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FICHE 19.    JESUS FAIT DES MIRACLES 

Jésus est attentif à la vie des personnes, à leurs souffrances comme à leurs joies… Pour elles, Jésus fait des 
choses « incroyables »… Par les miracles qu’il fait, Jésus veut nous montrer que Dieu le Père nous aime  
toujours. Bien montrer que Jésus s’adresse d’abord à son Père et qu’il demande souvent quelque chose à  
celui ou ceux qui bénéficient du miracle. 

Jésus nourrit 5.000 personnes – Mt. 14,15-21 
«  Lorsque le soir arriva, ses disciples s’approchèrent de lui et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est 
déjà passée. Renvoie cette foule pour qu’ils aillent s’acheter de quoi manger dans les villages voisins. »6 Mais 
Jésus leur dit : « Il n’est pas nécessaire qu’ils s’en aillent, donnez-leur vous-mêmes à manger. »  17 Ils lui 
disent : « Ici, nous n’avons que cinq pains et deux poissons ! »  18 Alors Jésus leur dit : « Apportez-les-moi 
ici ! »19 Puis il donne l’ordre à tout le monde de s’étendre sur l’herbe. Il prend les cinq pains et les deux 
poissons, il lève le regard vers le ciel, il prononce la bénédiction et rompt le pain. Ensuite il donne le pain aux 
disciples et les disciples le donnent à la foule.20 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta les 
morceaux qui restaient : douze plein paniers. Pourtant ceux qui avaient mangé étaient près de 5 000 hommes, 
sans compter les femmes et les enfants. 

 Image 1 Jésus proche d’un malade. 
Image 2 Une multiplication (référence au texte de Mt 14, 15-21) 
Image 3 Jésus touche les oreilles d’un sourd. 
Image 4  Un aveugle s’approche de Jésus 
Image 5 Jésus guérit un possédé 

Quels sont les belles choses que Jésus fait pour moi aujourd’hui ? 
( Il me donne la vie … des parents qui m’aiment, me nourrissent , me soignent … il me 
donne des amis (es)… la force d’aimer les autres… de pardonner…) 
Des fois on voit ou on entend des choses extraordinaires qu’on ne peut pas expliquer: on dit 
que c’est un miracle, que c’est grâce à Dieu . 

OUI LE SEIGNEUR EST NOTRE JOIE 

 
Oui le Seigneur est notre joie, Alegria ! 

Il nous partage son amour, Alegria ! 

Oui le Seigneur est notre joie, Allegria ! 

Il est fidèle pour toujours, Allegria ! 

 

Il est notre joie, Allegria ! 
Il est notre paix, Allegria ! 
Il est notre frère, Allegria ! 
Il est la lumière, Allegria ! 
 
Il est le Sauveur, Allegria ! 
Il est le pardon, Allegria ! 
Il est le Seigneur, Allegria ! 
Il est notre Dieu, Allegria ! 

Jésus,  

par les miracles  

que tu as faits,  

tu nous montres  

que Dieu le Père  

nous aime  

et veut  

que nous soyons  

heureux ! 

Autres textes de miracles:  L’aveugle de Jéricho Bartiméé. – Marc. 10,46-52 51 Jésus lui dit : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle répond : « Rabbouni, que je voie ! »  52 Alors Jésus lui dit : 
« Va ! ta foi t’a sauvé ! » À l’instant même cet homme voit ; et il se met à suivre Jésus sur le chemin. 

Jésus ressuscite la fille de Jaïre – Mc.5, 21-24 et 38-43 (Fillette, tu m’entends : lève-toi ) 


