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LES MIRACLES

Liste des miracles

En tant que telles toutes les guérisons sont des miracles. Nous mentionnons ici uni-
quement celles que les Évangiles qualifient expressément de miracles. Pour les
autres guérisons voir la rubrique qui leur est consacrée. 

La barque qui arrive immédiatement à destination ....................................Jean 6.21
Jésus entre deux fois dans une chambre 

fermée à clef (après la résurrection) .........................................Jean 20.19 ; 20.26
Le figuier stérile .................................................................Mat. 21.19 ; Mc. 11.12-14
La guérison du fils d’un officier ..............................................................Jean 4.47-54
Jésus marche sur l’eau..............................Mat. 14.22-33 ; Mc. 6.45-52 ; Jean 6.16-21
La multiplication des pains : 5000 hommes sont nourris..........Mat. 14.15-21 ; 16.9 ;

Mc. 6.30-44 ; 8.19 ; Luc 9.10-17 ; Jean 6.1-14,23,26
La multiplication des pains :

4000 hommes sont nourris ..........................Mat. 15.32-39 ; 16.10 ; Mc. 8.1-10,20
Les noces de Cana : l’eau changée en vin........................................Jean 2.1-11 ; 4.46
La pêche miraculeuse : lors de l’appel des disciples.....................................Luc 5.4-8
La pêche miraculeuse : après la résurrection .........................................Jean 21.6-11
La pièce dans la bouche du poisson .....................................................Mat. 17.24-27
La résurrection de Lazare ............................................................Jean 11.1-44 ; 12.18
La tempête apaisée ......................................Mat. 8.23-27 ; Mc. 4.36-41 ; Luc 8.22-25

Mentions du mot miracle
Les noces de Cana mentionnées comme étant le premier des miracles .....Jean 2.11
À Jérusalem lors de la première Pâque, mention de miracles .....................Jean 2.23
La guérison du fils de l’officier mentionnée 

comme étant « ce second miracle » ....................................................Jean 4.48-54
La foule suit Jésus car elle voit des miracles opérés sur les malades.............Jean 6.2

MIRACLES, GUÉRISONS, DÉLIVRANCES

JÉSUS
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La multiplication des pains est appelée miracle...........................................Jean 6.14
Le Sanhédrin dans l’embarras car Jésus fait beaucoup de miracles...........Jean 11.47
La foule témoin de nombreux miracles........................................................Luc 19.37
Malgré les nombreux miracles faits en sa présence, 

la foule ne croit pas en Jésus.................................................................Jean 12.37

But des miracles
Le miracle de Cana manifeste la gloire de Christ .........................................Jean 2.11
Le miracle provoque la repentance ...........................................................Mat. 11.20

Réactions aux miracles
Suite aux noces de Cana, les disciples croient .............................................Jean 2.11
À Jérusalem lors de la première Pâque, 

plusieurs croient suite aux miracles ........................................................Jean 2.23
Les miracles poussent Nicodème à s’entretenir avec Jésus. Il dit : « Personne 

ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est pas avec lui » ............Jean 3.2
Suite à la pêche miraculeuse, Pierre se reconnaît pécheur.............................Luc 5.8
Suite à la tempête apaisée, stupéfaction des disciples 

et interrogations sur sa personne ...........................Mat. 8.27 ; Mc. 4.41 ; Luc 8.25
Dans sa ville, Nazareth, on s’interroge sur l’origine de sa sagesse 

et de sa capacité à faire des miracles ..................................Mat. 13.54 ; Mc. 6.2-3
Après avoir vu Jésus marcher sur l’eau, stupéfaction des disciples ..............Mc. 6.51
Après avoir vu Jésus marcher sur l’eau, adoration des disciples ...............Mat. 14.33
Suite à la multiplication des pains, la foule dit que 

Jésus est le prophète qui doit venir ........................................................Jean 6.14
À cause des miracles, des personnes de la foule 

pensent que Jésus est le Messie .............................................................Jean 7.31
À cause des miracles, certains pharisiens ne se résolvent pas 

à considérer Jésus comme pécheur ........................................Jean 9.16 ; 10.19-21
La résurrection de Lazare suscite la venue de la foule en nombre............Jean 12.18
Les nombreux miracles dont la foule a été témoin 

provoquent la louange des Rameaux......................................................Luc 19.37
Dans sa conclusion Jean rappelle les nombreux autres miracles 

non décrits dans son évangile ...............................................................Jean 20.30

Divers sur les miracles
Après la purification du Temple les Juifs demandent à Jésus 

de justifier son autorité par des miracles................................................Jean 2.18
Jésus dit à l’officier dont le fils est malade : « Si vous ne voyez des miracles 

et des prodiges vous ne croyez point » ...................................................Jean 4.48
Quelques scribes et pharisiens demandent à Jésus de faire un miracle ...Mat. 12.38
Jésus répond que le seul miracle qui leur sera donné 

est celui de Jonas........................................................Mat. 12.39 ; 16.4 ; Luc 11.29
À cause de l’incrédulité des gens de Nazareth, 

Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans cette ville ..........Mat. 13.58 ; Mc. 6.5
Les disciples n’ont pas compris le miracle de la multiplication des pains ......Mc 6.52
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Jésus rappelle la multiplication des pains face à l’incompréhension des disciples 
au sujet de sa phrase sur le levain des pharisiens ........Mat. 16.7-12 ; Mc 8.15-20

Ne pas empêcher ceux qui font des miracles dans le nom du Christ d’agir..Mc. 9.39
Jésus rabroue la foule qui le cherche non parce qu’elle a vu des miracles, 

mais parce qu’elle a été rassasiée ...........................................................Jean 6.26
Le lendemain de la multiplication des pains la foule 

demande un miracle à Jésus « afin de croire en lui » ..............................Jean 6.30
Les reproches aux villes de Galilée témoins des miracles 

et qui ne se sont pas repenties ......................................Mat. 11.20-23 ; Luc 10.13
À la fin des temps de faux Christs 

feront de grands prodiges et des miracles..........................Mat. 24.24 ; Mc. 13.22
Lors du procès, Hérode espère que Jésus fera un miracle devant lui............Luc 23.8
La liste des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ..................Mc. 16.17
Jésus confirme sa parole par les miracles des apôtres................................Mc. 16.20

LES PRODIGES

Le mot est rarement employé et généralement en complément des miracles.

Jésus dit à l’officier dont le fils est malade : « Si vous ne voyez des miracles 
et des prodiges vous ne croyez point » ...................................................Jean 4.48

À la fin des temps de faux Christs feront 
de grands prodiges et des miracles .....................................Mat. 24.24 ; Mc. 13.22

LES SIGNES

Lors de la nativité, les anges donnent un signe aux bergers .........................Luc 2.12
Siméon prophétise que l’enfant « sera un signe 

qui provoquera la contradiction » .............................................................Luc 2.34
Pour l’éprouver, les pharisiens et les sadducéens 

demandent à Jésus « un signe venu du ciel »........Mat. 16.1 ; Mc. 8.11 ; Luc 11.16
Jésus refuse de donner un signe à cette génération ...................Mat. 16.4 ; Mc. 8.12
Comme Jonas fut un signe pour les ninivites, 

le Fils de l’homme en sera un pour cette génération .............................Luc 11.30
Les disciples demandent à Jésus quels seront les signes 

de son avènement .............................Mat. 24.3 ; Mc. 13.4 ; Luc 13.4-8 ; 21.7,11,25
Le signe du Fils de l’homme apparaissant dans la ciel ..............................Mat. 24.30
Le baiser, « signe » de Judas......................................................Mat. 26.48 ; Mc 14.44

LES GUÉRISONS

La frontière entre délivrance et guérison étant floue, nous avons regroupé ici toutes
les guérisons, quelle que soit l’origine du mal. Les situations ou les forces ennemies
sont présentes ou simplement mentionnés, sont détaillées plus loin.

Les guérisons individuelles
Le fils de l’officier du roi .........................................................................Jean 4.46-54
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Homme à l’esprit impur ......................................................Mc. 1.23-28 ; Luc 4.33-37
La belle-mère de Pierre................................Mat. 8.14-15 ; Mc. 1.29-31 ; Luc 4.38-39
Le lépreux .........................................................Mat. 8.2-4 ; Mc. 1.40-45 ; Luc 5.12-14
Le paralytique apporté par ses amis ..................Mat. 9.1-8 ; Mc. 2.1-12 ; Luc 5.17-26
Le paralytique à la piscine de Béthesda ...................................................Jean 5.1-15
L’homme à la main sèche ...................................Mat. 12.9-13 ; Mc. 3.1-6 ; Luc 6.6-11
Le serviteur du centenier ......................................................Mat. 8.5-13 ; Luc 7.1-10
Résurrection du fils de la veuve de Naïn .................................................Luc 7.11-17
Le démoniaque aveugle et muet ........................................Mat. 12.22-23 ; Luc 11.14
Le (les) démoniaque(s) de Gadara .................Mat. 8.28-34 ; Mc. 5.1-20 ; Luc 8.26-39
Résurrection de la fille de Jaïrus ..................Mat. 9.18-26 ; Mc. 5.21-43 ; Luc 8.41-56
La femme atteinte de perte de sang ............Mat. 9.20-22 ; Mc. 5.25-34 ; Luc 8.43-48
Les deux aveugles...................................................................................Mat. 9.27-31
Le démoniaque muet .............................................................................Mat. 9.32-33
La fille de la femme cananéenne (syro-phénicienne) .....Mat. 15.21-28 ; Mc 7.24-30
Le sourd ayant de la difficulté à parler ....................................................Mc. 7.32-35
L’aveugle de Bethsaïda ............................................................................Mc. 8.22-26
L’enfant lunatique ......................................Mat. 17.14-21 ; Mc. 9.14-29 ; Luc 9.37-43
L’aveugle-né ..............................................................................................Jean 9.1-41
La femme voutée....................................................................................Luc 13.10-17
L’homme hydropique .................................................................................Luc 14.1-6
Les dix lépreux ........................................................................................Luc 17.11-19
Résurrection de Lazare ..........................................................Jean 11.1-46 ; 12.1,9,17
Un ou deux aveugles 

à Jéricho (Bartimée) ..........................Mat. 20.29-34 ; Mc. 10.46-52 ; Luc 18.35-43
La guérison de l’oreille de Malchus.............................................................Luc 22.51

Les guérisons en groupe
Jésus guérit plusieurs démoniaques et tous les malades ............................Mat. 8.16
Tous les malades et tous les démoniaques ..............................Mc. 1.32-34 ; Luc 4.40
Jésus parcourt toute la Galilée, 

guérissant toute maladie et toute infirmité ......................................Mat. 4.23-24
Les gens viennent en foule pour être guéris de leurs maladies.....................Luc 5.15
La puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons ............................Luc 5.17
Jésus guérit tous les malades.....................................................................Mat. 12.15
Jésus guérit beaucoup de gens, et les malades 

se jettent sur lui pour le toucher..............................................................Mc. 3.10
« Une multitude de gens vinrent pour être guéris de leurs maladies, 

ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, 
toute la foule cherchait à le toucher » .................................................Luc 6.17-19

Jésus guérit plusieurs personnes malades, infirmes, victimes d’esprits malins, 
aveugles (ces guérisons sont faites pour être rapportées à Jean) .......Luc 7.21-22

À Nazareth Jésus se limite à quelques guérisons ............................................Mc. 6.5
« Jésus parcourait villes et villages... 

guérissant toute maladie et toute infirmité » .........................................Mat. 9.35
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Une grande foule suit Jésus parce qu’elle voit les miracles 
qu’il opére sur les malades........................................................................Jean 6.2

Jésus accueillit la foule... il guérit aussi ceux qui avaient besoin 
d’être guéris (Mat. = ému de compassion)............................Mat. 14.14 ; Luc 9.11

On lui amène tous les malades, qui sont guéris 
simplement en touchant le bord de son vêtement....Mat. 14.35-36 ; Mc. 6.55-56

Grande foule, boiteux, aveugles, muets, estropiés et beaucoup d’autres malades.
Jésus les guérit ce qui provoque l’émerveillement de la foule........Mat. 15.30-31

Mention d’une guérison le jour du sabbat, 
qui fait polémique avec les Juifs..............................................................Jean 7.24

Au-delà du Jourdain une grande foule le suit 
et là il guérit tous les malades ................................................................Mat. 19.2

Mention d’un programme de guérison de trois jours..................................Luc 13.32
Jésus guérit des aveugles et des boiteux dans le Temple..........................Mat. 21.14

Les malades qui demandent eux-mêmes la guérison
L’homme à l’esprit impur.....................................................Mc. 1.23-28 ; Luc 4.33-37
Le lépreux .........................................................Mat. 8.2-4 ; Mc. 1.40-45 ; Luc 5.12-16
Le (les) démoniaque(s) de Gadara..................Mat. 8.28-34 ; Mc. 5.1-20 ; Luc 8.26-39
La femme atteinte de perte de sang ............Mat. 9.20-22 ; Mc. 5.25-34 ; Luc 8.43-48
Les deux aveugles ...................................................................................Mat. 9.27-31
Les dix lépreux ........................................................................................Luc 17.11-19
Un ou deux aveugles à Jéricho 

(Bartimée) ..........................................Mat. 20.29-34 ; Mc. 10.46-52 ; Luc 18.35-43
Les malades viennent à Jésus.........................................................................Luc 5.15
Les malades cherchent à toucher Jésus....................................Mc. 3.10 ; Luc 6.17-19
Les malades cherchent à toucher le vêtement de Jésus .Mat. 14.35-36 ; Mc. 6.55-56

Les demandes des tiers
L’officier du roi pour son fils....................................................................Jean 4.46-54
Les amis qui portent le paralytique ....................Mat. 9.1-8 ; Mc. 2.1-12 ; Luc 5.17-26
L’officier romain pour son serviteur.......................................Mat. 8.5-13 ; Luc 7.1-10
Jaïrus pour sa fille .........................................Mat. 9.18-26 ; Mc. 5.21-43 ; Luc 8.41-56
La femme syro-phénicienne pour sa fille .........................Mat. 15.21-28 ; Mc 7.24-30
Le père pour son enfant lunatique .............Mat. 17.14-21 ; Mc. 9.14-29 ; Luc 9.37-43
Marthe et Marie pour Lazare.................................................Jean 11.1-46 ; 12.1,9,17
On parle de la belle-mère de Pierre à Jésus ............................................Mc. 1.29-31
On amène à Jésus le démoniaque aveugle et muet.............................Mat. 12.22-23
On amène le sourd à la parole difficile à Jésus........................................Mc. 7.32-35
On amène l’aveugle de Bethsaïda à Jésus................................................Mc. 8.22-26
On amène les malades à Jésus ....................................................................................

(en général) ......Mat. 4.23-24 ; 8.16-17 ; 15.30-31 ; Mc. 1.32-34 ; 6.55-56 ; Luc 4.40

Jésus prend l’initiative
Jésus demande au paralytique de Béthesda s’il veut être guéri ..............Jean 5.1-15
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Pour montrer qu’il peut pardonner les péchés, 
Jésus guérit le paralytique .............................Mat. 9.4-6 ; Mc. 2.8-12 ; Luc 5.17-26

Pour affirmer son autorité sur le sabbat,
Jésus guérit l’homme à la main sèche...........Mat. 12.9-13 ; Mc. 3.1-5 ; Luc 6.6-11

Pour répondre à la question des disciples sur le lien entre péché et handicap 
Jésus guérit l’aveugle-né ......................................................................Jean 9.1-41

Jésus s’approche du cortège funèbre du fils de la veuve de Naïn............Luc 7.11-17
Guérison de la femme courbée ..............................................................Luc 13.10-17
Guérison de l’homme hydropique ..............................................................Luc 14.1-6
Guérison de l’oreille de Malchus..................................................................Luc 22.51

Mention de la foi dans le cadre de la guérison

Nous ne relevons ici que les épisodes ou la foi est expressément mentionnée, celà ne
veut pas dire qu’elle ait été absente dans d’autres situations.

La foi de l’officier du roi................................................................................Jean 4.50
La foi des amis du paralytique..........................................Mat. 9.2 ; Mc. 2.5 ; Luc 5.20
La foi du centenier - Jésus n’en a pas trouvé 

une aussi grande en Israël .........................................................Mat. 8.10 ; Luc 7.9
La foi de la femme atteinte de perte de sang ..............Mat. 9.22 ; Mc. 5.34 ; Luc 8.48 
La guérison des deux aveugles se fait selon leur foi ....................................Mat. 9.29
La foi de la femme syro-phénicienne est grande.......................................Mat. 15.28
Mention de la foi du lépreux samaritain 

qui revient vers Jésus après sa guérison .................................................Luc 17.19
Un ou deux aveugles à Jéricho (Bartimée) ................................Mc. 10.52 ; Luc 18.42
Jésus encourage la foi vacillante de Jaïrus.....................................Mc. 5.36 ; Luc 8.50
Jésus encourage la foi vacillante du père de l’enfant lunatique ..............Mc. 9.23-24
Jésus encourage la foi de Marthe .........................................................Jean 11.26,40

Guérisons provoquant la controverse
Guérison du paralytique et le pardon des péchés ...........Mat. 9.5 ; Mc. 2.9 ; Luc 5.23
Guérison du paralytique de Béthesda un jour de sabbat ..............................Jean 5.9
Guérison de l’homme à la main sèche 

un jour de sabbat..............................................Mat. 12.10-12 ; Mc. 3.4-5 ; Luc 6.9
Guérison de l’aveugle né un jour de sabbat............................................Jean 9.14,24 
Guérison de la femme voutée un jour de sabbat ...................................Luc 13.10,14
Guérison de l’homme hydropique un jour de sabbat....................................Luc 14.3
Suite à la guérison d’aveugles et de boiteux dans le Temple

la louange des enfants provoque l’indignation des chefs religieux ......Mat. 21.14

Aspects de la puissance de Jésus pour guérir 
Guérison à distance .........Mat. 8.13 ; 15.28 ; Mc. 7.30 ; Luc 7.10 ; 17.14 ; Jean 4.46-54
Guérison par simple contact avec Jésus ou ses 

vêtements..........Mat. 9.20-21 ; 14.35-36 ; Mc. 3.10 ; 5.27-28 ; 6.56 ; Luc 6.19 ; 8.44
Mention d’une force spirituelle 

qui quitte Jésus au profit du malade....................Mc. 5.30 ; Luc 6.17-19 ; Luc 8.46
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Guérison de la totalité des malades 
et infirmes.........Mat. 4.23 ; 8.16 ; 9.35 ; 12.15 ; 14.35-36 ; Mc. 6.56 ; Luc 4.40 ; 6.19

Guérison dans tous les villages, partout ou Jésus passe ....................Mat. 4.23 ; 9.35
Énumération des maladies et de leur guérison .............Mat. 4.23-24 ; Mat. 15.30-31

Action physique de Jésus pour guérir
Jésus touche la main de la belle-mère de Pierre.........................Mat. 8.15 ; Mc. 1.31
Jésus se penche sur la belle-mère de Pierre..................................................Luc 4.39
Jésus prend la fille de Jaïrus par la main......................Mat. 9.25 ; Mc. 5.41 ; Luc 8.54
Jésus prend l’enfant lunatique une fois délivré par la main..........................Mc. 9.27
Jésus touche le lépreux ..................................................Mat. 8.3 ; Mc. 1.41 ; Luc 5.13
Jésus touche les yeux des aveugles .............................Mat. 9.29 ; 20.34 ; Mc. 8.23,25
Jésus prend l’aveugle par la main pour l’isoler de la foule ...........................Mc. 8.23
Jésus met de la salive ou de la boue mèlée à la salive 

sur les yeux des aveugles ..........................................................Mc. 8.23 ; Jean 9.6
Jésus touche l’oreille de Malchus.................................................................Luc 22.51
Jésus met ses doigts dans les oreilles du sourd-muet...................................Mc. 7.33
Jésus saisit l’homme hydropique ...................................................................Luc 14.4
Jésus touche la langue du sourd-muet avec sa salive ...................................Mc. 7.33
Jésus touche la civière du fils de la veuve de Naïn ........................................Luc 7.14
Jésus impose les mains ..................................................................Mc. 8.23 ; Luc 4.40

Paroles d’autorité de Jésus pour guérir

Pour les paroles d’autorité sur les démons voir sous la rubrique délivrance.

Jésus dit au lépreux : « Je le veux soit pur » ...................Mat. 8.3 ; Mc. 1.41 ; Luc 5.13
Jésus dit au paralytique : « Prends courage, 

tes péchés sont pardonnés » .......................................Mat. 9.2 ; Mc. 2.5 ; Luc 5.20
Jésus dit au paralytique : 

« Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ».......Mat. 9.6 ; Mc. 2.11 ; Luc 5.24
Jésus dit au paralytique de la piscine de Béthesda : 

« Lève-toi, prends ton lit et marche »...................................................Jean 5.8,11
Jésus dit à l’homme à la main sèche 

d’étendre sa main....................................................Mat. 12.10 ; Mc. 3.5 ; Luc 6.10
Jésus dit au centenier : « Va qu’il te soit fait selon ta foi »...........................Mat. 8.13
Jésus dit au fils de la veuve de Naïn : 

« Jeune homme, je te le dis, lève toi » ......................................................Luc 7.14
Jésus dit à la fille de Jaïrus : 

« Talitha koumi (jeune fille lève-toi) » .......................................Mc. 5.41 ; Luc 8.54
Jésus dit à la femme atteinte de perte de sang : « Ta foi t’a guérie » ..........Mat. 9.22
Jésus dit à la femme atteinte de perte de sang : 

« Ta foi t’a sauvée » ...................................................................Mc. 5.34 ; Luc 8.48
Jésus dit aux deux aveugles : « Qu’il soit fait selon votre foi ».....................Mat. 9.29
Jésus dit à la femme syro-phénicienne : 

« Femme ta foi est grande, qu’il te soit fait comme tu veux »..............Mat. 15.28
Jésus dit au sourd à la parole difficile : « Ephphatha (ouvre-toi) » ................Mc. 7.34
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Jésus dit à la femme syro-phénicienne : 
« À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille » ..................Mc. 7.29

Jésus demande à l’aveugle-né : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »................Jean 9.35
Jésus dit à la femme voutée : « Femme tu es délivrée de ton infirmité »....Luc 13.12
Jésus dit au lépreux samaritain : « Lève-toi, va, ta foi t’a sauvé » ................Luc 17.19
Jésus dit à Marthe : « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » ...................Jean 11.40
Jésus dit à Lazare : « Lazare, sors ! »............................................................Jean 11.43
Jésus dit à (aux) aveugles de Jéricho : 

« Que veux-tu que je te fasse ? » .......................Mat. 20.32 ; Mc. 10.51 ; Luc 18.41
Jésus dit à Bartimée : « Va, ta foi t’a sauvé »..............................Mc. 10.52 ; Luc 18.42

La compassion de Jésus le pousse à guérir
Jésus ému de compassion pour le lépreux....................................................Mc. 1.41
Jésus ému de compassion pour la veuve de Naïn .........................................Luc 7.13
Jésus pleure et est parcouru de frémissements 

lors de la résurrection de Lazare .................................................Jean 11.33,35,38
Jésus est ému de compassion pour les deux aveugles de Jéricho.............Mat. 20.34
Jésus est ému de compassion pour la foule ..............................................Mat. 14.14

Guérisons signe d’accomplissement prophétiques
Guérisons accomplissement du texte d’Ésaïe : 

« Il a pris sur lui nos meurtrissures ».......................................................Mat. 8.17
Jésus déclare accompli le texte messianique d’Ésaïe 

sur les aveugles qui recouvrent la vue.................................................Luc 4.18-19
Jésus fait plusieurs miracles devant les envoyés de Jean-Baptiste ................Luc 7.21
Jésus répond aux interrogations de Jean-Baptiste en utilisant 

plusieurs prophéties d’Ésaïe pour décrire son ministère ........Mat. 11.5 ; Luc 7.22

Réactions diverses face aux guérisons

Les guérisons sont une des raisons majeures du succès populaire de Jésus (voir le
chapitre sur Jésus et les foules). Nous ne mentionnons ici que les réactions indivi-
duelles de ceux qui ont été guéris. Elles provoquent aussi l’opposition des prêtres et
des pharisiens (voir le chapitre sur les opposants à Jésus).

La belle-mère de Pierre se met au service de Jésus ...Mat. 8.14 ; Mc. 1.31 ; Luc 4.38
Malgré l’interdiction de Jésus, le lépreux va publier partout sa guérison ....Mc. 1.45
Le paralytique de la piscine de Béthesda va dans le Temple.......................Jean 5.14
Malgré l’interdiction de Jésus, 

les deux aveugles répendent partout sa rénommée ..............................Mat. 9.31
Malgré l’interdiction de Jésus, les témoins de la guérison du sourd à la parole 

difficile répandent partout la nouvelle.....................................................Mc. 7.36
Le (les) aveugle(s) de Jéricho suivent Jésus 

sur le chemin vers Jérusalem ............................Mat. 20.34 ; Mc. 10.52 ; Luc 18.43 

Jésus donne le pouvoir de guérison à ses disciples
Lors de l’envoi en mission des douze, ils reçoivent 

le pouvoir de guérir toutes maladies ...................................................Mat. 10.1,8
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Lors de l’envoi en mission des douze, ils recoivent le pouvoir 
de ressusciter les morts ..........................................................................Mat. 10.8

Lors de l’envoi avant l’Ascension, les disciples reçoivent le pouvoir 
de guérir par imposition des mains...................................................Mc. 16.18,20

LES DÉLIVRANCES

Toute délivrance est une guérison. Nous ne relevons ici que les points spécifiques à
la délivrance.

Les délivrances individuelles
L’homme à l’esprit impur...................................................Mc. 1. 23-28 ; Luc 4.33-37
Le deux démoniaques de Gadara ..........................................................Mat. 8.28-34
Le démoniaque de Gadara ; Gérasa.......................................Mc. 5.1-20 ; Luc 8.26-39
L’enfant lunatique .....................................Mat. 17.14-21 ; Mc. 9.14-29 ; Luc 9. 37-43

Les délivrances présentées comme de simples guérisons
Jésus menace la fièvre de la belle-mère de Pierre...................................Luc 4.38-39
La lèpre quitte le lépreux ....................................................Mc. 1.40-45 ; Luc 5.12-16
Le démoniaque muet ..................................................................................Luc 11.14
Le démoniaque aveugle et muet ..............................................................Mat. 12.22
La fille de la femme syro-phénicienne ...........................Mat. 15.21-28 ; Mc. 7.24-30
La femme voutée....................................................................................Luc 13.10-17

Les délivrances en groupe

Elles sont toujours présentées en parallèles avec les guérisons de malades.

On amène plusieurs démoniaques à Jésus. 
Il chasse les esprits par sa parole............................................................Mat. 8.16

Un soir, à Capernaüm, Jésus chasse beaucoup de démons ......Mc.1.32-34 ; Luc 4.41
Des démoniaques dans une liste de maladies. Jésus les guérit...................Mat. 4.24
Mentions de délivrances nombreuses et variées ...............Mc. 3.11 ; Luc 6.18 ; 13.32

Autorité de Jésus face aux démons
Jésus menace le démon de l’homme à l’esprit impur ...................Mc. 1.25 ; Luc 4.35
Jésus menace la fièvre de la belle-mère de Pierre ........................................Luc 4.38
Jésus menace les démons (mentions diverses) .............................................Luc 4.41
Jésus menace et parle sévèrement 

au démon de l’enfant lunatique ............................Mat. 17.18 ; Mc. 9.25 ; Luc 9.42
Jésus chasse le démon de l’homme muet ...................................................Luc 11.14
Jésus chasse les démons de l’homme de Gadara...................................Mat. 8.31-32
Jésus chasse les esprits impurs par sa parole ..............................................Mat. 8.16 
Jésus chasse beaucoup de démons

(sans précision de méthode)...................................................Mc. 1.34 ; Luc 13.32
Jésus chasse le démon 

de la fille de la femme syro-phénicienne....................Mat. 15.28 ; Mc. 7.26,29,30
Sept démons chassés par Jésus de Marie de Magdala....................Mc. 16.9 ; Luc 8.2
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Jésus guérit le démoniaque aveugle et muet ............................................Mat. 12.22
Jésus guérit des démoniaques (sans précision de méthode).......Mat. 4.24 ; Luc 6.18
Jésus guérit l’enfant lunatique....................................................Mat. 17.18 ; Luc 9.42
Jésus guérit la femme voutée ......................................................................Luc 13.12
Les esprits impurs se prosternent devant Jésus ............................Mc. 3.11 ; Luc 8.28
Les démons prient ou supplient Jésus ...............Mat. 8.31 ; Mc. 5.10,12 ; Luc 8.31,32

Jésus donne des ordres aux démons
Jésus donne l’ordre au démon 

de l’homme à l’esprit impur de sortir .......................................Mc. 1.25 ; Luc 4.35
Jésus ordonne aux démons de l’homme de Gadara de sortir .........Mc. 5.8 ; Luc 8.29
Jésus donne l’ordre au démon de l’enfant lunatique de sortir..Mat. 17.18 ; Mc. 9.25
Jésus interdit au démon de l’enfant lunatique de revenir.............................Mc. 9.25
Jésus interdit aux démons 

de parler et de révéler qui il est.............................Mc. 1.25,34 ; 3.11 ; Luc 4.35,41

Les démons savent qui est Jésus
Le démon de l’homme à l’esprit impur 

dit : « Tu es le Saint de Dieu »....................................................Mc. 1.24 ; Luc 4.34
Les démons « connaissaient » Jésus ..............................................................Mc. 1.34
Les démons reconnaissent 

que Jésus est le Fils de Dieu....................Mat. 8.29 ; Mc. 3.11 ; 5.7 ; Luc 4.41 ; 8.28
Les démons savent que Jésus est le Christ.....................................................Luc 4.41

Les démons ont peur de Jésus
Le démon de l’homme à l’esprit impur dit 

que Jésus est venu pour le perdre ............................................Mc. 1.24 ; Luc 4.34
Les démons de l’homme de Gadara ont peur 

que Jésus les tourmente avant le temps ...................Mat. 8.29 ; Mc. 5.7 ; Luc 8.28
Les démons de l’homme de Gadara 

ont peur que Jésus les envoie dans l’abîme..............................................Luc 8.31

Réactions diverses face au pouvoir de Jésus sur les démons
Les pharisiens attribuent l’autorité de Jésus 

au prince des démons ...........Mat. 9.34 ; 10.25 ; 12.24,27 ; Mc. 3.22 ; Luc 11.15,19 
Les Juifs disent que Jésus a un démon................................................Jean 7.20 ; 8.48
L’étonnement de la foule 

face à l’autorité de Jésus sur les démons..................................Mc. 1.27 ; Luc 4.36
Admiration de la foule face à la délivrance du démoniaque muet..............Luc 11.14
Suite à la délivrance du démoniaque aveugle et muet 

la foule dit : « N’est-ce point là le Fils de David.....................................Mat. 12.23
Les habitants de Gadara sont effrayés 

et demandent à Jésus de partir...............................Mat. 8.34 ; Mc. 5.17 ; Luc 8.37
Le démoniaque de Gadara veut suivre Jésus, mais il l’envoie publier 

l’action divine dans son village et sa région - ce qu’il fait ...Mc. 5.19-20 ; Luc 8.39
Suite à la guérison de la femme voutée, la foule se réjouit 

de toutes les choses glorieuses que faisait Jésus....................................Luc 13.17 
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Jésus donne le pouvoir de délivrance à ses disciples
Lors de l’envoi en mission des douze, ils reçoivent le pouvoir 

de chasser les esprits impurs et les démons .......................Mat. 10.1,8 ; Mc. 3.15
Les 70 reviennent tout joyeux de ce que même les démons 

leur sont soumis dans le nom de Jésus...................................................Luc 10.17
Jésus mentionne le pouvoir donné aux disciples 

sur toute la puissance de l’ennemi .........................................................Luc 10.19
Les disciples étonnés de ne pas avoir pu 

chasser le démon de l’enfant lunatique ................Mat. 17.19 ; Mc. 9.28 ; Luc 9.40

Mention de délivrances autres qu’au travers du ministère de Jésus
Les Juifs chassent aussi des démons..........................................................Mat. 12.27
Les disciples veulent interdire l’activité de ceux qui chassent des démons

au nom de Jésus sans faire partie de leur groupe ....................Mc. 9.38 ; Luc 9.49
À la fin de temps certains, qui seront rejetés, diront : 

« N’avons nous pas chassé des démons par ton nom » ..........................Mat. 7.22


