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QU’EST-CE QU’UN MIRACLE ? 

« MIRACLES »  de CS LEWIS  (Editions SPB) 
Un miracle se produit lorsqu’un pouvoir surnaturel interfère avec la nature.
Il ne peut donc pas se produire de miracles s’il n’existe pas quelque chose d’autre 

que la nature et que nous pouvons appeler surnaturel, 

LES « NATURALISTES » 
Ceux qui croient que rien n’existe en dehors de la nature

LES « SURNATURALISTES »
Ceux qui croient qu’il existe quelque chose d’autre, à côté de la nature.

MAIS ALORS, QUI A RAISON ? 

QUE DISENT LES « NATURALISTES » ? 

Selon eux : « LA RELIGION SERAIT BASEE SUR LA FOI  
ALORS QUE LE MATERIALISME LE SERAIT SUR LA PREUVE »

Les choses ont toujours une explication rationnelle et n’ont jamais rien de miraculeux.

Si l’on en a pas une explication rationnelle, c’est parce que la science ne l’a pas encore 
trouvée, mais la trouveras probablement un jour.

Autrement dit :

A partir du moment où le phénomène est scientifiquement explicable, ce n’est pas un miracle.

Et, si il n’est pas explicable ce n’est toujours pas un miracle puisque les miracles n’existent pas… 

Autres lectures suggérées :

« Dieu le débat essentiel » de Timothy Keller  
Un invitation pour les sceptiques (Editions Clé)

« La raison est pour Dieu » 
La foi à l’aire du scepticisme (Editions Clé)

SELON MOI, IL Y A 3 SORTES DE MIRACLES 

• Les miracles de la creation

• Les miracles historiques

• Les miracles dans la vie d’un croyant 
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LE MIRACLE DE LA CREATION 

JEAN 1 : 
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement 
avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, 

et la vie était la lumière des hommes.

GENESE 1 : 1  
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

LA ZONE D’HABITABILITE -  http://www.maxicours.com/se/fiche/4/1/340141.html
Elle est définie comme une zone autour d’une étoile au sein de laquelle une planète possédant une atmosphère 
pourrait contenir de l’eau sous forme liquide en surface, condition indispensable au développement de la Vie.

Dans notre système solaire cette zone est comprise 
entre 142 M Kms et 250 M Kms et la distance Terre-Soleil est de 150 M kms.

De plus :

La terre tourne autours du soleil à la vitesse de 107 400 KM/h
Notre système solaire tourne autours de sa galaxie à la vitesse de 774 000 KM/h

Le Big Bang est-il le commencement du temps, ou l’Univers existait-il avant  
https://www.pourlascience.fr/sd/cosmologie/lunivers-avant-le-big-bang-2971.php

Les philosophes grecs ont longuement débattu de l’origine du temps.  Aristote défendait l’absence de 

commencement en invoquant le principe selon lequel rien ne surgit de rien. Donc, l’Univers doit avoir toujours 
existé. Le temps devrait s’étendre éternellement dans le passé comme dans le futur. 

Les théologiens chrétiens ont défendu le point de vue inverse. Saint Augustin affirmait que Dieu existe en dehors 
de l’espace et du temps et qu’il est capable de les créer comme il a forgé les autres aspects du monde. 

Que faisait alors Dieu avant de créer le monde ? Selon saint Augustin, le temps lui-même faisant partie de la 

création divine, il n’y avait tout simplement pas d’avant.

Une étrange homogénéité 

La théorie de la relativité générale a conduit les cosmologistes modernes à une conclusion très semblable.  
Au cours des années 1920, à la suite d’Edwin Hubble, les astronomes ont confirmé que notre Univers est en 

expansion : les galaxies s’éloignent les unes des autres. Une des conséquences de cette expansion est que le temps 

ne peut s’étendre indéfiniment vers le passé. 

En projetant le film de l’histoire cosmique à l’envers, les galaxies se rapprochent les unes des autres 
jusqu’à se rejoindre en un point infinitésimal, nommé singularité.  Toutes les galaxies – ou plutôt leurs 
précurseurs – se retrouvent dans un volume nul.

Mais revenons sur terre… 
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QUELQUES MIRACLES HISTORIQUES 

LE DELUGE ET L’ARCHE DE NOE 

GENESE 6 : 5 
L’Éternel vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre ; et que chaque jour 

son cœur ne concevait que des pensées mauvaises.

Genèse 6 :17  
Et moi, je vais faire venir le déluge d'eaux sur la terre, pour détruire 

toute chair ayant souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est sur la terre périra.

Genèse 7 : 17  
Le déluge fut quarante jours sur la terre. 

Les eaux crûrent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre.

Un scientifique reconnu aurait les preuves que le Déluge biblique a bien existé - Par Lisa Revil

https://www.huffingtonpost.fr/2012/12/11/archeologie-deluge-biblique-noe-preuve_n_2276030.html 

Robert Ballard, scientifique reconnu pour son travail sur les épaves sous-marines, a à son actif plusieurs 

découvertes majeures comme les trouvailles des épaves du Titanic et du cuirassé allemand Le Bismarck, alors 

que beaucoup avant lui les avaient cherché sans succès.  

Ce scientifique soutient que l'épisode du Déluge - raconté dans le chapitre 6 de la Genèse - repose sur des 

évènements historiques bien réels. Le géologue annonce avoir trouvé des preuves en Turquie d'un cataclysme 

marin unique qui aurait balayé une civilisation entière, il y a plusieurs siècles. Le scientifique déclare qu’il 

s’agirait d’un phénomène météorologique qui correspondrait à celui décrit dans la Genèse : « Ce n'était pas 

juste une montée lente du niveau de la mer mais un évènement ponctuel qui a durablement 

marqué la Terre en la faisant passer sous le niveau des eaux ».

L'arche de Noé est une histoire primordiale de la Genèse et l'Ancien Testament. Selon National 

Geographic, il existe des similitudes avec l'histoire babylonienne et depuis l'Antiquité, toutes les 

civilisations ont un mythe se rapportant à une crue dévastatrice. 
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MATHUSALEM ET SES CONGENERES 

AVANT LE DELUGE 

GENESE 7 : 6  
Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre.

GENESE 9 : 28  
Noé vécut, après le déluge, trois cent cinquante ans.

NOA  
950 ans 

GENESE 5 : 27 
La durée totale de sa vie fut de 969 ans

MATHUSALEM 
969 ans 

APRES LE DELUGE 

GENESE 6 : 3 
'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car 
l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans.

Théorie de Henry M. MORRIS dans : 
« The genesis record » (Editions BAKER)

DIEU S’ADRESSE A ABRAHAM 

GENESE 12 : 1 - 3 
L'Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te 

montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; 

et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.

CELA S’EST ACCOMPLI EN NOUS  
QUI SOMMES ICI CE MATIN ! 

LE SALUT DES JUIFS 

• Dieu sauve Moïse des eaux 

• Dieu appelle Moïse en se manifestant dans un feu qui s’allume miraculeusement 

• Les dix plaies d’Egypte qui ont permis la libération du peuple juif 

• Dieu communique les dix commandements  (La loi de vie…) 

• Le peuple juif survit dans le désert pendant 40 ans puis entre en Canaan 
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LE PEUPLE TRAVERSE LA MER ROUGE A SEC 

La traversée de la Mer Rouge expliquée par la science Par Yves Miserey (http://plus.lefigaro.fr/page/yves-miserey)

http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/09/22/01030-20100922ARTFIG00716-des-scientifiques-expliquent-comment-moise-
a-traverse-la-mer-rouge.php

Une étude affirme que le phénomène relaté dans la Bible serait d'origine naturelle.

L'argumentation n'est pas entièrement nouvelle. Elle s'appuie sur un phénomène physique et météorologique bien 

connu que deux chercheurs russes avaient déjà avancé. Quand un vent fort souffle de façon continue au bord d'un 
étang, d'un lac ou d'un océan, il pousse la surface de l'eau perpendiculairement vers la droite dans l'hémisphère Nord, 

vers la gauche dans l'hémisphère Sud. C'est ce qui se serait passé il y a trois mille ans en Égypte :  la mer en s'écartant 
aurait laissé apparaître une langue de terre, créant ainsi un passage. 

UN CONCOURT DE CIRCONSTANCE ? 

Mais alors, pourquoi juste à cet instant et à cet endroit ? 
Et qu’est-ce qui, ou qui, est à l’origine de de concours de circonstances ? 

Le lac de Tanis 

Deux chercheurs américains, Carl Drews et Weiqing Han, affirment être en mesure de retracer les circonstances et 
le lieu où la mer aurait pu naturellement s'ouvrir devant Moïse et ses compagnons). L'événement se 

serait produit non pas en mer Rouge à l'occasion d'un tsunami, comme le prétendaient certains chercheurs, mais 

dans le delta du Nil, sur une lagune peu profonde, après une nuit entière de vent fort continu. « Nos simulations 
collent bien avec le récit de l'Exode», assurent, de l'Université du Colorado.  

La mer Rouge est en effet trop profonde pour avoir pu s'ouvrir par la seule force du wind 

setdown. Il leur fallait trouver un lac peu profond où un vent orienté à l'est aurait pu écarter les 

eaux, exactement comme le rapporte la Bible. 

Le lac de Tanis qui était alors bordé au sud par une langue de terre offrait une configuration idéale. Les deux 
chercheurs ont donc modélisé plusieurs scénarios pour savoir quelles conditions météo auraient pu permettre 

l'exode des Hébreux, ces derniers  n'ayant que quelques heures pour franchir les fonds sableux et vaseux du lac 
(voir infographie). «Leur étude est scientifiquement très sérieuse», estime Guy Caniaux de Météo France.

En abandonnant la piste de la mer Rouge, les chercheurs ne sont pas isolés. Des interprétations 

récentes de la Bible préfèrent en effet traduire par «mer de joncs» ou «mer de roseaux». 

PANONE Mario (Histoire vraie).
« Une petite fille croyante, explique devant toute la classe comment c’est passé la traversée de la mer rouge par les 
hébreux.  La maîtresse, voulant se moquer un petit peu de la fillette,, s’empresse d’expliquer, qu’il n’y avait pas eu de 
miracle. Car en réalité les hébreux ont passé par la mer des roseaux, où il n’y avait que 15 cm d’eau de profondeur ? 
Mais la petite fille répond : si maîtresse il y a eu un miracle, car l’armée de Pharaon s’est noyée dans 15 cm d’eau. »  
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OUI, CAR IL Y AVAIT AUSSI L’ARMEE DU PHARAON 

VU DANS UN FILM… 
PEUT-ETRE ALORS QUE L’HISTOIRE ENTIERE A ETE INVENTEE  

ET QUE TOUT CECI N’A JAMAIS EU LIEU ? 

Oui, mai nous  sommes là ! 
Comment sommes-nous arrivés ici ?

L’HOMME NATUREL RECHERCHE LE POUVOIR PAR LA CONNAISSANCE 

1 CORINTHIENS : 1.22  

Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse :

L’HOMME CHERCHE A COMBLER SON BESOIN D’ABSOLU SANS DIEU 

L’homme Dieu, Le nouvel âge… 

PAR : 

La connaissance scientifique 

Développement personnel (le contrôle absolu…)  
Tentations de Jésus par le Diable (Luc 4: Tous les royaumes de la terre) 

La méditation (l’harmonie avec le cosmos) 

La connaissance biblique 

COMMENT ?  
Y AURAIT-IL DES CHRETIENS  NATURALISTES ?

« MIRACLES »  de CS LEWIS (Editions SPB) 

Tous les éléments essentiels de l’Hindouisme resteraient intacts si l’on en ôtait le miraculeux et c’est aussi 
presque vrai de l’Islam.  Mais on ne peut faire la même chose avec le christianisme, car c’est justement l’histoire 
d’un grand miracle. Un chrétien naturaliste laisse de côté tout ce qui est spécifiquement chrétien.
 

Méfions-nous du naturalisme !
Imprégnés par notre culture, qui elle est imprégné de naturalisme, nous devons mener une lutte permanente pour 
ne pas nous laisser tromper par l’esprit Naturaliste du Monde. 

�  sur �7 12



QUELQUES MIRACLES DE JESUS 

• L’eau changée en vin

• Il marche sur l’eau

• L’Ascension…

Franky Zapata « Flyboard » 
Les apparitions : Les hologrammes 

• Il guérit des malades,

• Il apparait soudainement dans une pièce alors que ses portes son fermées

• Il nourrit 5000 hommes + femmes et enfant avec 5 pains et deux poissons

• La résurrection de Lazare

• Il dit à Pierre où lancer le filet pour pécher 153 gros poissons,

QU’IL TE SOIT FAIT SELON TA FOI 

Matthieu: 9 : 28 -30  
…les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit : 

Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils.
Alors il leur toucha leurs yeux, en disant : Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent.

Matthieu: 8.13  
Puis Jésus dit au centenier : 

Va, qu'il te soit fait selon ta foi. 
Et à l'heure même le serviteur fut guéri.

LES « SPIRITUALISTES » 

Jean: 6.2  
Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades.

Jean: 12.18  
et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle.

Jean: 4.48  
Jésus lui dit : Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point.

ATTENTION ! 
 

L’Antechrist lui aussi fera des miracles 

2 THESSALONICIENS 2 : 9  
L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes 

et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
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DIEU N’EST PAS UN DISTRIBUTEUR DE MIRACLE 

Matthieu: 13.58  
Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.

JACQUES 4 : 3 
Vous demandez, et vous ne recevez pas, 

parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions.

Matthieu: 12.39  
Une génération méchante et adultère demande un miracle ; 

il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas.

1 CORINTHIENS : 1.22-24 
Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse :

nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens,
mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu.

UN COEUR ENDURCI 

MARC 8 : 15 - 21 
Jésus leur fit cette recommandation : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode.

Les disciples raisonnaient entre eux, et disaient : C'est parce que nous n'avons pas de pains.
Jésus, l'ayant connu, leur dit : Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pains ? Etes-vous encore sans 
intelligence, et ne comprenez-vous pas ?Avez-vous le coeur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant 

des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ?Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq 
mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? Douze, lui répondirent-ils. Et quand 

j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous 
emportées ? Sept, répondirent-ils. Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ?

Marc: 6.52  
Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'étaient un fantôme, et ils poussèrent des cris ;

car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit : 
Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !Puis il monta vers eux dans la barque, 

et le vent cessa. Ils furent en eux-même tout stupéfaits et remplis d'étonnement ;
car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, 

parce que leur coeur était endurci.

DES MIRACLES POUR CONFIRMER LA PAROLE 

Marc: 16.20  
Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient...

ACTES 4 : 29 - 30 
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine 

assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, 
par le nom de ton saint serviteur Jésus.

Hébreux 2 : 3 - 4  
un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu 

appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, 
et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.
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LES MIRACLES FAITS PAR CEUX QUI AURONT CRU 

MIRACLES DE PAUL, PHILIPPE, ETIENNE 

Actes: 19.11  
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,

Actes: 8.6  
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles 

apprirent et virent les miracles qu'il faisait.

Actes: 6.8  
Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple.

LES MIRACLES HISTORIQUES… 

NE SE PRODUISENT QU’UNE SEULE FOIS

• La Mer Rouge qui s’ouvre 
• La resurrection de Lazare 
• Jesus marchant sur l’eau 
• L’ascension de Jésus 

C S LEWIS « Miracles »

Ce type de miracles surgissent aux grandes occasions, aux grands noeuds de l’histoire, non pas de l’histoire 

politique ou sociale, mais de l’histoire spirituelle de l’humanité qui ne peut pas être parfaitement connue des 
hommes. Et il n’y a que très peu de probabilités que vous en rencontriez un dans votre vie.

LE PLUS GRAND DES MIRACLES ? 

JEAN 1 : 14 
La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; 

et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.

JEAN 3 : 16 
Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique 

afin que quiconque croit ne périsse pas mais ait la vie éternelle.

CAR NOUS ETIONS TOUS NATURALISTES, 

ESAIE 53 : 6 - 8 
Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; 

Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la 
bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n'a 

point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; Et parmi ceux de sa génération, qui a cru 
Qu'il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés de mon peuple ?
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IL EST RESSUSCITE ET IL NOUS A RESSUSCITE AVEC LUI ! 

ROMAINS 8 : 34 
Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, 

EPHESIENS 2 : 4 - 10 
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, 

selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions 
de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de 

nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est 

par grâce que vous êtes sauvés) ; il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en 

Jésus Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. 
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce 

n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ 
pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.

OSWALD CHAMBERS 
Personne ne peut se rendre pur en obéissant à des lois. Jésus-Christ ne nous donne pas des règles et des 
ordonnances ; ses enseignements sont des vérités qui ne peuvent être mises en pratique que grâce aux 
dispositions qu'il met en nous. le grand miracle du salut de Jésus-Christ est qu'il triomphe de l'hérédité ! le 
chrétien reste un homme, mais son ressort est changé.

1 PIERRE 2 : 25 
Car vous étiez comme des brebis errantes. 

Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.

AMEN ! 
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MATTHIEU 5 : 1 - 16 
Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne  ; et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, 
ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les affligés, car ils seront consolés ! Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés  ! Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde ! Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu ! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu  ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à 
eux  ! Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous 
toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la 
terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux 
pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et 
on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 
oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
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