
Le signe de Jonas

Le miracle de la résurrection
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Le ministère de Jésus 
et une grande partie de son enseignement  

gravitent autour de trois grands événements :

Miracles messianiques:

miracles identifiés par les rabbins 
que seul le Messie pouvait accomplir .

___________________________________ ___________________________________ 

La réalisation de ces miracles devait entraîner forc ément 
une réaction particulière 
de la part des contemporains de Jésus  
et de la part des pharisiens 
puisque c’était leur théologie.

Allaient-ils se laisser aveugler par le fait qu’ils  pensaient 
que le Messie  adopterait toute leur théologie ???? ??? 2



Les pharisiens avaient identifié 3 miracles
que seul le Messie pourrait accomplir

1. Guérir un lépreux

2. Chasser un démon qui rendait une personne muette

3. Guérir une personne aveugle de naissance
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3. Guérir une personne aveugle de naissance



Application      même pour nous chrétiens

Savons-nous reconnaître 
les réponses du Seigneur à nos demandes 
quand il répond à des critères 
que nous avons-nous-mêmes formulés

ou bien 
nous laissons -nous distraire par des détails nous laissons -nous distraire par des détails 
qui nous aveuglent sur ses réponses. 
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Le 1er miracle messianique :

1) Guérison d’un lépreux  Mt8:2, Mc1:40, Lc5:12

• enquête des pharisiens concernant Jésus.

Jésus sous l’observation des dirigeants Juifs? 
La suite des événements : Matthieu 9: 1-8, Marc 2: 1-12 et Luc 5: 17-26.  

Luc 5: 17 rapporte que:  Un jour Jésus enseignait. 

Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là  assis , 

venus de tous les villages de la Galilée, de la Jud ée
et de Jérusalem ; 

_____________________________________

Ce miracle a probablement  amené Nicodème 
à venir voir Jésus de nuit
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Pendant la période de 6 à 8 mois précédant 
le 2 ième miracle messianique, 
Jésus a corrigé les doctrines des pharisiens , 
• en  dénonçant leur formalisme religieux

• en corrigeant leur conception 
de la justice 
du sabbat
du péché et du royaume 
du divorce
de la prière et du jeûne
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de la prière et du jeûne

• en condamnant leurs attitudes engendrées par leur d octrine 
• l’hypocrisie   * comédiens de la religion
• la dureté de leur cœur
• leur aveuglement spirituel

___________________________________________

Cette période chargée d’émotions va avoir un grand impact 
sur leur décision concernant Jésus



Lorsque tous les rabbins sont rassemblés 
pour l’observer 
Jésus guérit un paralytique :

« Tes péchés te sont pardonnés »

Les pharisiens ont pensé en eux-mêmes 

« Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seu l ? »« Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seu l ? »
__________________________________                     

Deux possibilités s’offrent:

ou bien

1.  Jésus est réellement un blasphémateur

ou bien

2.  Jésus est ce qu’il prétend être , le Messie, le Fil s de Dieu 
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Le 2 ième miracle messianique

2) Chasser un démon muet 

Mt 12,22Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet , 
et il le guérit, de sorte que le muet parlait et vo yait.

Mt 12,23Toute la foule étonnée disait: 
N'est-ce point là le Fils de David?

Mt 12,24Les pharisiens, ayant entendu cela , dirent: Mt 12,24Les pharisiens, ayant entendu cela , dirent: 

Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, 
prince des démons.
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Lors du 2ième miracle messianique les autorités juives vont 

rejeter Jésus comme Messie sur la base
qu’il chasse les démons par la puissance                                                   
du Prince des démons.

Mt 12,24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: 
Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, 
prince des démons.

_______________________________________

Jésus prononce un jugement 
sur la nation d’Israël de « cette génération »
parce que, par cette décision, 
ils se rendent coupables du péché impardonnable : 
le blasphème contre le Saint-Esprit.    Mt 12:31-32

Ce jugement va se produire en l’an 70
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Les scribes et des pharisiens demandent un autre mi racle . 

Mt 12,38 Alors quelques-uns des scribes et des phari siens prirent la parole, 
et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle .

La réponse de Jésus 

« il ne vous sera donné d'autre miracle 
que celui du prophète Jonas » .

Mt 12,39Il leur répondit: Une génération méchante e t adultère 
demande un miracle; 
il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas .

Mt 12,40Car, de même que Jonas fut trois jours et t rois nuits 
dans le ventre d'un grand poisson, 

de même le Fils de l'homme sera 
trois jours et trois nuits dans le sein de la terre .
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La multiplication des Pains pour 4000 hommes 
Mt 16:32-39

Mt 15,35 Alors il fit asseoir la foule par terre,
Mt 15,36 prit les sept pains et les poissons , et, après avoir rendu grâces, 

il les rompit et les donna à ses disciples, 
qui les distribuèrent à la foule.

Mt 15,37 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta  
sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient.

Mt 15,38 Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes , 
sans les femmes et les enfants .

__________________________________________________________________
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À la suite de la multiplication des pains, 
les pharisiens demandent encore une fois 
un signe venant du ciel:

Mt 16,1 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus 
et, pour l'éprouver, lui demandèrent 
de leur faire voir un signe venant du ciel .

___________________________________

La réponse de Jésus :

« il ne vous sera donné d'autre miracle 
que celui de Jonas . »

Mt 16,4 Une génération méchante et adultère demande un miracle; 
il ne lui sera donné d'autre miracle 
que celui de Jonas. 12



Jésus dans sa grâce 
chasse une seconde fois un démon muet

Matthieu 17: 14-20, Marc 9: 14-29 et Luc 9: 37-43 

Le miracle s’est produit lorsque
Jésus et trois de ses disciples descendent 
du Mont de la transfiguration.

__________________________________

Marc 9: 17 nous parle du genre de démon dont il s’a git:Marc 9: 17 nous parle du genre de démon dont il s’a git:

Et un homme de la foule lui répondit: Maître, 
j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est 
possédé d'un esprit muet .
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Le 3 ième miracle messianique : 
la guérison de l’aveugle-né  Jn 9 : 1-41

Les pharisiens enseignaient que seul le Messie 
pourrait guérir un aveugle né aveugle.

• Les pharisiens avaient demandé un signe venant du c iel
Jésus dans sa grâce va leur donner un signe: 
un signe qu’eux -mêmes avaient  déterminé.un signe qu’eux -mêmes avaient  déterminé.

Cependant cette guérison a eu lieu
pendant la Fête des Tabernacles:

c’était un jour de grand sabbat

Comment les Pharisiens allaient-ils réagir ???????
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Lors de ce miracle, 
certains pharisiens demeurent fidèles à leur interprétation du sabbat, 

d’autres sont prêts à considérer l’évidence du miracle accompli 
et à reconsidérer leur position .

_________________________________________

Jn 9,16 Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: 
Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pa s le sabbat . 

D'autres dirent: D'autres dirent: 
Comment un homme pécheur peut-il faire de tels mira cles?

Jn 9,17 Et il y eut division parmi eux . 

.
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L’aveuglement des pharisiens les fait

1. recourir à des arguments illogiques pour justifi er leurs   
positions.

Jn 9,24  Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme 
qui avait été aveugle, et ils lui dirent: 
Donne gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un pécheur.

Jn 9,28 nous, nous sommes disciples de Moïse.
Jn 9,29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci , 

nous ne savons d'où il est.
___________________________________________

2. utiliser les menaces pour maintenir leur pouvoir

Jn 9:22  car les Juifs avaient déjà convenu que, 
si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, 
il serait exclu de la synagogue .
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L’aveuglement des pharisiens les fait 

3. nier même ce qu’ils croient : 
c’est ce que leur rappelle l’aveugle-né guéri

Jn 9,30 Cet homme leur répondit: 
Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est; 
et cependant il m'a ouvert les yeux.

Jn 9,31 Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; 
mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce.mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce.

Jn 9,32 Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert  
les yeux d'un aveugle-né.

Jn 9,33 Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.

4. à continuellement redemander des signes pour cro ire
17



Remarque de Jésus à la suite de ce miracle:

Jn 9,39 Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, 

pour que ceux qui ne voient point voient,

et que ceux qui voient deviennent aveugles .

Jn 9,40 Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant ent endu ces paroles, 
lui dirent: Nous aussi, sommes -nous aveugles?lui dirent: Nous aussi, sommes -nous aveugles?

Jn 9,41 Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n' auriez pas de péché. 
Mais maintenant vous dites: Nous voyons. 
C'est pour cela que votre péché subsiste.

_____________________________

Le fait de voir spirituellement est une grâce 

sous le contrôle du Seigneur 18



Jésus explique l’aveuglement des pharisiens 
par une parabole: Le bon berger
Jn 10,1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans 

la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.

Jn 10,2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des breb is .

Jn 10,3 Le portier lui ouvre , et les brebis entendent sa voix ; 
il appelle par leur nom les brebis qui lui appartie nnent , 
et il les conduit dehors.et il les conduit dehors.

Jn 10,4 Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres b rebis , 

il marche devant elles; et les brebis le suivent , 
parce qu'elles connaissent sa voix.

Jn 10,5 Elles ne suivront point un étranger ; mais elles fuiront loin de lui, 
parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étran gers.

Jn 10,6 Jésus leur dit cette parabole, 
mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait .

Jn 10,7 Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, 
je suis la porte des brebis . 19



Jésus est la PORTE et le BON BERGER  des brebis.

Jn 10,9 Je suis la porte . Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; 
il entrera et il sortira, et il trouvera des pâtura ges.

________________________________________

Jn 10,11 Je suis le bon berger . 
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.

Jn 10,14 Je connais mes brebis, et elles me connaissent,
Jn 10,15 comme le Père me connaît Jn 10,15 comme le Père me connaît 

et comme je connais le Père; 
____________________________________________

Jn 10,19 Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs.

Jn 10,20 Plusieurs d'entre eux disaient: Il a un démon, il e st fou; 
pourquoi l'écoutez-vous?

Jn 10,21 D'autres disaient: Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque; 

un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? 20



L’explication de Jésus devant tant d’incrédulité 

Les brebis entendent la voix du Bon Berger
parce que le Berger appelle par leur nom 
les brebis qui lui appartiennent ,

ses brebis le suivent  
parce qu’elles savent reconnaître sa voix

Elles savent reconnaître sa voix parce qu’il les ap pelle 
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Elles savent reconnaître sa voix parce qu’il les ap pelle 
et qu’elles lui appartiennent

Sa voix ce sont les paroles que le Berger dit, 
Les paroles de Jésus et Jésus sont la porte pour êt re sauvé

_________________________________

La connaissance du Bon Berger et des brebis est la même 
que la connaissance du Père et du Fils



Après cet incident  Jésus  explique  clairement  de  nouveau 
aux Juifs pourquoi ils ne croient pas en Lui:

Jn 10,24 Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent: Jusques à q uand tiendras-tu 
notre esprit en suspens? 
Si tu es le Christ, dis-le nous franchement.

Jn 10,25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne c royez pas. 
Les oeuvres que je fais au nom de mon Père 
rendent témoignage de moi.

Jn 10,26 Mais vous ne croyez pas, 
parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
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parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
Jn 10,27 Mes brebis entendent ma voix; 

je les connais, et elles me suivent.
Jn 10,28 Je leur donne la vie éternelle; 

et elles ne périront jamais, 
et personne ne les ravira de ma main.

Jn 10,29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; 
et personne ne peut les ravir de la main de mon Pèr e.

Jn 10,30 Moi et le Père nous sommes un.
Jn 10,31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour  le lapider.



LE DERNIER TÉMOIN MESSIANIQUE :  le signe de Jonas

Ce miracle a été annoncé 2 fois par Jésus

1) Après que Jésus a été rejeté comme Messie
Mt 12,39 Il leur répondit: Une génération méchante et adultè re 

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

Mt 12,40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nui ts dans le 
ventre d'un grand poisson, de même 
le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits 
dans le sein de la terre.

___________________________________

2)  Après le multiplication des pains
Mt 16,4 Une génération méchante et adultère demande un mira cle; 

il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de J onas . 23



Le signe de Jonas était un avertissement  clair 
à toute la nation d’Israël  
qu’il était le Messie.

Les autorités juives comprenaient très bien 
que le signe de Jonas était le signe de la résurrec tion.

Ce signe a été donné par la résurrection de Lazare 
mort depuis 4 joursmort depuis 4 jours

_____________________________________________

Pour être reconnu comme un signe  évident de résurr ection 
par les Pharisiens 
ce miracle devait respecter certains critères.

Le fait que Lazare ait été considéré comme mort dep uis déjà                                         
quatre  jours a une grande importance.  
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La doctrine des pharisiens concernant la mort

Les pharisiens enseignaient
• que l’esprit d’un homme flotte au-dessus de son corps

dans les trois jours qui suivaient sa mort.

• qu’il était possible qu’un homme soit ramené à la vie
durant ces trois premiers jours

• qu’au quatrième jour l’esprit humain descend dans le Shéol,• qu’au quatrième jour l’esprit humain descend dans le Shéol,
et qu’à partir de ce moment
il était impossible qu’un homme revienne à la vie.

_____________________________________ 

Seul le miracle de la résurrection pouvait ramener 
un homme d’entre les morts.  
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Jn 11,3 Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: 
Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.

Jn 11,4 Après avoir entendu cela, Jésus dit: 
Cette maladie n'est point à la mort; 
mais elle est pour la gloire de Dieu, 
afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.

Jn 11,5 Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare.
Jn 11,6 Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade,  Jn 11,6 Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade,  

il resta deux jours encore dans le lieu où il était ,

Jn 11,7 et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judé e.

Jn 11,17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà 
depuis quatre jours dans le sépulcre .

Jn 11,39 Jésus dit: Otez la pierre, Marthe, la soeur du mort , lui dit: 
Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là.
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Le fait que Jésus ait attendu quatre jours pour ram ener 
Lazare d’entre les morts avait pour conséquence 

que personne ne pouvait prétendre 
qu’il s’agissait d’un simple retour à la vie.

________________________________________________

Qu’allait-être le verdict des autorités juives?

Jn 11,47 Alors les principaux sacrificateurs et les pharisie ns Jn 11,47 Alors les principaux sacrificateurs et les pharisie ns 
assemblèrent le sanhédrin, et dirent: 
Que ferons-nous? 
Car cet homme fait beaucoup de miracles .

Jn 11,48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, 
et les Romains viendront détruire et notre ville 
et notre nation .
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La décision que va prendre le sanhédrin va accompli r le 
plan de Dieu

Jn 11,49 L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificate ur 
cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien;

Jn 11,50 vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intér êt 
qu'un seul homme meure pour le peuple, 
et que la nation entière ne périsse pas.

Jn 11,51 Or, il ne dit pas cela de lui -même; Jn 11,51 Or, il ne dit pas cela de lui -même; 
mais étant souverain sacrificateur cette année-là, 
il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.

Jn 11,52 Et ce n'était pas pour la nation seulement; 
c'était aussi afin de réunir en un seul corps 
les enfants de Dieu dispersés .

Jn 11,53 Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir .
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La décision du sanhédrin de faire mourir Jésus
a été suivie d’un autre événement important :

______________________________

La guérison de dix lépreux :

Lc 17,11 Jésus, se rendant à Jérusalem, 
passait entre la Samarie et la Galilée.

Lc 17,12 Comme il entrait dans un village, Lc 17,12 Comme il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. 
Se tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dir ent:

Lc 17,13 Jésus, maître, aie pitié de nous!

Lc 17,14 Dès qu'il les eut vus, il leur dit: 
Allez vous montrer aux sacrificateurs. 
Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris .
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Le sanhédrin, sous la direction de Caïphe,
qui venait tout juste de prononcer
une sentence de mort contre Jésus

se voyait dans l’obligation de mener
dix enquêtes de sept jours
sur les circonstances de ces guérisons

et reconnaître finalement que Jésus
était celui qui avait accompli ces miracles .était celui qui avait accompli ces miracles .

Mais ce miracle n’a rien changé à leur décision 
de faire mourir Jésus 
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La nature messianique de Jésus était alors proclamé e 
par la bouche de dix témoins.  

Par ces miracles, Jésus démontrait encore une fois 
aux dirigeants d’Israël 
qu’ils n’avaient aucun motif, ni aucune raison 

de le rejeter comme Messie, Dieu fait homme.
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Le signe de Jonas manifesté lors de la mort de Jésus

Mt 27,51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, 
depuis le haut  jusqu'en bas, la terre trembla, 
les rochers se fendirent,

Mt 27,52 les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des s aints 
qui étaient morts ressuscitèrent.

Mt 27,53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection d e 
Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, 
et apparurent à un grand nombre de personnes.

Mt 27,54 Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour gard er 
Jésus, ayant vu le tremblement de terre 
et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une gra nde 
frayeur, et dirent: 
Assurément, cet homme était Fils de Dieu.
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Jésus accomplit pour lui-même le signe de Jonas  

Mt 12,40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nui ts 
dans le ventre d'un grand poisson, 
de même le Fils de l'homme sera trois jours et troi s nuits 
dans le sein de la terre.

Les 4 évangélistes rapportent le récit de la résurr ection

Mt 28,1 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de  la semaine, Marie de 
Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.

Mt 28,6 Il n'est point ici; il est ressuscité , comme il l'avait dit. 
Venez, voyez le lieu où il était couché,Venez, voyez le lieu où il était couché,

Mc 16,9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, 
apparut d'abord à Marie de Magdala, 

Lc 24,6 Il n'est point ici, mais il est ressuscité . Souvenez-vous de quelle 
manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée,

Jn 20,1 Le premier jour de la semaine, Marie de Magd ala se rendit au sépulcre 
et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.

Jn 20,9 Car ils ne comprenaient pas encore que, selo n l‘Écriture, 
Jésus devait ressusciter des morts . 33



En 2010 après Jésus-Christ ,

Les actes posés par Jésus, ses miracles,
les paroles qu’Il a prononcées 

exercent le même pouvoir 
d’appeler ceux qui lui appartiennent  
et de les conduire dans la bergerie.
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Dans le temps présent nous sommes ceux qui peuvent 
rejoindre les gens de notre génération :

2.Cor 5,20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs 
pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; 
nous vous en supplions au nom de Christ: 
Soyez réconciliés avec Dieu!


