
LES SIGNES-PRODIGES-MERVEILLES DE JÉSUS-CHRIST FILS DE DIEU 
 

  Matthieu Marc Luc Jean foi 1 parole toucher Action - résultat foi 2 

 Naissance de Jean-Baptiste   1,5-25 / 57-58        − 

 Naissance de Jésus Mt 1,16.18.20  1,26-38 / 2,1-7 Jn 1,9-14 +  ombre  + 

           

1 Eau changée en vin à Cana    Jn 2,1-11 Marie    signe disciples + 

2 un fils d’officier à Cana    Jn 4,46-54 +   vit + 

3 un malade depuis 38 ans à Bezatha    Jn 5,2-18    guéri  

4 un démoniaque à Capharnaüm  Mc 1,21-28 Lc 4,31-37      frayeur et renom 

5 un lépreux Mt 8,2-4 Mc 1,40-45 Lc 5,12-15  (+)  t purifié  

6 un serviteur ou fils de centurion à Capharnaüm Mt 8,5-13  Lc 7,1-10  +   sauvé b-s  

7 la belle-mère de Pierre Mt 8,14-15 Mc 1,30-31 Lc 4,38-39   () (t) se dresse  

8 tempête apaisée Mt 8,23-27 Mc 4,36-41 Lc 8,22-25  peu   calme crainte 

9 2 (Mt) ou 1 démoniaque gadarénien Mt 8,28-34 Mc 5,1-20 Lc 8,26-39      frayeur 

10  1
ère

 pêche miraculeuse Mt 4,18-20 Mc 1,16-18 Lc 5,1-11  +   remplirent stupeur 

11 un paralytique (à Capharnaüm) Mt 9,1-7 Mc 2,3-12 Lc 5,17-26  +   se lever  

12 résurrection du fils de la veuve de Naïm   Lc 7,11-17    t se dresser crainte 

13 résurrection de la fille de Jaïre Mt 9,18-19.23-26 Mc 5,22-43 Lc 8,40-56  >+  t éveiller - lever stupeur 

14 une hémoroïsse Mt 9,20-22 Mc 5,25-34 Lc 8,43-48  +   t sauver - guérir  

15 2 aveugles Mt 9,27-31    selon +  t s’ouvrir  

16 un démoniaque muet Mt 9,32-33  Lc 11,14-15  (+)    admirer 

17 un homme à la main desséchée (synagogue) Mt 12,10-13 Mc 3,1-5 Lc 6,5-11     remis en état >< lui 

18 un démoniaque aveugle et muet Mt 12,22    (+)   parle et voit stupeur 

19 1
ère

 multiplication des pains au désert Mt 14,13-21 Mc 6,35-44 Lc 9,12-17 Jn 6,5-14   prenant rassasiés  

20 Jésus marche sur les eaux Mt 14,22-33 Mc 6,45-51  Jn 6,16-21   (sur)  troublés 

21 une fille d’une cananéenne Mt 15,21-28 Mc 7,24-30   +     

22 un sourd-bègue   Mc 7,31-37   +  t ouvrir dénouer frappés 

23 2
de

 multiplication des pains au désert Mt 15,32-39 Mc 8,1-10     prenant rassasiés  

24 un aveugle de Bethsaïde  Mc 8,22-26   +  t  t   

25 Transfiguration de Jésus Mt 17,1-9 Mc 9,2-10 Lc 9,28-36    (ombre) vision  

26 un fils lunatique - muet Mt 17,14-21 Mc 9,14-27 Lc 9,37-42  − +  t redresser lever frappés 

27 argent du tribut dans la bouche du poisson Mt 17,24-27         

28 un aveugle-né     Jn 9,1-41         t voyant divisés 

29 résurrection de Lazare à Béthanie    Jn 11,1-54 +     sortir beaucoup 

30 une femme courbée depuis 18 ans   Lc 13,10-17    t délivrer -tenir droit  

31 un hydropique    Lc 14,1-6   / prenant guérir  

32 10 lépreux   Lc 17,11-19  (10 +)   purifier - sauvé 1/10 + 

33 2 / Bartimée/un aveugle, à Jéricho  Mt 20,30-34 Mc 10,46-52 Lc 18,35-43  +Mc Lc  t Mt. voir - sauvé  

34 figuier maudit  Mt 21,18-22 Mc 11,12-24       (>+) 

35 l’oreille de Malchus  (Mt 51) (Mc 14,47) Lc 22,49-51   / t guérir  

36 Résurrection de Jésus Mt 28,1-20 Mc 16,1-18 Lc 24,1-43 Jn 20−21  [3 x ]   foi progrès  

37  2
de

 pêche miraculeuse    Jn 21,1-14    abondance - 153 savent 

38 Ascension de Jésus  Mc 16,19-20 Lc 24,50-52 [Ac 1,9-12]  []   joie 
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LES SIGNES DES APÔTRES DANS LES ACTES DES APÔTRES 
 

   foi parole toucher  foi 

1 impotent de naissance duTemple 3,1-10    t lever, debout, marcher, loue ds le temple, attire le peuple >prédication  
effroi 

stupeur 

2 Ananie et Saphire 5,1-11 −    tombant – expira (2x) crainte 

3 Apôtres délivrés de prison 5,19-20  () ange ouvre – fait sortir - allez – debout - annoncez (audace) 

4 Philippe enlevé par l’Esprit 8,39   Esprit emporta joyeux 

5 Paul terrassé par Jésus 9,3-9    lumière tombant ne voit rien - docile 

6 Énée  paralytique de Lydda 9,33-35    se leva conversion du peuple 

7 résurrection de Tabitha à Joppé 9,36-42   t debout - vivante beaucoup croient 

8 Pierre délivré de prison 12,1-19   

ange 

frappant 
prière ardente de l’Église – portes s’ouvrent 

prise de conscience 

joie - incrédulité 

stupéfaction 

9 aveuglement d’Elymas 13,6-11   m du Sr aveugle foi du Proconsul 

10 un impotent de Lystres 14,8-10 +   pour être sauvé – lève-toi – sauta – marcher 

foules fascinées 

fourvoiement 

égarement - dérive 

11 une servante exorcisée 16,14-24    l’esprit sortit violence 

12 Paul et Silas délivrés de prison 16,25-40   secousse portes ouvertes – liens détachés 
foi - enseignement de la 

Parole - baptême 

13 actes de puissance de Paul à Éphèse 19,11-12   t. sa peau les maladies quittent – les esprits mauvais s’en vont linges appliqués 

14 résurrection d’Eutyque à Trotta 20,7-12   le prit ramené vivant grande consolation 

15 sauvés du naufrage 27,9-44    rompt le pain – salut – rester avec Paul dans la barque – obéir à Paul tous  sauvés 

16 Paul préservé du poison de vipère 28,3-6   secouant indemne fourvoiement 

17 père de Publius guéri 28,8 hospitalité prière 

impose 

les mains 
guérit 

autres viennent 

guérisons multiples 

18 malades de Malte 28,9    conséquence de la guérison précédente  

 

 

Signes accomplis par les disciples  :  Mc 9,38-39 ; Lc 10,17-20 ; Jn14,12.  

Signes accomplis par Satan : Mt 24,24 : 2 Thes 2,9 ; Apo.13,14 ; 16,14 ; 19,20. 

Dons miraculeux  :  2 R 2,9-12 ; Lc 10,20 ; Act 8,20 ; 1 Cor 13,2.8-10 ; 14,1.12.18.22.39 ; Jc 5,14-15 ; Apoc 11,6. 

 

  = commun aux 4 évangiles. 
 

 : à gauche indique que la parole précède le geste ;  à droite indique que la parole suit le geste.  

Foi 1 = foi préalable 

Foi 2 : indique la réponse de foi ou autre attitude  

t : indique que c’est Jésus qui touche ;  t : indique que c’est l’hémorroïsse qui touche Jésus. 
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