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Au fond la foi chrétienne est une surveil-
lance de soi, dynamisée par le Saint Esprit. 
Sans lui l’homme ne peut pas s’empêcher 
de mal faire. 

Alors les miracles, dans un tel 
contexte ?  Il y a des miracles du quotidien 
dont je n’ai même pas conscience ! J’ai été 
gardé d’un accident à mon insu, J’ai pu me 
réunir avec d’autres chrétiens, alors même 
qu’ils me sont humainement très étrangers. 
Le miracle n’est pas le merveilleux. Ce 
peut l’être, mais ne recherchons pas ces 
manifestations extérieures qui en jettent, 
plaisent, émeuvent. Souvenons-nous que 
Jésus a fait beaucoup de miracles, mais 
qu’il se méfiait de ceux que ces manifesta-
tions transportaient. Ce sont les mêmes 
qui ont vu ses miracles, ont cru en lui, puis 
on demandé qu’il soit crucifié. 

Méditons plutôt cette petite phrase d’un 
frère du XXe siècle : 

Il est plus difficile de n’être pas 
égoïste que de faire un miracle. 

 

Pour ce qui est de 2008 /2009, si le Sei-
gneur le permet nous traiterons des sujets 
suivants : 

Oct,2008 Repentance et conversion 

Nov,2008 L'apôtre Jean 

Dec,2008 L'épître de Jacques 

Janv,2009 Le retour du Seigneur 

Fev,2009 Le temps dans la Bible 

Mar,2009 La bienveillance 

Avr,2009 Les 7 églises d'Apoc,2 et 3 

Mai,2009 L'eau dans la Bible 

Juin,2009 Les paraboles 

Juil/Août 2009 Les derniers jours du Sei-
gneur sur la terre (avant/après la croix) 

Vous le savez, Le Lien est interactif !  
Envoyez-nous vos articles, vos questions, 
vos remarques positives et négatives. Le 
Lien compte sur vous ! 

« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 
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EDITO 
Quelques réflexions sur les miracles. 

 
Il n’est pas si aisé de se libérer des faits eux-mêmes 

tels que les relatent les Ecritures pour ébaucher une ré-
flexion synthétique sur les miracles. Ceux de Jésus, et ceux 
qui suivirent son ministère par un don qu’il a transmis à 
quelques-uns. 
Essayons toutefois d’aborder ensemble quelques pistes qui 
permettront à chacun de creuser un peu plus ce sujet bien 
édifiant. 

1- Tous les miracles ne nous sont pas rapportés par 
les Ecritures. 

Seul un petit nombre de miracles du Seigneur Jésus a 
été fidèlement retransmis par les évangélistes. Jean 21.25 
nous apprend pourquoi : « il y a aussi beaucoup d’autres 
choses que Jésus a faites : si elles étaient rapportées une à 
une, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir 
les livres qui seraient écrits ». En multipliant les livres 
écrits à propos de Jésus on ne ferait que multiplier encore 
les interprétations humaines des Ecritures sans donner plus 
de possibilités aux incrédules d’être touchés par la merveil-
leuse grâce de Dieu. Parce que les miracles, que ce soit 
ceux de Jésus ou ceux d’autres croyants, n’ont bien qu’un 
seul but, amener les âmes à rencontrer le Dieu sauveur. La 
Parole de Dieu, suffisante en elle-même dans l’état où nous 
la possédons, nous le confirme : « Jésus fit aussi devant ses 
disciples beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Mais tout cela a été écrit afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant vous ayez la vie par son nom » (Jean 20.30-31) 

2- Enseignement historique et spirituel des mira-
cles. 

Les miracles offrent presque tous deux visages : factuel 
et spirituel. Et il est vrai que nous pourrions devant l’aspect 
un peu mystérieux du miracle nous contenter de l’aspect 
factuel pour nourrir et étayer notre foi. En réalité, il nous 
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faut, comme souvent dans les Ecritures, briser 
l’enveloppe des apparences pour distinguer la 
puissance pédagogique d’un enseignement spiri-
tuel qui devrait nous toucher personnellement 
afin de mieux aimer, suivre et servir notre Maî-
tre. Prenons un exemple simple. En Luc 5.17 à 
26 nous avons le récit de la guérison miraculeuse 
d’un paralysé. Bien sûr, comme en d’autres occa-
sions, les scribes et les pharisiens raisonnent, in-
crédules, tout prêts à dire, comme un peu plus 
tard : « c’est par Beëlzébul, le chef des démons, 
qu’il chasse les démons » (Luc 11.15). Bien sûr 
ceux qui ont assisté à cette guérison sont « saisis 
d’étonnement » et « remplis de crainte, disent : 
nous avons vu aujourd’hui des choses extraordi-
naires ». (Luc 5.26) 

Mais sous l’aspect historique, factuel, que re-
présentent ce paralysé et ces hommes qui amè-
nent leur ami devant Jésus ? Qui sont-ils ? N’est-
ce pas que toutes sortes de choses, d’événements 
peuvent nous bloquer, nous paralyser dans le 
chemin du salut ou dans le chemin du service si 
déjà nous connaissons Christ comme notre Sau-
veur ? Pour quelqu’un qui n’est pas converti, 
l’état actuel de la chrétienté, la bêtise et le secta-
risme de certains croyants ne sont-ils pas des fac-
teurs paralysants ? D’un autre côté, pour les chré-
tiens qui désirent servir Jésus humblement avec 
leurs faibles moyens, le découragement volon-
taire de quelques-uns, jaloux peut-être, les 
« queues de poissons » (ou récupération par cer-
tains, à leur profit, pour leur image de marque par 
exemple, d’idées, d’activités initiées par d’autres) 
les préjugés ou jugements négatifs a priori, les 
bâtons dans les roues, ne sont-ils pas des facteurs 
paralysants ? On ne désire pas citer ici des noms 
et des exemples précis car vous en connaissez 
tous. Alors, bien faibles, bien vacillants, paraly-
sés, il nous faut parfois être portés devant Jésus 
lui-même par d’autres, de vrais amis, plus auda-
cieux, plus confiants que nous, afin qu’Il nous 
redresse, nous reconstruise, nous redonne cou-
rage et force. 

Ainsi de tels passages nous interrogent. 
Sommes-nous des aides ou des entraves pour les 
hommes et pour nos frères dans la foi ?  

A partir de cet exemple nous voyons bien 
qu’un miracle a un enseignement factuel mais 
aussi spirituel qu’il nous faut rechercher pour no-
tre propre édification, si l’on accepte, bien enten-
du, de se poser des questions, de se remettre en 
cause.  

3-  Les fonctions des miracles. 
Avec Jean 20.31, nous avons déjà trouvé la 

fonction essentielle des miracles : « que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant vous ayez la vie par son nom ». Les miracles 
servent donc avant tout au salut des âmes. 

Mais, les miracles du Seigneur Jésus attestent aussi 
qu’il est Dieu, le Fils, qu’il est venu sur la terre pour 
sauver les hommes, faire connaître et la grâce et la 
compassion, mais aussi la puissance et la gloire de 
Dieu. Ainsi, en Christ, Dieu nous montre par les mira-
cles qu’il domine sur tout.  

Sur les éléments tout d’abord, de quelque ordre 
qu’ils soient. Il les a créés et ils lui sont soumis. Que ce 
soit le vent (Mat.8.26 : « il reprit le vent »), ou la mer 
(Mat.8.27 : « même le vent et la mer lui obéissent ! »). 

Jésus domine aussi sur la mort. Il est le grand vain-
queur de la mort, étant lui-même « descendu dans les 
parties inférieures de la terre » (Eph.4.9), ayant traver-
sé la mort pour en sortir vivant, ressuscité. Mais avant 
sa résurrection, il montre son autorité sur la mort en di-
sant à une jeune fille de douze ans « Talitha coumi, ce 
qui veut dire : jeune fille je te dis, lève-toi ! » Et alors 
qu’elle est morte, elle se lève, se met à marcher et tous 
sont « saisis d’une grande admiration » (Marc 5.41-
43). Les récits de la résurrection du fils de la veuve de 
Naïn (Luc 7.11-17), de Lazare qui était depuis quatre 
jours dans le tombeau (Jean 11) nous montrent cette 
entière domination de Christ sur la mort. 

Enfin, Christ domine sur tout ce qui fait souffrir 
l’homme : la maladie, l’infirmité, les handicaps de tou-
tes sortes. Les aveugles, les sourds, les muets sont gué-
ris, les lépreux que Jésus touche, alors que le contact 
d’un Juif avec un lépreux était totalement impensable 
puisqu’il souillait, les lépreux sont rendus nets, purs. 
Jésus est Dieu, il montre sa puissance et sa domination 
sur tout, mais guérissant les malades, les infirmes, il 
montre aussi sa grande compassion car « dans toute 
leur détresse il a été en détresse » (Es.63.9). 

La fonction des miracles était bien, et demeure de 
permettre aux âmes de croire en Jésus, d’avoir ainsi la 
vie éternelle, mais aussi de nous montrer sa puissance 
car il domine sur toutes choses et sa grande bonté sen-
sible à notre infirmité, qui prend en compte notre fai-
blesse pour nous guérir. 

4-  Il existe des dons de miracles  
« Dieu les a (les membres du corps de Christ) pla-

cés dans l’assemblée : en premier lieu des apôtres, en 
deuxième lieu des prophètes, en troisième lieu des doc-
teurs, ensuite des miracles, ensuite des dons de grâce 
de guérisons » (1 Cor.12.28). 
Cette puissance, cette capacité à faire des miracles a 
été donnée, transmise à des disciples pour 
l’accroissement du corps de Christ à ses débuts. Nous 
voyons aussi le Seigneur Jésus lui-même avant de 
monter aux cieux sous les yeux des siens, leur confier 
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cette mission : « prêcher l’évangile à toute la créa-
tion… voici les signes qui accompagneront ceux qui 
auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons, 
ils parleront en d’autres langues ; ils saisiront des 
serpents ; quand ils auront absorbé un breuvage mor-
tel, cela ne leur nuira pas ; ils imposeront les mains 
aux infirmes et ceux-ci se porteront bien » (Marc 
16.15-18).  
On voit ainsi les apôtres opérer des miracles au début 
du christianisme. En Actes 3, Pierre et Jean, en allant 
prier, rencontrent un infirme de naissance à la porte 
du temple appelée « la belle ». Ils le regardent et 
Pierre lui dit : « Je n’ai ni argent, ni or, mais ce que 
j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Naza-
réen, lève-toi et marche ». Et « faisant un saut, il se 
tint debout et marcha » (Act.3.1-9). Puis Pierre guérit 
encore une femme disciple nommée Tabitha (ou 
Dorcas), puis Paul guérit un impotent (Act.14), une 
servante à l’esprit impur (Act.16) ainsi que le père de 
Publius, le premier magistrat de l’île de Malte 
(Act.28) où son navire s’est échoué.  
Mais alors pourquoi les miracles ont-ils cessé nous 
demande-t-on parfois ?  
 5-  Les miracles semblent avoir cessé. Pourquoi ? 
 Les miracles sont parfois appelés « signes ». Ce sont 
des signes qui ont en effet confirmé la parole de Jé-
sus, des apôtres, ainsi que des croyants en général.  
Dire qu’ils ont disparu est tout d’abord une affirma-
tion hâtive qui correspond à une appréciation pure-
ment humaine, sans fondement, sans preuve tangible. 
Les miracles, certes semblent plus rares, mais ils sont 
toujours de même nature. Ils attestent de la puissance 
et de la grâce de Christ. Bien sûr affirmer au-
jourd’hui que telle situation provient d’un miracle 
divin nécessite beaucoup de circonspection, 
d’intelligence spirituelle et peut-être aussi de discré-
tion pour ne pas jeter du discrédit sur le nom de Jésus 
ou de notre Dieu et Père. Mais en tout cas, rien ne dit 
et ne prouve que les miracles ont cessé. Une grande 
vigilance est aussi de rigueur en ce domaine confor-
mément aux avertissements de la Parole de Dieu 
elle-même. En effet, en Exode on voit des miracles 
opérés par l’Eternel par l’intermédiaire de Moïse 
contre l’Egypte, et certains de ces miracles ont été  
imités par les enchanteurs et les magiciens tant qu’il 
ne s’agissait pas de donner la vie à quelque chose. 
Satan, le père du mensonge, sait se transformer en 
ange de lumière (2 Cor.11.14) et imiter jusqu’à un 
certain point ce qui est divin. Et puis, Dieu nous 
avertit que les temps de la fin, précisément ceux que 
nous vivons, seront jalonnés par toutes sortes de 
prodiges de sorcellerie, jusqu’au moment où la bête 
qui monte de la mer (une forme de Satan), fera 
devant la première Bête (une autre forme de Satan) et 
les hommes des miracles (Apoc.13.14). 
 Outre la confusion que pourrait jeter le diable entre 

un miracle réel venant de Dieu et une imitation 
d’origine satanique, nous trouvons aussi que 
l’incrédulité est un facteur qui s’oppose aux miracles. 
Nous en avons la preuve dans les villes les plus favori-
sées où le Seigneur avait fait le plus de miracles et qui 
restaient dans l’indifférence. « Malheur à toi, Chora-
zin ! Malheur à toi Bethsaïda ! Car si les miracles qui 
ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans 
Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient 
repenties sous le sac et la cendre » (Mat.11.21). De la 
même manière, Jésus, dans sa propre région rencontre 
un tel mépris de sa personne et de son message, « qu’il 
ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur in-
crédulité » (Mat.13.58).  

Enfin W. Kelly a écrit : « Nul doute que la sup-
pression des miracles ne soit une preuve de notre pé-
ché et de notre condition anormale, mais elle manifeste 
en même temps la grâce de Dieu qui les a retirés alors 
qu’ils pouvaient devenir un danger pour son peuple et 
obscurcir la gloire morale de Christ ».  
En effet, dans la vanité de leurs pensées, les chrétiens, 
divisés et donc fautifs, pécheurs car la division est une 
œuvre humaine d’acquiescement à l’ennemi de Dieu et 
de l’Eglise, les chrétiens de tel ou tel groupe, de telle 
ou telle dénomination, se seraient bien aisément attri-
bué à eux-mêmes ce don de miracles. Ne se sont-ils 
pas parfois comme nous l’avons entendu, horrifiés, at-
tribué la table du Seigneur et le Seigneur lui-même ! 
Certains ne reculent devant rien pour leur publicité et 
pour se dire meilleurs que les autres !  
 Ainsi donc, tous les miracles du Seigneur ne sont pas 
mentionnés dans la Bible, mais ceux que nous connais-
sons possèdent un enseignement historique, factuel et 
un enseignement spirituel. Si, à l’évidence, leur fonc-
tion principale était de manifester, de magnifier la 
puissance et la gloire de Dieu en Christ et de toucher 
des âmes pour qu’elles s’emparent du salut, les mira-
cles attestent de la domination de Christ sur toutes 
choses, mais aussi de l’étendue de sa grâce souveraine. 
Ce don d’accomplir des miracles a été transmis par 
Dieu lui-même aux apôtres et disciples de Christ et 
s’est exercé publiquement au début de l’ère chrétienne. 
Cependant si ce don n’est plus visible aujourd’hui, 
sans que l’on puisse dire que les miracles n’existent 
plus, cela n’est pas imputable à Dieu mais à notre pé-
ché, à notre incrédulité et à la ruine par l’homme du 
témoignage chrétien. 
 Que ce constat bien sombre ne nous prive pas de toute 
la puissance pédagogique des miracles dans leur ensei-
gnement spirituel pour nous ! 
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En quoi les miracles de Jésus ont eux-mêmes été vains 

Il y a eu là, au désert, avant son ministère, une épreuve de Jésus. Il en est sorti 
vainqueur. Il n’a pas succombé aux tentations qui étaient, dans l’ensemble, des 
offres séduisantes. Il n’a pas succombé ; il a refusé, et il a réalisé ce qui est appe-
lé, dans le Nouveau Testament, avoir «lié l’homme fort» (Matt. 12:29). L’homme 
fort, c’est le diable. Il a été lié par le Seigneur au désert, pas ailleurs. L’homme 
fort ayant été lié, le Seigneur avait à accomplir, selon les voies de Dieu, un minis-
tère. Il fallait que l’expérience fût faite, l’expérience de la façon dont nous rece-
vrions le ministère, l’enseignement, les bienfaits du serviteur, du serviteur par ex-
cellence, du serviteur semblable à nul autre !  
Et c’est pourquoi on peut dire que le Seigneur a eu, ayant lié l’homme fort, le champ libre pour 
accomplir son service dans sa vie, son service de charité dans la vérité. C’est ainsi qu’il nous a vi-
sités : «il est allé de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asser-
vis à sa puissance» (Act. 10:38).  
C’est là qu’on voit l’exercice de sa puissance, de sa puissance en miracles, et de toutes sortes de 
manières : il guérit, chasse des démons, soulage les hommes, et fait tout ce qu’il était possible de 
faire pour voir s’il y aurait, au fond du cœur de l’homme, une étincelle qui répondrait à cette acti-
vité divine à son égard. Il n’y a pas eu d’étincelle. Le prophète l’annonçait ; il n’y en a pas eu. 
Pourtant nul chrétien — et probablement aucun homme sérieux au monde — n’oserait mettre en 
doute la qualité du travail du Seigneur. Personne ne peut mettre cela en doute. Et quant au sens de 
ses miracles, nous savons — c’est un des faits remarquables des évangiles — que tous ses mira-
cles sont des miracles en bonté, sauf deux : l’un, c’est la malédiction du figuier ; l’autre, c’est un 
fait qui n’a pas l’apparence d’une bénédiction (mais cela a été en partie une bénédiction) : les dé-
mons sont entrés dans les pourceaux, et les pourceaux se sont jetés dans la mer. Mais tous les mi-
racles cités de Jésus — il y en a une infinité qui ne sont pas cités — sont des miracles de bonté en 
puissance. L’homme ne peut pas dire que Dieu ne l’a pas visité. Dieu a visité l’homme. Il nous a 
visités. Personne ne peut dire que Dieu ne l’a pas visité. Il a pris connaissance de l’état foncier de 
l’homme, de ses misères, et il était là pour apporter le remède. Mais son travail s’est révélé vain, 
nous pouvons le dire sans tordre l’Écriture, puisqu’il est écrit en Ésaïe 49:4 : «J’ai travaillé en 
vain, j’ai consumé ma force pour le néant». 
 

 
Les  

Miracles 

A LIRE… A LIRE… A LIRE… 
Les miracles du Seigneur Jésus.   Georges ANDRÉ     
Editions BPC Rue Châteauvert 26000 Valence 
 On trouve assez peu d’articles et d’ouvrages sur les miracles du Seigneur Jésus. Ce petit opuscule (59 pa-
ges) a l’avantage d’être dense mais très clair, écrit dans un style simple, compréhensible par tous. G. AN-
DRE regroupe ici les miracles de Jésus par thèmes : les aveugles, les lépreux, les sourds et muets, les para-
lytiques, l’abondance que Jésus donne, l’épreuve et les résurrections, et dégage de chacun des miracles trai-
tés un enseignement spirituel intéressant.  
Les jeunes notamment trouveront dans cet ouvrage bien des réponses à leurs questions et nous leur en 
conseillons vivement la lecture. 

Le don de miracle est subalterne 
     Il y a des dons de toutes sortes. Les miracles sont en dernier lieu, dans la 
liste du ch. 12 de 1 Corinthiens. La grâce est bien au-dessus de la puissance. Un in-

converti peut faire des miracles. Ne mettons pas au premier rang le côté des manifesta-
tions extérieures, qui peuvent frapper, et peut-être attirer les regards, et nous faire 
paraître des gens extraordinaires. Au contraire, cherchons les effets intérieurs, chacun 
pour son compte. Si nous le faisions mieux, nous connaîtrions beaucoup mieux ce qu’est le 
ciel sur la terre, et nous saurions beaucoup mieux rendre le témoignage que le Seigneur 

attend de nous. 
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Tableau récapitulatif des miracles de Jésus 

     RAPPORTÉ EN: 
MIRACLE Matthieu Marc Luc Jean 

1. L’eau changée en vin    2.9 
2. La guérison du fils du seigneur de la cour    4.46 
3. La pêche miraculeuse   5.6  
4. Le démoniaque dans la synagogue  1.26 4.35  
5. La belle-mère de Pierre 8.14 1.31 4.38  
6. La guérison du lépreux 8.3 1.41 5.13  
7. La guérison du paralytique 9.2 2.3 5.18  
8. La guérison de l’homme infirme    5.1 
9. La main sèche 12.10 3.1 6.6  

10. Le serviteur du centurion 8.5  7.2  
11. Le fils de la veuve de Naïn   7.11  
12. Le démoniaque 12.22 3.19 11.14  
13. La tempête calmée 8.26 4.39 8.24  
14. Les démoniaques à Gadara 8.28 5.1 8.26  
15. La résurrection de la fille de Jairus 9.18 5.42 8.41  
16. Les deux aveugles 9.27    
17. L’esprit muet chassé 9.32    
18. La multiplication des pains aux cinq mille 14.15 6.41 9.12 6.5 
19. Jésus marche sur la mer 14.25 6.49  6.19 
20. La fille de la femme syrophénicienne 15.22 7.25   
21. Les foules guéries 15.29 7.31   
22. La multiplication des pains aux quatre mille 15.32 8.8   
23. L’aveugle à Bethsaïda  8.23   
24. La guérison du jeune homme lunatique 17.14 9.26 9.37  
25. L’argent du tribut 17.24    
26. L’aveugle-né    9.1 
27. La guérison de la femme courbée   13.11  
28. L’homme hydropique   14.2  
29. La guérison des dix lépreux   17.12  
30. L’aveugle près de Jéricho 20.30 10.46 18.35  
31. La résurrection de Lazare    11.1 
32. La malédiction du figuier 21.19 11.12   
33. La guérison de Malchus   22.51  
34. La résurrection de Jésus 28.6 16.6 24.6 20.1 
35. L’apparition aux disciples       24.36 20.19 
36. La seconde pêche miraculeuse    21.6 

MARC 1.21-34, MATTHIEU 8.14-17, LUC 4.31-41 
A. L’esprit immonde 
I. Marc nous montre immédiatement l’objet de la 
mission de Jésus : 
1. Il les enseignait. 
2. Il brisait la puissance de Satan. 
C’est le premier acte de puissance fondamental pour 
la bénédiction de la terre : Satan doit être chassé. 
Christ manifeste "les miracles du siècle à venir" (Hé-
breux 6.5), et la puissance de Satan est brisée. 
La scène se passe dans une synagogue et là, au milieu 
même du peuple de Dieu, se trouve un démon, un es-
prit immonde. Marc décrit en traits vigoureux le dé-
mon criant d’une forte voix avant de sortir. Luc, qui 
donne généralement beaucoup de détails, laisse de 

côté ce fait, mais ajoute que le pauvre homme ne fut 
pas blessé. 
Le cri de rage et de dépit du démon qui sort montre 
l’impuissance de Satan et de ses armées en la présence 
de l’humble Serviteur. 
II. Nous avons interrompu le récit de Luc au milieu de 
son verset 31. Chronologiquement, l’épisode de l’appel 
des disciples vient en premier. Nous les voyons asso-
ciés avec lui quand il entre dans la synagogue et aussi 
dans la maison de Pierre. 
Le pauvre homme dans la synagogue est possédé par 
un esprit immonde et ne peut servir ni Dieu ni les 
hommes. Mais l’Homme envoyé de Dieu annule le 
pouvoir de Satan dans un autre homme : merveilleuse 
victoire sur le mal. Ayant ainsi prouvé dans ce premier 

Les Miracles de Jésus à Capernaüm 
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acte de puissance qu’il peut vaincre l’ennemi, il 
continue dans la scène suivante, non dans la syna-
gogue, mais dans une maison, celle de Pierre. 
B. La belle-mère de Pierre 
I. Marc nous dit simplement qu’elle était couchée, 
ayant la fièvre, et qu’ils lui parlent d’elle. Jésus la 
prend par la main, la fait lever et elle les sert. 
II. Luc précise qu’il s’agissait d’une forte fièvre et 
qu’ils "le prièrent pour elle". Jésus vint et tança la 
fièvre (apparemment causée par un démon), et elle 
se leva immédiatement avec une force et une éner-
gie normales pour les servir.  
III. Matthieu dit que Jésus lui-même vit la belle-
mère de Pierre (mais nous sommes convaincus 
qu’on lui avait parlé d’elle). En Marc, tout est très 
humain, comme si Jésus ne savait pas toutes cho-
ses. Dans l’évangile majestueux du Messie, Jésus 
n’a pas besoin qu’on lui dise la chose, mais, 
connaissant sa maladie, il s’approche simplement 
d’elle et la touche. Cela est suffisant pour la rendre 
capable de se lever et de le servir. Jésus ressort de 
façon unique dans cet évangile : il y a une certaine 
distance, comme nous l’avons remarqué plus tôt 
dans notre étude. 
Le lecteur remarque bien ce qui est d’une impor-
tance capitale ici : nous avons complètement omis 
le récit du chapitre 4.22 au 8.13. Quelle en est la 
raison ? 
Matthieu a laissé l’ordre chronologique en préfé-
rant l’ordre moral. La guérison du lépreux (8.1-4) 
et celle du serviteur du centurion (8.5-13) ont en 
fait eu lieu juste après que Jésus fut entré dans la 
maison de Pierre. Le Saint Esprit avait une bonne 
raison pour placer ces récits où ils se trouvent. 
Dans la guérison de la belle-mère de Pierre, Jésus 
guérit en touchant la malade, étant personnellement 
présent. Nous avons la même chose avec le lé-
preux. Par contre, dans le cas du serviteur du centu-
rion, Jésus guérit sans être personnellement auprès 
du malade. C’est la raison, à notre avis, de 
l’abandon momentané de l’ordre chronologique au 
profit de l’ordre moral. Le toucher confirme la pré-
sence de Celui qui dans un jour futur reviendra vers 
Israël (qui l’a rejeté dès le commencement), tandis 
que la guérison des malades de toutes sortes asso-
ciée à la référence d’Esaïe (Il était venu pour ac-
complir les prophéties) nous conduit dans une 
scène encore plus vaste. En résumé, nous suggé-
rons que Jésus est présenté en Matthieu 8 comme : 
a. Le Fils de Dieu (dans le cas de la guérison du lé-
preux), car le traitement de la lèpre était inconnu en 
Israël et la guérison ne pouvait être donnée que par 
Dieu (2 Rois 5.7). 
b. Le fils d’Abraham en relation avec des croyants 
tirés des nations, car c’est la foi, lien spirituel avec 
Abraham, qui fait qu’un homme est fils 
d’Abraham. 
c. Le Messie, dont les relations naturelles avec son 

peuple sont exprimées dans le récit de la belle-mère 
de Pierre. Ces relations ont été rompues et cette situa-
tion dure toujours, au cours de la dispensation de 
l’Eglise. Les relations naturelles seront néanmoins 
restaurées dans l’avenir. 
L’épisode qui est devant nous parle de cela et nous 
comprenons pourquoi le Saint Esprit a préféré le pla-
cer dans ce contexte du chapitre 8 plutôt que dans son 
ordre chronologique. 
d. Le Fils de l’homme ; Jésus régnera durant le mil-
lénium quand Israël sera restauré et que des âmes de 
toute partie du monde seront amenées dans la béné-
diction. C’est ce que représente la suite de notre pas-
sage : "et le soir étant venu". Les trois évangélistes le 
disent. 
N.B. Il est parlé ici des malades et des possédés. Le 
pouvoir de Satan, à la fois dans la maladie et la pos-
session, est brisé. Ce fait est mis en relief par les ex-
pressions complémentaires : 
Marc dit : 
 " il en guérit beaucoup " 
Matthieu dit :  
" il guérit tous ceux qui se portaient mal ", 
Luc dit :  
" il les guérit " 
Nous sommes convaincus que les trois évangélistes 
disent la vérité. Si Marc dit que beaucoup furent gué-
ris, nous ne pensons pas que certains soient restés 
malades, mais plutôt que Jésus les a tous guéris, et 
qu’ils étaient nombreux. 
 
 
L’acte est moins important que son motif 

 
Le Seigneur a fait des miracles. Alors là, il y avait 
une manifestation spéciale de puissance. C’était le 
déploiement de puissance dans un homme, le plus 

humble des hommes, le plus effacé des hommes, le 
plus fidèle, dans tout ce qu’il avait à faire.  

Les disciples aussi ont fait des miracles. Et il y avait 
un déploiement de puissance divine dans des hom-
mes qui étaient simples : l’un était autrefois un pê-

cheur ; un autre, un savant appelé apôtre, et, de 
temps en temps, il faisait des tentes. Il n’y a rien, 

dans ce qui gouverne un chrétien — et de tout pays 
qu’il soit — qui lui fasse méconnaître la réalité de 

la vie courante, les devoirs de la vie courante. Seu-
lement, la grandeur de la vie chrétienne, 

l’incomparable grandeur, la grandeur qui ne peut 
pas ne pas se manifester là où il y de la piété, n’est 

pas dans l’éclat des gestes faits, des actes accom-
plis, dans le spectacle qu’ils peuvent offrir aux yeux 

des hommes. Mais elle est dans la profondeur, la 
pureté et la puissance, des motifs qui les font ac-

complir. 
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2. LE TRAÎTRE DÉMASQUÉ 
 
   Pendant environ trois ans Judas vit la puissance bien-
faisante du Sauveur et comment Il envisageait toutes 
choses avec l’œil doux et tranquille de l'amour. Le 
cœur de Jésus ne s'était jamais aigri... Judas avait eu 
toutes les occasions possibles pour se convertir. Il ne le 
fit jamais ! Non, jamais ne s'opéra en lui cette RÉVO-
LUTION COMPLÈTE qui, seule, peut mettre notre vie 
en harmonie avec celle du Sauveur. Or, c'est cela qui 
importe ! En nous-mêmes nous sommes tous, sans ex-
ception aucune des objets d'horreur et d'indignation. Il 
faut qu'une ŒUVRE DE DIEU soit opérée en nous. 
Appelons-là CONVERSION, NOUVELLE NAIS-
SANCE, REGÉNÉRATION, RENOUVELLEMENT 
DE L'ESPRIT, toutes ces expressions désignent, au 
fond, le fait capital, essentiel, de notre « mort au pé-
ché » pour vivre désormais « la vie pour Dieu. » Eh 
bien ! Judas vit Jésus avec tout le calme des cieux sur 
son visage ; il entendit Ses paroles, source intarissable 
de paix et de consolation. Mais lui, Judas, il ne fit ja-
mais entendre la mélodie d'un cœur touché par la grâce.  
   Il est triste de penser que, de nos jours, il y en a aussi 
beaucoup qui ont assisté à des réunions évangéliques, 
qui ont entendu la prédication du message de la joie et 
de l'amour, et qui, ô mystère ! ne sont jamais réveillés 
du sommeil du pécheur. Ils n'ont jamais été convertis...  
 

Les trois noms... 
que l'Écriture applique à Judas sont très solennels. 
D'abord Jésus l’a appelé « un diable. » (Voyez Jean 6, 
71.) En second lieu Judas est appelé « voleur » (ibid. 
12. 6). Lorsqu'on déposait des offrandes dans la bourse, 
Judas détournait une partie de l'argent pour des fins 
personnelles. Il avait la bourse; il portait ce qu'on y 
mettait, mais, ce malheureux détournait aussi une partie 
de ce qu'on y mettait... !  
   Enfin le Seigneur a donné à Judas un nom terrible, 
celui de « fils de perdition ! » (Ibid. 17, 12). Or, nous 
savons que ce titre n'est jamais donné à personne, sinon 
à l'Antichrist ! Celui-ci est « l'homme de péché », 
«l'inique », « le pasteur de néant », « le fils de perdi-
tion »,  l'incarnation de Satan lui-même !  
 

Pourquoi suivit-il le Seigneur ? 
   Pourquoi Judas s'attacha-t-il aux pas de Jésus, puis-
qu'il ne voulut pas laisser le Seigneur entrer dans son 
cœur ? Pourquoi suivit-il le Nazaréen méprisé, puisque 
son âme ne fut jamais chercheuse de vérité ?  
   Judas pensait qu'il y avait une « situation » à se 
créer... en suivant Jésus. Pour lui c'était une manière 
comme une autre de « gagner de l'argent. » Suivre le 
doux Rabbi de Nazareth constituait à ses yeux, quelque 
chose de «rentable» ... Pauvre Judas ! Combien il eût 
mieux fait de travailler de ses mains comme l'Écriture 

nous invite d'ailleurs tous à le faire. Combien il eût 
mieux fait de manger son pain gagné à la sueur de son 
front. Nous allons voir maintenant comment l'avarice 
de cet homme se manifesta.  

3. L'ONCTION DE BÉTHANIE 
 
   Ce n'est pas sans tristesse que l'on peut évoquer le 
rôle de Judas dans cette scène unique qui se déroula à 
Béthanie, quand après la résurrection de Lazare, on fit 
là, un souper, au Seigneur. Alors que Jésus était à table, 
Marie prit une livre de parfum de nard de grand prix et 
oignit les pieds du Sauveur adorable. Elle les essuya 
ensuite avec ses cheveux ! Cette onction fut telle que la 
maison elle-même fut remplie de l'odeur du parfum.  
   Judas l'Iscariote en présence de cette action tendre et 
généreuse dit : Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 
trois cents deniers pour les distribuer aux pauvres ? 
L'Écriture souligne bien qu'il ne disait pas ceci parce 
qu'il se mettait en souci pour les pauvres, mais bien 
parce qu'il était voleur ! Nous avons vu que Judas por-
tait la bourse commune... L'Iscariote s'attira cette ré-
ponse du Sauveur : Laisse-la faire... Permets-lui d'avoir 
gardé ceci pour le jour de Ma sépulture. Car vous avez 
toujours les pauvres avec vous ; mais Moi, vous ne 
m'avez pas toujours (voir Jean 12,7).  
 

Pourquoi Judas s'indigne-t-il ? 
   Dans l'enthousiasme de sa reconnaissance, Marie 
avait répandu sur les pieds de Jésus son parfum le plus 
précieux. Quelle noblesse et quelle beauté dans cette 
onction. Mais, pour Judas, cette femme n'établissait-
elle pas, en tout premier lieu, une préférence blessante 
? Était-il possible de supporter que Jésus fût ainsi en-
touré par un cortège d'amitiés et de ferveur ? Ensuite, 
Judas aimait l'argent ! De là sa critique, ses sentiments 
d'humeur. Voyez-le s'étonner, ne comprenant. pas ce 
gaspillage de Marie ! Secouant sans doute la tête d'un 
air mécontent, il murmura : pourquoi n'a-t-on pas ven-
du de parfum pour en donner le prix aux pauvres ?  
 
Un prétexte spécieux 
   Les pauvres ! Sans doute y avait-il les pauvres. Mais, 
qui mieux que le Seigneur les connaissait ? N'est-ce pas 
Lui qui a entendu la plainte immense qui montait de la 
terre ? N'a-t-Il pas vu, Lui, et comme nul autre, tous les 
secteurs de la misère ? Oui, tous les besoins de l'en-
fance malheureuse, toutes les plus tragiques nécessités 
? N'a-t-Il pas vu aussi, les riches qui, hélas ! si souvent, 
n'usent pas de leurs richesses pour le soulagement des 
autres ? Car ici-bas, les hommes riches se montrent en 
maintes circonstances, avares et cruels !  
 
Qui comprend les pauvres ? 
   Et qui les aime mieux que Jésus ? Nous pourrions 
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 parler ici, de Sa sainte pauvreté à Lui, de Son indis-
pensable pauvreté. N'a-t-Il pas été appelé « le char-
pentier ? » Et puis après la crèche et l'atelier, 
l'échoppe, les poutres, les planches, les pauvres ne se 
sont-ils pas précipités vers Lui, avides qu'ils étaient 
de l'entendre. Les pharisiens, eux, étaient plus satis-
faits que secourables !  
   Mais, comme cela est bien affirmé dans l'Évangile, 
Jésus a aimé et compris les pauvres ! Il n'y avait donc 
pas chez Judas une pieuse inquiétude au sujet des 
pauvres. S'il se scandalisait c'est uniquement parce 
qu'il était «voleur. » Il n'avait jamais, malgré tout ce 
que nous avons dit, entendu que les appels à la vie 
matérielle. Il se plaisait à ignorer le néant des choses 
d'ici-bas. Tout cela devant le « Pauvre » par excel-
lence... face à face avec la divine pauvreté...  

4. L'INFAME MARCHÉ 
 
   La corruption de Judas se manifesta pleinement 
lorsqu'il s'aboucha avec les prêtres et que ceux-ci fi-
rent un pacte avec lui. Réunis en conciliabule, les 
principaux sacrificateurs et les scribes, cherchèrent 
comment faire mourir Jésus. C'est au moment où les 
chefs religieux délibéraient sur les moyens de s'em-
parer de Jésus par ruse, que survint Judas.  
 
Que voulez-vous me donner ? 
   Marc dit que les principaux sacrificateurs se réjoui-
rent lorsque Judas leur tint ce langage. Ils promirent 
de lui donner de l'argent. Matthieu dit qu'à l'offre du 
traître, il fut bel et bien répondu par le versement 
immédiat de trente pièces d'argent. Luc mentionne 
aussi la grande joie des principaux sacrificateurs et 
des chefs des gardes. Il ajoute toutefois, ces paroles si 
lourdes de sens, concernant Judas : Il s'engagea.  
   Voilà donc en quoi consistait « le denier de Judas », 
ce que reçut l'homme dont nous parlons, pour prix de 
sa trahison. Trente pièces d'argent. Il s'agit probable-
ment de trente sicles. C'était là le prix d'un serviteur 
ou d'une servante, sous la loi mosaïque... Nous lisons 
dans l'Exode : « Si le bœuf a frappé de ses cornes un 
serviteur ou une servante, le possesseur donnera à 
son maître trente pièces d'argent... »  
   Ainsi les prêtres pactisèrent-ils avec Judas. Telles 
furent les machinations de ceux qui, par la suite, fu-
rent les agitateurs de la foule. Ils ne reculèrent devant 
aucun procédé pour s'emparer de Jésus et de le tuer !  
   Quant à Judas, tout entier désormais à l'idée de Son 
« salaire » il cherchait une bonne occasion pour li-
vrer le Sauveur, sans tumulte, commodément.  

5. JUDAS DANS LE CÉNACLE 
 
   Le Seigneur prit certaines précautions afin que la 
paix de la « chambre haute » ne fût pas troublée par 
l'irruption de Judas à la tête d'une cohue de valets. Jé-
sus passa hors de la ville, la nuit qui précéda celle de 
son arrestation, donc la nuit du mercredi au jeudi. 
Puis il envoya Pierre et Jean faire les préparatifs de la 

Pâque, disant : « Allez à la ville » (Matthieu 26, 18). Et : 
«Voici, quand vous entrerez dans la ville » (Luc 22, 10). 
Mais, pourquoi le Seigneur employa-t-Il un langage si 
mystérieux ? Pourquoi a-t-Il ainsi parlé d'une rencontre, 
dans la ville avec un homme portant une cruche d'eau ? 
Pourquoi a-t-Il donné aux deux disciples l'ordre de suivre 
cet homme. N'eût-il pas été plus simple de désigner la 
maison amie ?  
 
Judas aux aguets 
   Nous pouvons  penser que Judas ne perdait pas un mot 
de tout ce qui se disait à ce moment-là, cherchant une « 
bonne occasion » pour livrer Jésus à l'insu de la foule. 
Celle-ci persistait à Le tenir pour un grand prophète. No-
tre adorable Sauveur ne voulut pas que l'intimité sacrée 
de la chambre haute fut troublée par l'arrivée aussi bru-
tale qu'inopinée des soldats... disons de cette sorte de « 
brigade grise » à la tête de laquelle l'Iscariote se mettait.  
   Judas devait donc tout ignorer jusqu'à la dernière mi-
nute. Il ne devait pas connaître à l'avance le lieu où Jésus 
avec Ses disciples mangeraient le repas pascal. Et puis, 
Jésus instituerait la cène ! Dans l'épanchement de Son 
grand cœur, il adresserait aux Siens Ses suprêmes adieux, 
en ces heures ruisselantes du plus pur amour.   
   Manger la dernière Pâque dans la conscience que c'était 
Lui, Jésus, la véritable Victime pascale ; laver les pieds 
de Ses disciples ; établir le souvenir de Son sacrifice, 
produit d'un amour sans mesure ; dispenser aux Siens Ses 
dernières leçons... telles étaient les raisons de la « der-
nière réunion » et rien ne devait transpirer qui eût donné 
à Judas une indication utile.  
   ...Que je désirais manger cette Pâque avec vous, avant 
de souffrir ! dit le Seigneur. Jean nous rapporte les faits 
de cette manière : Jésus se leva du grand repas pascal, 
déposa Ses vêtements, prit un linge et s'en ceignit. Il mit 
de l'eau dans un bassin, lava et essuya les pieds de Ses 
disciples et dit : Vous, vous êtes purs... Non, pas tous...  
   Puis, combien furent solennelles les paroles qui suivi-
rent ! Celui qui mange mon pain a levé le talon sur Moi 
(voir Psaume 41, 9). Il y en a un ici qui Me livrera...  
   Les disciples se regardèrent tandis qu'un silence pla-
nait... Un des disciples était couché sur le sein de Jésus. 
Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont le 
Seigneur avait parlé. Le disciple le fit : Seigneur lequel 
est-ce ? ...Celui pour qui je vais tremper la bouchée et à 
qui je la donnerai... Jésus donc trempa le morceau et le 
donna à Judas. Le « diable » avait déjà jeté dans le cœur 
de Judas, le dessein de livrer le Seigneur. Mais, c'est aus-
sitôt après le morceau que « Satan » entra en lui. Or, le « 
morceau » ou « la bouchée » était un signe d'amitié...  
   ...Ce que tu as à faire, fais-le vite !  
   Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi 
Jésus disait cela à Judas. Avec ces paroles résonnant dans 
ses oreilles, mais complètement insensible à la voix de 
son Maître, Judas sortit du Cénacle. Il faisait nuit... y a-t-
il quelque chose de plus tragique que le cheminement de 
cet homme dans la nuit ?  
 A suivre 


