est là, dit l’Éternel, ce que tu feras, afin qu’ils croient que l’Éternel, 

le Dieu de leurs pères, t’est apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de 

Jacob. 

5. Moïse soulève un problème : « les enfants d’Israël vont-ils me croire ? » 

Exode 4 :1-2 : 1 Moïse répondit, et dit: Voici, ils ne me croiront point, et ils 

n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu. 2 

L'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une verge. 

6. Solution de Dieu≡ Miracles  
- Premier miracle : Exode 4 :3-4 : 3 L'Éternel dit: Jette-la par terre. Il la jeta 

par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. 4 L'Éternel dit à 

Moïse: Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit 

et le serpent redevint une verge dans sa main. 

- Deuxième miracle : Exode 4 :6-8 : 6 L'Éternel lui dit encore: Mets ta main 

dans ton sein. Il mit sa main dans son sein; puis il la retira, et voici, sa main 

était couverte de lèpre, blanche comme la neige. 7 L'Éternel dit: Remets ta 

main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein; puis il la retira de son sein, 

et voici, elle était redevenue comme sa chair. 8 S'ils ne te croient pas, dit 

l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du 

dernier signe. 

- Troisième miracle : Exode 4 :9 : S'ils ne croient pas même à ces deux signes, 

et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la 

terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. 
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7. C’est là les miracles que tu feras. Pourquoi ? Afin qu’ils croient que c’est 

l’Eternel qui t’est apparu.  

Depuis l’ancien testament, Dieu a toujours utilisé les miracles pour pousser les 

gens à croire en lui.  

Exode 4 :5 : C’est là, dit l’Éternel, ce que tu feras, afin qu’ils croient que 

l’Éternel, le Dieu de leurs pères, t’est apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac 

et le Dieu de Jacob. 

 

8. Moïse retourne en Egypte avec un équipement surnaturel (Jésus retourne en 

Galilée avec la puissance. Luc 4 :24) 

Exode 4 :17,20 : 17 Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les 

signes. 20 Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna 

dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. 

Verge de Moïse≡ Verge de Dieu 

Pour toi aujourd’hui, prends le Saint-Esprit dans ta main, avec lequel tu feras des 

miracles.  

 Avant de commencer le ministère, il faut avoir la verge de Dieu 

 

9. Dieu ordonne à Moïse de faire des miracles (Jean 5 :36) 

Exode 4 :28 : …les miracles que Dieu avait ordonné de faire 

Exode 4 :29 : …ils assembleraient tous les enfants d’Israël 

Exode 4 :30 : …il exécuta les signes  

Exode 4 :31 : … le peuple crut 

 


