La Bible pour enfants
présente

Les miracles de
Jésus

Jésus a performé beaucoup de miracles. Les
miracles étaient des signes qui montraient que Jésus
était bien le Fils de Dieu. Le premier miracle est
arrivé pendant le repas d’un mariage. Un problème
est survenu. Il n’y avait pas assez de vin pour tous
les invités.
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"Remplissez ces récipients d’eau,"
Jésus dit. "D’eau ?" ont-ils peut-être
demandé. Oui, c’est bien de l’eau que
Jésus avait demandée.

Marie, la mère de Jésus, alla voir son fils et lui
parla du problème. Puis, elle dit aux serviteurs de
faire tout ce que Jésus leur demanderait.
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Les serviteurs étaient
stupéfaits. Jésus avait
changé l’eau en vin. Seul
Dieu pouvait performer
de tels miracles.

Ensuite Jésus demanda à l’un des serviteurs
d’apporter l’un des récipients à l’homme
qui était en charge du repas
afin qu’il puisse y goûter.
L’eau était devenue
du vin ! Du bon vin !
Le meilleur vin !
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Jésus a performé
d’autres miracles.
Un soir, Jésus et
ses disciples
étaient allés dans
la maison de Pierre.
La belle-mère de
Pierre était très
malade. Elle
faisait de la fièvre.
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Jésus toucha la main de la malade. En un instant,
elle allait mieux. Elle se leva et servit Jésus et ses
disciples.
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Ce soir là, on avait l’impression que la ville entière
s’était rassemblée à la porte de Pierre. Des
malades étaient venus
– des aveugles, des
sourds, des infirmes.
Il y avait même des
gens qui avaient des
esprits mauvais.
Est-ce que Jésus
pouvait aider
tant de gens ?

Jésus, le Fils de Dieu, pouvait les aider. Jésus les
aida. Tous ceux qui étaient venus à Jésus furent
guéris. Des gens qui avaient du marcher toute leur
vie avec des béquilles pouvaient maintenant
marcher et courir et même sauter.
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D’autres gens étaient
venus. Des gens qui
étaient défigurés par
la lèpre.
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Des hommes et des femmes dérangés par des
démons se
tenaient
devant Jésus.
Il commanda
les démons de
les quitter.
Dès que les
démons
obéissaient à
Jésus, des
gens effrayés
et malheureux
devenaient
calmes et joyeux.
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Les traces laissées
par la lèpre les
quittèrent tous dès
que Jésus les guérit.
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Derrière la foule, quatre hommes essayaient d’aider
leur ami à s’approcher de Jésus. Mais à cause de la
foule nombreuse, ils n’arrivaient pas à s’approcher
suffisamment. Que pouvaient-ils faire ?
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Portant l’homme malade sur le toit
de la maison, les quatre fidèles amis
enlevèrent le toit et firent
descendre leur ami par le
trou. Maintenant il était
proche de Jésus.

Jésus avait
remarqué que les
quatre amis avaient
la foi. Il dit à
l’homme malade :
"Tes péchés sont
pardonnés. Prends
ton lit et marche."
L’homme se leva.
Il était bien et
fort. Jésus l’avait
guéri.
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Peu de temps après, Jésus était à bord d’un bateau
avec ses disciples. Une tempête
effrayante faisait bouillonner
la mer. Jésus était endormi.
Les disciples terrifiés
l’ont réveillé. Ils ont
crié : "Seigneur, sauvenous ! Nous allons
mourir !"
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"Soyez calme," Jésus commanda les vagues. Immédiatement, la mer est devenue tranquille. "Quel
genre d’homme est-il ?" ses disciples chuchotèrent.
"Même le vent et l’eau lui obéissent !" Ils
ont cru que Jésus était le Fils de
Dieu car ses miracles prouvaient
sa gloire. Les disciples
ne savaient pas alors
qu’ils verraient Jésus
performer des

miracles encore plus grands
que ceux dont ils avaient
déjà été témoins pendant
le temps qu’il servirait
17 Dieu parmi les hommes.
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Les miracles de Jésus
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :

La Fin

Matthieu 8-9, Marc 1-2, Marc 4,
Luc 4, Luc 8, Jean 2

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16 21
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