


Le premier miracle de Jésus : l’eau changée en vin  

Par la suite, Jésus se rend à Cana, une ville située en Galilée pour assister à 
un mariage. Sa mère, Marie, se trouvait également là. Il se trouve que les 
hôtes n’avaient pas assez de vin pour leurs invités. La situation étant pour 
le moins embarrassante, Marie prend sur elle d’intervenir en faveur des 
hôtes : elle explique le problème à Jésus. Celui-ci transforme 
miraculeusement l’eau de six grandes amphores en vin pour les invités. 



Pêche miraculeuse

Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génésareth et la foule se pressait 
autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la 
rive: les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta 
dans l'une des barques, qui appartenait à Simon, et pria celui-ci de 
s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner 
son enseignement à la foule.

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: «Avance plus loin, là où l'eau est 
profonde, puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher.» Simon 
lui répondit: «Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. 
Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets.» Ils les jetèrent donc 
et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets 
commençaient à se déchirer !



Jésus guérit un homme paralysé

Jésus revint à Capernaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de 
gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors 
devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. 

Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé porté par quatre 
d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus, à cause de la 
foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus; par le 
trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. 
Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé: «Mon fils, Je te le 
dis, lève-toi, prends ta natte, et rentre chez toi!» 

Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa 
natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement; ils louaient Dieu et 
disaient: «Nous n'avons jamais rien vu de pareil!»



Jésus guérit l'aveugle Bartimée

Lorsque Jésus sortit de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, un 
aveugle appelé Bartimée était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il 
entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: «Jésus, Fils de David, 
aie pitié de moi!» 

Jésus s'arrêta et dit: «Appelez-le.» Ils appelèrent donc l'aveugle et il jeta son 
manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. 

Jésus lui demanda: «Que veux-tu que je fasse pour toi?» L'aveugle lui 
répondit: «Maître, fais que je voie de nouveau.» Et Jésus lui dit: «Ta foi t'a 
guéri.» Aussitôt, il put voir, et il suivait Jésus sur le chemin.



Jésus nourrit 5000 personnes   

Il commence à se faire tard et les disciples de Jésus s’inquiètent du fait que 
la foule n’a rien à manger. Jésus ordonne à Ses disciples de donner à 
manger à la foule, les disciples Lui répondent qu’ils n’ont que cinq pains et 
deux poissons. La foule en question doit bien compter cinq mille hommes 
en plus des femmes et des enfants. Jésus remercie Dieu, Il partage les pains 
et en donne les morceaux et les poissons à Ses disciples qui les distribuent 
à la foule, et tout le monde mange à satiété. Il reste tellement de 
nourriture qu’après le repas on ramasse 12 paniers de restes !



Jésus apaise une tempête

Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples: «Passons de l'autre côté du 
lac.» Ils quittèrent donc la foule; les disciples emmenèrent Jésus dans la 
barque où il se trouvait encore. 

Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, les vagues se jetaient dans la 
barque, à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du 
bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent 
alors en criant: «Maître, nous allons mourir: cela ne te fait donc rien?» 

Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac: «Silence! calme-toi!» 
Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples: 
«Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance?» Mais ils 
éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: «Qui est 
donc cet homme, pour que même le vent et les flots lui obéissent?»



Jésus ramène à la vie la fille de Jaïrus

Un responsable juif vient vers Jésus pour Lui dire que sa fille vient de 
mourir. Jésus, accompagné de Ses disciples, se rend dans la maison du chef 
et voit une foule de pleureuses venues assister aux obsèques. Jésus leur 
ordonne de se retirer et déclare que la fillette n’est pas morte mais 
seulement endormie. Les gens se moquent de Lui, mais une fois qu’Il a fait 
mettre tout le monde dehors, Jésus prend la main de la jeune fille et celle-
ci revient à la vie et se lève.



Jésus marche sur l’eau  

Jésus dit à Ses disciples de monter à bord d’un bateau et de prendre le 
large tandis qu’Il se rend dans un lieu à l’écart pour prier. Plus tard, Jésus 
s’approche du bateau en marchant sur l’eau. Les disciples sont effrayés : ils 
pensent avoir affaire à un fantôme qui marche sur l’eau. Lorsqu’ils se 
rendent compte qu’il s’agit de Jésus, ils Lui rendent hommage et déclarent 
: "Tu es vraiment le Fils de Dieu."



Jésus guérit dix lépreux

Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, dix lépreux vinrent à sa 
rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier: «Jésus, Maître, aie 
pitié de nous!» 

Jésus les vit et leur dit: «Allez vous faire examiner par les prêtres.» Pendant 
qu'ils y allaient, ils furent guéris !



Jésus guérit un enfant tourmenté par un esprit mauvais

Un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit: 
«Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises 
que, souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes 
disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir.» 

Jésus dit: «Amenez-moi l'enfant ici.» On le lui amena donc. Dès que 
l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant; celui-ci tomba à terre. 
Jésus menaça l'esprit mauvais; celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce 
moment même. 



Une pièce d’argent trouvée dans la bouche d’un poisson

Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient 
l’impôt du temple s’approchèrent de Pierre et lui demandèrent : "Votre 
maître ne paie-t-il pas l’impôt du temple ? " – "Si, " répondit Pierre, " il le 
paie. "

Au moment où Pierre entrait dans la maison, lui dit Jésus, " Va au lac, lance 
une ligne à l’eau, tire à toi le premier poisson que tu attraperas et ouvre-lui 
la bouche : tu y trouveras une pièce d’argent qui suffira pour payer mon 
impôt et le tien ; prends-la et paie-leur notre impôt. "



Jésus ressuscite Lazare d’entre les morts 

Apprenant que Son ami Lazare est gravement malade, Jésus déclare: "Cette 
maladie n’aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu et elle sera 
une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu!"

Quelques jours plus tard, Jésus se rend dans la ville où réside Lazare : Il y 
apprend que Lazare est décédé depuis quatre jours. Jésus déclare alors à 
Marthe, la sœur de Lazare: “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place 
toute sa confiance en Moi vivra, même s’il meurt. Et tout homme qui vit et 
croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?"

Marthe Lui répond: "Oui, Seigneur, je crois que Tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, celui qui devait venir dans le monde." Là-dessus, Jésus se rend au 
tombeau et ordonne à Lazare de sortir de sa tombe.  Lazare ressuscite, il se 
lève et sort de la tombe !



Jésus est ressuscité!

Les chefs juifs lui demandèrent: « Fais un signe extraordinaire devant nous.» 
Jésus leur répondit: «Détruisez ce temple, et en trois jours je le rebâtirai.» 
Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Trois jours après sa mort 
par crucifixion et sa mise au tombeau, Jésus ressuscite.

Au cours des quarante jours suivants, Jésus est apparu à ses disciples 
plusieurs fois. Une fois, il est même apparu à plus de cinq cents personnes 
en même temps ! Il a prouvé à ses disciples de plusieurs manières qu’il était 
vivant, et il leur a enseigné beaucoup de choses au sujet du royaume de 
Dieu.
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