
Les 3 miracles radicaux qui ont révélé  le Messie



1 ier : La Guérison d’un lépreux

Les rabbins  affirmaient 
que seul le Messie seul le Messie serait 
en mesure de guérir un 

lépreux. 

Tes péchés sont pardonnés!

Enquête:
Observation



 2 ième  :  Jésus chasse 
un démon muet
 
N'est-ce point là le Fils de 

David? 

Le Jugement   

Cette génération s’était rendue 
coupable du  péché 

impardonnable, le blasphème 
contre le Saint-Esprit



 Troisième Miracle Messianique 



La guérison d’un aveugle-né
qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle? 

Jésus  a choisi de le 
guérir  de manière à ce 
qu’il ne puisse le voir

La Fête des 
tabernacles?

Réservoir de Siloé



L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a 
oint mes yeux, et m'a dit: Va au réservoir de Siloé, 
et lave-toi. J'y suis allé,
 je me suis lavé, 
et j'ai recouvré la vue.



Premier interrogatoire de l’homme
Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat

Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? 
Et il y eut division parmi eux.



L’interrogatoire des parents
Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs; car 
les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait 
Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue.

Le 2ième interrogatoire de l’homme
Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes!

Et ils le jetèrent dehors. 



Sa guérison spirituelle

Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. 38. 
Et il dit: Je crois, Seigneur. 
Et il se prosterna devant lui



Le dernier témoin messianique

Le signe de Jonas qui est le signe de la résurrection. 
 

La résurrection de Lazare lors du 4ième jour 
provoqua une grande division



( Jn 11: 45-54) Il y eut une assemblée du sanhédrin afin 
de délibérer ... Ils  décidèrent  de mettre Jésus à mort



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.

Un dernier clin d’œil



Le 1ier miracle a eu pour effet de déclencher une enquête 
intensive sur la nature messianique de Jésus. 

Lors du 2ième ,les Pharisiens ont rejeté Jésus en tant que 
Messie, en alléguant qu’il était possédé d’un démon. 

Le 3ième a été l’objet d’un décret,  que tout homme qui 
confesserait Jésus Messie devait être excommunié.



L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il 
m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur… Alors il 
commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de l’écriture, que 
vous venez d’entendre, est accomplie.
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