
Magie, ou miracles ? Miracles, ou magie ? Après tout, 
c’est quoi la différence ? Lorsque Dieu fait un miracle 

dans ta vie, c’est un peu comme si un courant magique 
s’emparait de toi. 

La Magie 
des 

Miracles

Dieu aime prendre 
les cœurs qui sont 

tristes pour les 
transformer par la 

magie de Son amour.

La magie de 
l’amour de Dieu 
opère des miracles. 
Elle est extraordinaire et 
on ne peut pas l’expliquer 
en quelques mots. Pour 
connaître la puissance de 
Dieu, il faut que tu en  
fasses toi-même l’expérience.  
Et ce n’est pas si difficile !

Dieu a fait quelque chose de magique lorsqu’Il a 
envoyé Jésus sur Terre. D’ailleurs, toutes sortes de miracles sont 
arrivés : des anges sont apparus ; une étoile s’est mise à briller 
pour annoncer Sa naissance ; sans oublier qu’Il a échappé de 
justesse aux cruels soldats du roi. Et tout ça, juste pendant les 

premiers mois de Sa vie !

Puis quand Jésus est devenu grand, 
des tas de choses incroyables 
sont arrivées un peu partout. 

À commencer par l’eau qu’Il a 
transformée en vin au cours d’une 

noce où il ne restait plus une  
goutte de vin.

Mais ce n’était qu’un jeu 
d’enfant comparé à ce qu’Il 
a fait plus tard quand 
Il a ramené une jeune 
fille à la vie. Il lui a dit : 
« Talitha coumi » et 
cette jeune fille qui 
était morte, a ouvert 
les yeux et s’est 
redressée sur son lit*
*Marc 5 :41

Jésus a fait plein de miracles, mais ce n’était pas 

tellement pour nous prouver qu’Il avait de grands 

pouvoirs.

Sa mission était de 

nous montrer, 

à travers Ses 

miracles, qu’Il 

était bien 

l’envoyé de 

Dieu, et aussi 

que Dieu nous 

aime.

Jésus a dit :  

« Comme le Père  

M’a aimé, Moi aussi,  

Je vous aime, »*

Tu sais, Il ne s’adressait pas 
seulement à ceux qui étaient avec 

Lui.  Il s’adressait à toi aussi.
*Jean 15 :9

La magie de l’amour de Dieu : tu peux en faire l’expérience 
en rencontrant Son envoyé spécial, Son messager d’amour, 

Jésus. Il te suffit de réciter cette prière de tout ton cœur :

Merci Jésus, d’être venu sur 
terre pour me montrer la magie 

de l’amour de Dieu. Je veux 
faire partie de Toi et je veux 

que Tu vives en moi. Viens dans 
mon cœur et transforme-le 

avec Ton amour. Amen.

Mais ne t’arrête pas  
en si bon chemin !

Il y a tant de choses à 
apprendre sur la puissance 
de Dieu !  Et sur toutes les 
façons de l’utiliser dans ta 
vie. Cherche-la. Trouve-la. 
Fais-en l’expérience.

Internet : www.thefamily.org ou E-mail : family@thefamily.org
Illustrations : Sabine. ComicTraX © 2004 La Famille

N’hésitez pas à reproduire ce tract pour le distribuer!
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c’est quoi la différence ? Lorsque Dieu fait un miracle 

dans ta vie, c’est un peu comme si un courant magique 
s’emparait de toi. 
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les cœurs qui sont 

tristes pour les 
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La magie de l’amour de Dieu : tu peux en faire l’expérience 
en rencontrant Son envoyé spécial, Son messager d’amour, 

Jésus. Il te suffit de réciter cette prière de tout ton cœur :

Merci Jésus, d’être venu sur 
terre pour me montrer la magie 

de l’amour de Dieu. Je veux 
faire partie de Toi et je veux 

que Tu vives en moi. Viens dans 
mon cœur et transforme-le 

avec Ton amour. Amen.

Mais ne t’arrête pas  
en si bon chemin !

Il y a tant de choses à 
apprendre sur la puissance 
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vie. Cherche-la. Trouve-la. 
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