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Dimanche  01 novembre 2020 

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

Jean 20 :30-31 : Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres 

miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que 

vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie 

en son nom. 

Jésus a fait beaucoup d’autres miracles, tous ces miracles n’ont pas été écrits.  

Mais le peu de miracles qui ont été écrits, c’est pour que les gens croient que Jésus est 

le Christ, le Fils de Dieu, qu’en croyant qu’ils aient la vie éternelle en son nom.  

1 Timothée 2 :3-4 : Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que 

tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

Premièrement, Dieu que les gens soient sauvés 

Deuxièmement, qu’ils parviennent à la connaissance de la vérité : Formation des disciples 

(discipolat). Trouver une place au camp LUKA.  

A. L’Apôtre Paul en mouvement 

1. Actes 13 :4-12 :  

Le proconsul voyant ce qui était arrivé, CRUT. 

Q/ Il a vu quoi ? Réponse : les miracles.  

Répétez : les miracles poussent les gens à croire en Jésus.  

2. Actes 14 :1-3 : 

- Crurent (14 :1) +MIRACLES   

Répétez : les miracles poussent les gens à croire en Jésus.  

3. Actes 14 :8-10 :  

- Miracles-boiteux  

Répétez : les miracles poussent les gens à croire en Jésus.  
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B. Les disciples en mouvement : diacre Philippe 

1. Actes 8 :1 : Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y eut, ce jour-là, une 

grande persécution contre l’Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se 

dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 

2. Actes 8 :4-13 :  

         Actes 8 :6 : Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, 

lorsqu’elles apprirent et virent les miracles qu’il faisait. 

a) Lorsque les foules apprirent et virent les miracles que Philippe faisait  

b) Suite à ces miracles, les foules étaient attentives à ce que disait Philippe.  

c) Hommes et femmes crurent à Philippe 

d) Simon le magicien, lui aussi crut.  

e) Simon crut à cause de quoi ? R/ A cause des miracles  

    Simon était étonné à cause de quoi ? R/ A cause des miracles  

     Lui qui faisait étonner les gens, fut étonné par ce que faisait Philippe.  

Répétez : les miracles poussent les gens à croire en Jésus.  

 


