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LE SURNATUREL OU MIRACULEUX ? 
 
En général on comprend par "surnaturel" tout ce qui se situe dans le monde invisible des 
esprits, le domaine du miraculeux, les manifestations qui échappent au pouvoir et au 
contrôle de la nature.  Cela concerne le royaume de Dieu, mais aussi le monde des ténèbres 
de l'activité de Satan et des démons :  l'occultisme, la magie, la sorcellerie,  la divination, etc. 
 
Dans ce chapitre, il sera aussi question de faire la différence entre ce qui est divin ou ce qui 
est diabolique, de ce qui est surnaturel et ce qui est le produit du psychisme humain. 
 
Lorsque nous parlons de surnaturel, nous pensons aux manifestations qui se situent dans 
une autre dimension que celle des lois naturelles qui régissent notre monde, même si ces 
dernières ne sont pas toujours visibles. 
 
Voici la définition du dictionnaire : surnaturel : ce qui ne peut pas être expliqué par les lois 
naturelles, qui dépasse l'expérience humaine, qui échappe aux lois naturelles. 
 
Par extension : ce qui échappe à l'analyse, ce qui est "extraordinaire". 
 
Par ce dernier terme nous rejoignons la définition biblique du mot miracle : 
 
Le Nouveau Testament désigne les miracles par les mots  
 
a) dunameis =  "puissances", 
 
b) terata  =  "prodiges, actes étonnants", 
 
c) semeia,=  "signes" 
 
Le miracle est une intervention surnaturelle d'une origine extérieure qui intervient dans le 
domaine naturel en bouleversant sa logique et ses lois. 
 
Il est courant d'entendre dire d'une chose ou d'un événement inexplicable ou extraordinaire 
: c'est un miracle, bien que ce ne soit pas toujours, ni même presque jamais le cas. Le 
miracle se situe dans la dimension du surnaturel. 
 
Les miracles : leur origine, leur utilité, leur actualité 
 
L'origine des miracles 
 
Il existe les miracles d'origine divine, que nous connaissons bien et que nous acceptons, ceux 
qui sont décrits la Bible, mais aussi ceux que Dieu continue d'accomplir à toutes les époques, 
donc de nos jours. 
 
Dieu est le Dieu des miracles, il en a toujours fait et il ne change pas. 
 
. Au temps des patriarches : Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Josèphe, … 
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. Avec Moïse, les grands prodiges en Egypte, puis les miracles au désert 
 
. Avec son peuple Israël, au temps des juges, des rois et des prophètes 
 
. Par  son Fils Jésus-Christ, pendant le temps de sa présence physique ici-bas, 
 
. Par les mains de ses apôtres et prédicateurs de l'Eglise de Christ 
 
. Ceux  que Dieu continue d'accomplir partout où l'Evangile est annoncé. 
 
Nous pouvons croire et affirmer, que le surnaturel fait partie intégrante du royaume de 
Dieu, dans tous les temps. 
 
Mais, il existe aussi des miracles d'origine diabolique qui sont le fait de la puissance de Satan. 
 
L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, 
de signes et de prodiges mensongers …  2 Thessaloniciens 2:9  
 
Lisons encore ce passage étonnant de l'Apocalypse, concernant l'antéchrist et le faux 
prophète. 
 
Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la 
vue des hommes. Apocalypse 13:11/17  
 
Déjà Moïse avait été confronté aux magiciens égyptiens qui imitaient les miracles de Dieu, 
mais jusqu'à un certain point. 2 Timothée 3.8 
 
Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens d’Egypte, eux aussi, en 
firent autant par leurs enchantements. Exode 7:11 - Exode 7.22 –8.3 … Les magiciens 
employèrent leurs enchantements pour produire les poux; mais ils ne purent pas. Exode 
8.14 
 
Des siècles plus tard l'évangéliste Philippe rencontra à Samarie un personnage  qui étonnait 
les gens par ses actes de magie, à telle point qu'on l'appelait la grande puissance de Dieu. 
 
Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un 
personnage important, exerçait la magie et provoquait l’étonnement du peuple de la 
Samarie. 
Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, l’écoutaient attentivement, et disaient: Celui-
ci est la puissance de Dieu, celle qui s’appelle la grande. 
Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il les avait longtemps étonnés par ses actes de 
magie. 
 
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 



 

© https://www.pasteurweb.org/Etudes/Manifestations/LeSurnaturel.htm 
Page 3 sur 7 

Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec 
étonnement les miracles et les grands prodiges qui s’opéraient. Actes 8.9/13    
 
Il est réconfortant de constater que dans tous les  cas, les miracles plus puissants de Dieu 
confondent la puissance de Satan. Voir aussi Actes 19.13/20 
 
Il est donc important de discerner l'auteur des miracles, quelle est la puissance surnaturelle 
qui agit et opère ces œuvres extraordinaires. C'est pourquoi nous devons prier pour recevoir 
le don du discernement des esprits,  selon ce qu'écrit l'apôtre Paul : désirez avec ardeur les 
dons spirituels. 1 Corinthiens 12.31 et  14.1 
 
Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l’Esprit, recherchez 
avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l’Eglise dans la foi. 
(Version Le Semeur) 1 Corinthiens 14:12    
 
En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit;  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don 
des guérisons, par le même Esprit;  à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la 
prophétie ... 
 
à un autre, le discernement des esprits;  à un autre, la diversité des langues; à un autre, 
l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant 
à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12.8/11    
 
Peut-être que ces choses nous échappent mais Dieu qui sait et fait toutes choses 
parfaitement, nous exhorte et nous met en garde contre les miracles qui pourraient être le 
fait de la puissance du diable. 
 
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans 
ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7:15   
 
Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de 
Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4:1   
 
Enfin, il y a des choses qui peuvent ressembler à des miracles, mais qui ne sont que la 
manifestation du psychisme humain. Il n'est pas toujours facile de classer les manifestations 
qui semblent surnaturelles dans la catégorie du miraculeux ou du psychisme. 
 
La partie psychique de notre être, c'est sa structure mentale, tout ce qui est relatif au 
fonctionnement de l'esprit. 
 
On peut produire des comportements qui s'apparentent au surnaturel par  la concentration 
intérieure de l'esprit, une attitude mentale. La méditation transcendantale et l'hypnose se 
situent dans ce domaine. 
 
La méditation transcendantale 
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La méditation transcendantale est présentée comme une « technique de relaxation 
profonde et de développement de la conscience ». Elle se pratique quotidiennement, lors de 
séances de 15 à 20 minutes durant lesquelles le pratiquant répète mentalement un mantra, 
c'est-à-dire un mot qui est théoriquement secret et adapté à sa personnalité. Au fur et à 
mesure de la séance le mantra doit s'estomper pour laisser l'esprit dans un état de 
conscience « pure », sans aucune pensée. Le mantra est révélé par l'instructeur après une 
brève cérémonie. (Citation du dictionnaire Wikipédia) 
 
On comprend bien le danger de cette pratique qui consiste à faire le vide de l'esprit afin 
d'entrer dans une espèce de flottement intérieur pendant lequel se produisent des 
phénomènes hallucinatoires qui ressemblent à des visions ou à des manifestations 
surnaturelles, pouvant aller jusqu'au transport physique (lévitation) ou certaines autres 
manifestations étonnantes. Dans ces derniers cas il y a intervention de mauvais esprits. Les 
"chamans" sorciers hindous pratiquent couramment cette technique, que l'on retrouve dans 
de nombreuses sectes mystiques, et aussi dans la sorcellerie.   
 
La méditation transcendantale est dangereuse car elle  ouvre la porte aux esprits qui 
viennent alors manifester leur puissance surnaturelle, par des phénomènes miraculeux de 
lévitation, de divination et parfois de guérison ou de malédictions, bien connus des sorciers 
jeteurs de sorts, par envoûtement ou désenvoûtement. La sorcellerie est une pratique 
occulte dans laquelle les auteurs sont en communion avec les mauvais esprits. Une des plus 
connue est "le vaudou" sous différentes formes. 
 
L'hypnose  
 
L'hypnose traditionnelle est basée sur la suggestion. La personne face à l’hypnotiseur subit 
des injonctions verbales, visuelles et corporelles. Cette technique part de la déduction  
suivante : si l’on suggère à un patient de guérir, il peut guérir. 
 
L'hypnose peut amener une personne, un groupe ou une foule, à des comportements divers 
comme rire, pleurer, crier, prendre différentes postures ou faire certaines choses, selon la 
suggestion de celui ou celle qui dirige la séance. Aujourd’hui encore, les hypnotiseurs de 
spectacle qui s’amusent à endormir une salle entière, relèvent de cette école. 
 
On utilise également de plus en plus l'hypnose en médecines et en chirurgie. Les 
psychanalystes expliquent le fonctionnement de cette technique et son efficacité sur les 
malades.  
Dans un autre domaine, on est en droit de s'interroger au sujet de certains comportements 
dans des réunions "évangéliques" où des personnes tombent systématiquement "en extase" 
? 
 
Dans ces rassemblements où les conditions psychologiques ou psychiques d'une foule sont 
surchauffées on peut s'attendre à toutes sortes de manifestations qui peuvent donner 
l'apparence  d'une action surnaturelle, alors qu'il s'agit de phénomènes émotionnels et 
psychiques dus à l'échauffement mental collectif. 
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Des heures entières se passent dans des chants dont on répète sans cesse les strophes, la 
foule est entrainée dans une sorte de prière collective faite d'onomatopées, accompagnée 
de gesticulations et  de manifestations désordonnées qu'on appelle "manifestations de 
l'esprit". Faudrait-il encore savoir de quel esprit il s'agit. 
 
Au cours de ces rassemblements on crée l'ambiance… Des animateurs ont la spécialité de 
chauffer l'auditoire. 
 
Ce n'est pas nouveau. Dans le livre du prophète Esaïe 57:5, il est question "de gens qui 
s'échauffent près des térébinthes". 
 
Le prophète Amos dit de certains qu'ils extravaguent au son du luth (Ch.6.5). 
 
Or si nous observons attentivement et avec lucidité ce qui se passe, nous découvrons 
rapidement que ces comportements sont d'origine charnelle et psychique  et parfois 
démoniaque. 
 
Le but des miracles 
 
Les miracles sont utiles dans la mesure où ils glorifient Dieu et le Seigneur Jésus-Christ d'une 
part et d'autre part en ce qu'ils confirment un message divin ou sa Parole qui est annoncée, 
par des prophètes ou des prédicateurs. Dieu utilise également sa puissance miraculeuse 
pour secourir ceux qui l'invoquent 
 
Les miracles que Dieu donna à Moïse avaient pour but d'encourager le peuple d'Israël à se 
préparer à sa délivrance et forcer les Égyptiens à les laisser partir. 
 
Les miracles nombreux de l'Ancienne Alliance avaient toujours pour objectif d'attirer 
l'attention du peuple sur la grandeur du Dieu qu'il servait, en comparaison des idoles des 
autres peuples, et aussi de le secourir, afin de l'encourager à demeurer fidèle, ce qui ne fut 
pas toujours le cas. 
 
Les miracles qui ont marqué le ministère terrestre de Jésus avaient pour but de révéler la 
puissance, la bonté, la miséricorde, la bienveillance et la compassion de Dieu envers les êtres 
humains et de manifester aux yeux de tous que Jésus était réellement le Fils de Dieu, le 
Messie-Sauveur, que les prophètes avaient annoncé, afin que tous croient en lui pour leur 
salut et le glorifient. 
 
Les miracles qu'il fut donné d'accomplir aux apôtres de Christ et aux prédicateurs de 
l'Évangile,  confirmaient  que ce qu'ils prêchaient était la Parole de Dieu. Marc 16.16/20 
 
Des miracles aujourd'hui 
 
Nous entendons parfois affirmer que le temps des miracles est passé, et qu'ils n'étaient 
donnés à l'Église primitive que pour fonder la foi naissante, en confirmant la prédication et 
l'enseignement des premiers apôtres de Christ. 
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Bien entendu, nous ne trouvons nulle trace d'une telle affirmation dans les Écritures, mais 
au contraire des affirmations très fortes disant que Dieu ne change pas, ainsi que le Seigneur 
Jésus-Christ. 
 
Ceux qui disent que le temps des miracles est passé prennent en général comme argument 
que le jour ou Israël entra dans la terre promise la manne cessa de tomber. C'est oublier que 
par la suite, pendant des générations, l'Éternel continua de faire de nombreux et puissants 
miracles en faveur de son peuple. 
 
Aujourd'hui, il en est de même : les miracles sont donnés à l'Église sur la terre jusqu'à la fin 
du monde. 
 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. Matthieu 28.19/20  
 
Les apôtres n'avaient pas peur de prier pour que Dieu fasse des miracles des prodiges et des 
guérisons. 
 
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole 
avec une pleine assurance,  en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des 
miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Actes 4. 29  
 
Le réponse de Dieu à leur prière fut un miracle immédiat : 
 
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du 
Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes 4.31  
 
Conclusion 
Dieu n'a pas changé, il est toujours le Dieu des miracles et des œuvres surnaturelles : 
 
Ne vous y trompez pas, mes frères bien–aimés: toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de 
variation. 
 
Afin de vous encourager, je vous invite à faire une étude biblique personnelle et à 
rechercher  et lire dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, les récits des miracles que 
Dieu a fait. 
 
Puis de vous persuader, toujours à l'aide des références bibliques,  que Dieu, l'Eternel 
créateur tout puissant, le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, ne change pas, 
qu'il reste Dieu, le même pour l'Éternité. 
 
De vous convaincre aussi que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité, toujours 
vivant et toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. 
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Enfin priez chaque jour avec foi en demandant à Dieu d'étendre sa main et de faire des 
prodiges, des miracles et des guérisons, dans le Nom de son Fils Jésus-Christ.  Souvenons-
nous comment les premiers disciples cherchaient auprès du Seigneur le secours dont ils 
avaient besoin pur continuer leur mission malgré l'oppositions des chefs religieux de 
l'époque : 
 
Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et racontèrent tout ce que les principaux 
sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. 
Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent : Seigneur, 
toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve,  c’est toi qui as dit par le Saint–
Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David : Pourquoi ce tumulte parmi les 
nations, Et ces vaines pensées parmi les peuples ? 
Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur et contre 
son Oint. 
En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont 
ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël, pour faire tout ce que ta 
main et ton conseil avaient arrêté d’avance. 
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole 
avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des 
miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du 
Saint–Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 
 
Si nous pensons pouvoir nous passer de la manifestation puissante de Dieu, nous nous 
trompons. Comme nos frères de l'Église primitive, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu 
intervienne avec puissance. 
 
Soyons aussi vigilants et prudents car tout ce qu'on nous propose ne vient pas de Dieu. 
 
Bien–aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont 
de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4:1  
 
N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses ; 
retenez ce qui est bon ; abstenez–vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5:19-22 


