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Dimanche 04 Janvier 2016                           Rev Dr Esso Emmanuel 

Oh Nous sommes dans la joie d’être si bien rentrés dans cette année nouvelle. Je puis vous 

assurer que 2015 a été formidable pour l’Eglise et chacun de nous et 2016 sera encore plus 

meilleur. Pouvons-nous raconter les merveilles du Père Eternel durant l’année écoulée, le 

temps ne suffirait pas et les mots manqueraient… 

 

Je voudrais introduire ce matin ce merveilleux séminaire qui nous plonge dans la pensée 

divine de 2016 à savoir « le miracle comblera nos insuffisances ».  

 

En 2013, la vision était « cette année sera une année de bonnes nouvelles si… », en 2014 

« la victoire résidera dans le lever des mains », en 2015 nous croyons que « le combat 

dépassera les forces de nos adversaires » et cette année le miracle vient combler nos 

lacunes. 

 

Oui, quand on parle de Miracle, on parle de Fait positif extraordinaire, en dehors du cours 

naturel des choses, Fait extraordinaire qui porte à l'étonnement et à l'admiration. Le 

miracle est une chose surprenante qui se produit de façon inattendue. Il est synonyme de 

merveille, mystère. Grant a dit «  sans miracle, il n’y a ni Dieu, ni Bible » comme pour dire 

que Dieu s’apparente au miracle. Il y a Dieu parce qu’il y a miracle, il y a miracle parce 

qu’il y a Dieu. Le miracle est parfaitement traduit par ces propos de 2 Rois 3 :17 « Car 

ainsi parle l'Éternel: Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette 

vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail ». 

 

Ouvrons le livre inspiré dans le quatrième chapitre du deuxième livre de Rois. Ce texte nous 

permettra d’identifier les premiers principes du miracle que je veux présenter ce matin. 

 

2 Rois 4.1 

Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant: Ton 

serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel; or le 

créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. 

4.2 

SEMINAIRE : LES SEPT PRINCIPES DU MIRACLE 
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Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle 

répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. 

4.3 

Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et 

n'en demande pas un petit nombre. 

4.4 

Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants; tu verseras 

dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 

4.5 

Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants; ils lui présentaient 

les vases, et elle versait. 

4.6 

Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais 

il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 

4.7 

Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: Va vendre l'huile, et paie ta dette; 

et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. 

 
La Bible ne nous dit pas dans que contexte cet homme est mort mais on sait qu’il était Fils de 

prophète et craignait Dieu. La famille était endentée. Le créancier vu l’état des choses s’est dit 

qu’il préfère faire des deux enfants de la femme ses esclaves car il n’était pas sur de rentrer 

dans ses fonds.  

 

La veuve alla alors voir le prophète Elisée. Il lui dit, qu’as-tu ? Elle a failli répondre Rien du 

tout V2b mais elle sait ressaisi.  

 

Principe 1 : Le miracle vient toujours de ce que tu as, que parfois tu sembles négliger.  

 

Frères, cette femme est comme plusieurs d’entre nous qui n’ont jamais rien. Ils ont toujours 

des problèmes mais jamais ce qui peut déclencher la solution. La veuve ne savait pas que le 

miracle était dans sa maison, le peu d’huile qu’elle avait, elle ne pouvait pas concevoir que 

Dieu passerait par ça pour produire le remboursement de sa dette. Tu as un peu d’huile chez 

toi, un enfant de Dieu ne peut pas n’avoir rien chez lui, il a toujours quelque chose.  

 

Ce n’est pas en vain que dans l’Ancienne Alliance, on n’allait jamais voir l’Homme de Dieu 

les mains vides, tu as un problème, alors que tu vas voir l’homme de Dieu, il faut toujours 

aller avec quelque chose, cela déclenchait le miracle. Ils ne sont plus nombreux ceux qui 

sont comme le Serviteur de Saül qui ne pouvait pas aller voir le voyant les mains vides. 

 

1 Sam 9.6 

Le serviteur lui dit: Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme 

considéré; tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons y donc; peut-être nous 

fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. 

9.7 

Saül dit à son serviteur: Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de 

Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à 

offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? 
9.8 

Le serviteur reprit la parole, et dit à Saül: Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle 

d'argent; je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. 
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9.9 

Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: Venez, et allons au 

voyant! Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. 

- 

9.10 

Saül dit à son serviteur: Tu as raison: viens, allons! Et ils se rendirent à la ville où 

était l'homme de Dieu. 

 

Quelqu’un a dit « Si vous devez retourner 1000  fois chez l’Homme de Dieu solliciter ses 

services, envoyer lui toujours quelque chose. N’allez plus les mains vides voir l’homme de 

Dieu »  2 Rois 5 : 15 

 

N’attendez pas Dieu parce qu’Il est le Dieu des miracles, apportez lui toujours quelque chose.  

Quelqu’un a dit « si tu apportes l’argent à Dieu, il le multiplie. Si tu apportes ta Foi à Dieu, il 

l’augmente,…quand on regarde à Dieu l’impossible devient possible. » 

Les disciples ont dit « nous n’avons rien …mais nous n’avons ici que cinq pains et deux 

poissons » 

 

Matth 14.15 

Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent: Ce lieu est désert, et 

l'heure est déjà avancée; renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour 

s'acheter des vivres. 

14.16 

Jésus leur répondit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller; donnez-leur vous-mêmes à 

manger. 

14.17 

Mais ils lui dirent: Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. 

14.18 

Et il dit: Apportez-les-moi. 

14.19 

Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les 

yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, 

qui les distribuèrent à la foule. 

14.20 

Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux 

qui restaient. 

14.21 

Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les 

enfants. 

 

Ils pensaient qu’il fallait avoir beaucoup de pains pour nourrir une grande foule !!! NON 

 

Marc 6.34 

Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion 

pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger; et il se mit à 

leur enseigner beaucoup de choses. 

6.35 

Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent: Ce 

lieu est désert, et l'heure est déjà avancée; 

6.36 
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renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, 

pour s'acheter de quoi manger. 

6.37 

Jésus leur répondit: Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui dirent: Irions-

nous acheter des pains pour deux cents deniers, et leur donnerions-nous à manger? 

6.38 

Et il leur dit: Combien avez-vous de pains? Allez voir. Ils s'en assurèrent, et 

répondirent: Cinq, et deux poissons. 

6.39 

Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, 

6.40 

et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. 

6.41 

Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit 

grâces. Puis, il rompit les pains, et les donna aux disciples, afin qu'ils les 

distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. 

6.42 

Tous mangèrent et furent rassasiés, 

6.43 

et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des 

poissons. 

6.44 

Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. 

 

Le miracle vécu par la veuve de Sarepta met en exergue également ce premier principe. Dieu 

utilise toujours le peu que nous avons d’où la célèbre phrase du Seigneur « a celui qui en a, on 

en donnera encore… ». 

 

1 Rois 17.8 

Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: 

17.9 

Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à 

une femme veuve de te nourrir. 

17.10 

Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait 

là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, et dit: Va me chercher, je te 

prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. 

17.11 

Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un 

morceau de pain dans ta main. 

17.12 

Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant! je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une 

poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je 

ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et 

pour mon fils; nous mangerons, après quoi nous mourrons. 

17.13 

Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi 

d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras ensuite pour toi et 

pour ton fils. 

17.14 
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Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera 

point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel 

fera tomber de la pluie sur la face du sol. 

17.15 

Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi 

manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. 

17.16 

La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne 

diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. 

 

Dans Jean 2, Jésus a dit «  remplissez d’eau ces vases ». Frères il faut toujours des vases. Le 

miracle est dans le petit CV que tu as, le peu d’étude que tu as fait, l’expérience que tu as 

 

Frères, il faut toujours avoir quelque chose. Si on n’a RIEN, on verra RIEN. 

Considérons toujours le peu d’huile que nous avons, le pot de farine que nous avons-la 

maîtrise de la couture, de la coiffure, le permis que nous avons (Témoignage d’un 

couturier qui jouissait de la bénédiction des ministres parce qu’il a cru au talent qu’il 

avait). Apportons à Dieu le CV que nous avons au lieu de dire je n’ai rien. Apportons 

toujours notre cinq pains et deux poissons. 

 

Le fait d’aller voir l’Homme de Dieu pour un problème avec quelque chose montrait 

qu’il faut toujours avoir quelque même quand c’est difficile. 

 

Principe 2 : Le miracle exige de bonnes connexions.  

 

Elisée a dit à la veuve «  Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases 

vides…». Frères, imaginez une femme qui était en palabre avec tous ses voisines, on n’aurait 

vu aucun miracle. Je vous fait une révélation ce matin, Dieu travaille et travaillera 

toujours avec les hommes.  

La petite fille que Naaman a ramené d’Israël et sa femme ont été pour lui une bonne 

connexion. Plusieurs ratent des miracles à cause de leur mauvais caractère, certains ne 

savent pas profiter de bonnes rencontres. 

 

2 Rois 5.1 

Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une 

grande considération; car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais 

cet homme fort et vaillant était lépreux. 

5.2 

Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille 

du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. 

5.3 

Et elle dit à sa maîtresse: Oh! si mon seigneur était auprès du prophète qui est à 

Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre! 

5.4 

Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle 

manière. 

 

Dieu utilise toujours quelqu’un pour te recommander, te positionner. Naomi a été pour Ruth 

une bonne connexion. Frères, il faut savoir avec qui tu marches, à qui tu te connectes. Naomi 

voulait assurer la vie de Ruth. Témoignage de la nomination d’un frère comme Directeur, 
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Dieu est passé par quelqu’un qui l’a vu présenter les résultats d’une consultance. C’est 

la voix de cet homme qui est arrivé aux oreilles du Ministre. 

 

Ruth 1.15 

Naomi dit à Ruth: Voici, ta belle-soeur est retournée vers son peuple et vers ses dieux; 

retourne, comme ta belle-soeur. 

1.16 

Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras 

j'irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera 

mon Dieu; 

 

Frères, une bonne connexion peut te faire changer de croyances, de théories, de manière de 

vivre, en un mot de destinée !!! 

 

Ruth 3.1 

Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu 

fusses heureuse. 

3.2 

Et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? 

Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'aire. 

3.3 

Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits, et descends à l'aire. Tu ne te feras pas 

connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. 

3.4 

Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses 

pieds, et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. 

 

Nous connaissons tous comment une Moabite, interdite d’héritage en Israël est devenue 

« juive » et a même un livre biblique qui porte son Nom. Ce n’est pas en vain que la Bible 

nous recommande d’éviter les mauvaises compagnies ou des connexions qui peuvent nous 

être nuisibles. 

 

1 Cor 6.14 

Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il 

entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 

6.15 

Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 

 

1 Cor 15.33 

Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 

 

Naaman est allé voir le Roi de Syrie qui a vite réagi, imaginez vous comment les bonnes 

relations sont importantes. Néhémie avait de bonnes relations avec le Roi de son temps, cela 

lui a valu d’aller rebâtir aisément la ville de Juda. 

 

Aujourd’hui même dans les CV, on exige au moins trois références, des gens qui peuvent 

te recommander. La recommandation a permis à certains d’entrer dans des 

ambassades, des ONG internationales, des postes de responsabilité. Dieu utilise les 

relations !!! 
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Néhémie 2.1 

Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, 

je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. 

2.2 

Le roi me dit: Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade; ce ne 

peut être qu'un chagrin de coeur. Je fus saisi d'une grande crainte, 

2.3 

et je répondis au roi: Que le roi vive éternellement! Comment n'aurais-je pas mauvais 

visage, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes 

sont consumées par le feu? 

2.4 

Et le roi me dit: Que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux, 

2.5 

et je répondis au roi: Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-

moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. 

2.6 

Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors: Combien ton voyage durera-t-

il, et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un 

temps. 

2.7 

Puis je dis au roi: Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les 

gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, 

2.8 

et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de 

charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la 

ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne 

main de mon Dieu était sur moi. 

 

Principe 3 : Le miracle est à la dimension de ton rêve 

 

Elisée a dit à la veuve «…, et n'en demande pas un petit nombre ». Frères, il nous faut rêver 

grand, si tu prends un petit nombre, tu verras un petit miracle. Quand Jésus a vu l’aveugle 

Bartimée, il lui a dit que veux tu que je fasse pour toi ? Au malade de Bethesda qu’il trouva à 

la piscine, il lui dit veux tu être guéri ? Oui il voulait s’assurer que cela était leur rêve, 

d’autres sont malades et préfèrent mendier que chercher la guérison, certains jouent aux faux 

malades pour escroquer (Témoignages : Celui qui joue au boiteux à l’entrée de l’université, le 

vieux qui a fait semblant d’être cogner par ma voiture…). Croire en un temps plus meilleur, à 

une nouvelle histoire déclenche le miracle. 

 

Cant 2.10 

Mon bien-aimé parle et me dit: Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens! 

2.11 

Car voici, l'hiver est passé; La pluie a cessé, elle s'en est allée. 

2.12 

Les fleurs paraissent sur la terre, Le temps de chanter est arrivé, Et la voix de la 

tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. 

2.13 

Le figuier embaume ses fruits, Et les vignes en fleur exhalent leur parfum. Lève-toi, 

mon amie, ma belle, et viens! 
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Esaie 60.1 

Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 

 

Jésus pose la question à des malades alors qu’il voit bien leur état, leurs réponses 

révèlent surement la dimension du miracle qu’ils attendent. 

 

Frères, quand nous proclamons ici, Dieu cherche des projets à réaliser, or certains n’ont pas 

de projets. 

 

Prov 16.3 

Recommande à l'Éternel tes œuvres, Et tes projets réussiront. 

 

Principe 4 : Le miracle exige que ta porte soit fermée c'est-à-dire la Foi 

 

Elisée a dit à la veuve « Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes 

enfants; tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins». 

 

La porte c’est l’intersection entre l’intérieur et l’extérieur, entre la réalité et la vérité. C’est là 

le combat se joue, ferme la porte du doute, ferme la porte de l’incrédulité. Jésus va dans le 

même sens en disant dans Matth 6.6   

Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 

dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

 

Elisée a compris qu’il fallait fermer sur lui et l’enfant mort pour espérer à la résurrection 

 

2 Rois 4.32 

Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. 

4.33 

Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. 

 

Quand tu ignores les pressions, tu ne sais plus ce qui se passe dehors, tu es concentré sur ta 

prière, alors le miracle se déclenchera. Certainement, surement, il a fallu qu’un vase se 

remplisse pour que la femme commence à croire. 

 

L’Apôtre Pierre a du comprendre qu’il fallait mettre fin aux pleurs extérieurs pour la 

ressurection de Dorcas 

 

Actes 9.36 

Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie 

Dorcas: elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes. 

9.37 

Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans 

une chambre haute. 

9.38 

Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, 

envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. 

9.39 

Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la 

chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les 

tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. 
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9.40 

Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le corps, 

il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. 

9.41 

Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur 

présenta vivante. 

9.42 

Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. 

 

Frères, la FOI, c’est la capacité à transposer la vérité sur le terrain de la réalité. Elle est 

un mystère, c’est pourquoi la Bible que « pour l’avoir possédé les Anciens ont reçu un 

bon témoignage ». Et quand on considère tout ce qu’on raconte d’eux, ce sot des 

miracles. La FOI ouvre la porte à une vie de miracle car elle nous donne de croire que 

Dieu existe et que surtout IL EST LE REMUNERATEUR DE CEUX QUI LE 

CHERCHENT. Quand on a la FOI, on est certains que le salaire viendra du travail que 

noua faisons, c'est-à-dire la prière. 

Oui, la FOI conditionne le miracle. Dans le livre des Actes des Apôtres on retrouve 

souvent ce genre d’expression «  voyant qu’il avait la Foi pour être guéri… ».  

 

Principe 5 : Il ne faut jamais tracer soi même le chemin du miracle 

 

Plusieurs ont des schémas tracés de miracle et ne veulent pas obéir aux instructions divines. 

La femme a fait telle qu’Elisée lui a dit « Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et 

sur ses enfants; ils lui présentaient les vases, et elle versait ». L’histoire de Naaman le syrien 

est édifiant en la matière.  

2 Rois 5.11 

Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant: Voici, je me disais: Il sortira vers moi, il se 

présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur 

la place et guérira le lépreux. 

5.12 

Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les 

eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et 

partait avec fureur. 

5.13 

Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père, si le 

prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien 

plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit: Lave-toi, et tu seras pur! 

5.14 

Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme 

de Dieu; et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. 

 

Frères, si nous avons que comment le miracle se fera, alors ce n’est plus un miracle. Plusieurs 

aiment le spectacle, or le miracle peut être sans bruit. Avant certains miracles, Dieu peut 

s’attaquer à notre vrai problème, celui de Naaman était l’orgueil, la suffisance. Dieu attenait 

de lui le brisement, la considération de l’autre. Heureusement pour lui, il avait de bons 

conseillers d’où l’importance de bonnes connexions. 

 

Les miracles sont différents les uns des autres et seul l’auteur du miracle en connait le chemin. 

On peut citer l’aveugle né guéri avec du crachat, le malade de 38ans à qui Jésus n’a pas donné 
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de profiter de la voie normal du miracle qu’était la piscine, du fer qu’Elisée a fait surnager, 

d’une résurrection d’enfant qui semblerait bizarre de nos jours … 

 

Un miracle avec un remède nouveau, la boue faite avec la salive appliquée aux yeux 

Jean 9.6 

Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua 

cette boue sur les yeux de l'aveugle, 

9.7 

et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se 

lava, et s'en retourna voyant clair. 

 

C’est poussière qui règle affaire de poussière, une maladie où ce n’est pas affaire de 

péché, on ne eut pas lui dire, repens toi, il est né avec, c’est BOUE contre BOUE. 

 

Un miracle qui n’emprunte pas la voie de la piscine 

 

Jean 5.5 

Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. 

5.6 

Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-

tu être guéri? 

5.7 

Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand 

l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 

5.8 

Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. 

5.9 

Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son lit, et marcha. 

 

Surement, pour le malade, le miracle aurait été que Jésus empêche les autres de rentrer 

dans l’eau avant lui !!! 

 

Un miracle où on jette le bois au même endroit que le fer 

2 Rois 6.5 

Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah! mon 

seigneur, il était emprunté! 

6.6 

L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un 

morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. 

6.7 

Puis il dit: Enlève-le! Et il avança la main, et le prit. 

 

Un miracle où un amour inédit a été nécessaire, le corps à corps 

 

2 Rois 4.28 

Alors elle dit: Ai-je demandé un fils à mon seigneur? N'ai-je pas dit: Ne me trompe 

pas? 

4.29 
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Et Élisée dit à Guéhazi: Ceins tes reins, prends mon bâton dans ta main, et pars. Si tu 

rencontres quelqu'un, ne le salue pas; et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu 

mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. 

4.30 

La mère de l'enfant dit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante! je ne te quitterai 

point. Et il se leva et la suivit. 

4.31 

Guéhazi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant; mais il n'y 

eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, et lui rapporta 

la chose, en disant: L'enfant ne s'est pas réveillé. 

4.32 

Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. 

4.33 

Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. 

4.34 

Il monta, et se coucha sur l'enfant; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses 

yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se 

réchauffa. 

4.35 

Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et 

l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. 

 

Seul Dieu connait le chemin du miracle, il ne faut se fabriquer des raccourcis. 

 

Principe 6 : L’audace pour le miracle est renforcée par la vie de piété 

 

La requête de cette femme auprès d’Elisée avait un fondement, la crainte de Dieu qu’avait son 

mari décédé. Certainement qu’il avait transmis cette piété à toute la famille. C’est donc avec 

assurance et confiance qu’elle alla vers l’Homme de Dieu car elle sait que « Dieu n'exauce 

point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui là qu'il l'exauce » 

Jean 9 :31. La femme dit à Elisée « Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton 

serviteur craignait l'Éternel… ». 

 

Plusieurs veulent vivre des miracles, mais non seulement leur vie actuelle n’honore pas le 

Ciel, mais leurs intentions sont également mauvaises. 

 

Jacq 1.25 

Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 

aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là 

sera heureux dans son activité. 

1.26 

Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son 

cœur, la religion de cet homme est vaine. 

1.27 

La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins 

et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. 
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Les écrits de jacques nous donnent des voies pour soit vivre le miracle soit demeurer 

dans le miracle 

 

Jacq 1.9 

Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. 

1.10 

Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation; car il passera comme la 

fleur de l'herbe. 

 

 

Principe 7 : Il faut toujours rester connecté à la source du miracle c'est-à-dire à Christ 

quand le miracle commence 

 

La femme a eu une attitude exemplaire en la matière « Lorsque les vases furent pleins, elle 

dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et 

l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: Va vendre l'huile, et paie 

ta dette; et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera ». 

 

Plusieurs, dès qu’ils ont eu un premier miracle disparaissent de l’Eglise, ne donnent plus de 

leurs nouvelles, ils font partie de ceux qui suivent Jésus pour le pain. 

 

Il ne faut pas commencer à changer les choses soi même, à inventer ses théories, mais resté 

attaché à la parole, la vérité qui t’a emmenée dans le miracle. Ecoutez toujours les instructions 

de Dieu sur la bénédiction qu’Il t’a donné. 

 


