
Les miracles
On peut trouver bien des définitions du mot « miracle », 
mais nous suffisent-elles pour bien savoir ce que nous 
comprenons derrière ce mot ? Ce que nous croyons et ne 
croyons pas ? En restant sur le terrain biblique, religieux, 
spirituel, nous remarquerons forcément que les récits de 
miracles nous racontent toujours quelque chose. Et peu 
importe que nous y croyions ou pas. La guérison mira-
culeuse d’un aveugle nous signifie que quelqu’un qui ne 
voyait pas le monde autour de lui, ou qui ne voyait pas 
clair dans sa vie, soudain, « voit », et son existence en 
est transformée. De même, un paralysé, une personne 
effondrée, incapable d’agir, de faire face, devient une 
personne « debout », relevée, ressuscitée (re-suscitée). En 
tous les cas, les guérisons miraculeuses, qu’elles soient 
racontées dans la Bible ou dans les journaux locaux de 
Lourdes, ne disent jamais qu’une personne à qui on a 
coupé un bras ou une jambe, voit repousser son membre 
perdu. Les récits de miracles ne sont jamais des récits 
historiques, des comptes-rendus de journalistes, juste des 
histoire qui redonnent du courage.

Dialogues

G.R. : vous y croyez, vous, aux miracles ?
G.S. : oui, mais tout dépend bien sûr de ce que l’on appelle 
miracle !
G.R. : il y a beaucoup de définitions qui en sont données 
parmi les internautes, par exemple celle-ci : « quelque chose qui 
se produit d’une manière qui dépasse l’organisation ordinaire des 
choses, et qui ne répond pas aux critères habituels des lois naturelles 
connues. »
G.S. : oui, pourquoi pas. Mais à mon sens, le miracle véritable 
n’est pas celui qui est spectaculaire, qui se voit, c’est celui qui 
agit le plus intimement.



En d’autres termes, le vrai miracle consiste à changer les 
cœurs, aussi bien pour ceux qui en sont les « bénéficiaires » 
que pour ceux qui en sont témoins, et surtout pas à faire du 
sensationnel pour le sensationnel. La définition que vous citez 
– un miracle c’est ce qui ne répond pas aux lois habituelles – 
ne concerne donc pas un « vrai » miracle.
G.R. : il n’empêche, quand on me parle de miracle, je suis tou-
jours partagé entre l’hilarité et le haussement d’épaules.
G.S. : voyez les choses plus simplement : du temps de Jésus, 
comme aujourd’hui dans les milieux charismatiques, il y avait 
des marabouts, des prêtres de toutes religions, des rabbins 
juifs et des sages grecs (Apollonius de Tyane, par exemple) qui 
faisaient des guérisons. Jésus aussi naturellement.
G.R. : mais c’était des guérisons psychosomatiques ! Dans la 
Bible, on ne parle nulle part de membre coupé qui repousse ! 
A Lourdes non plus, d’ailleurs !
G.S. : psychosomatiques, oui, vous n’avez pas tort ; aujourd’hui 
la science médicale qualifierait-elle de miracle un paralysé qui 
se lève ? Après tout, peu importe.
Je me suis occupé de relèvement d’alcooliques, de drogués, de 
gens aux malheurs divers, et aussi de gens « envoûtés ». Et je 
sais que la Présence de Dieu est dynamique, créatrice de nou-
veauté, de libération, de joie.
Je pense qu’il ne faut pas chercher Dieu dans l’extraordinaire, 
le prodigieux, l’inexplicable. Il faut reconnaître sa présence 
dans le quotidien, l’ordinaire, le « banal ».
G.R. : aujourd’hui, les « miracles » doivent être homologués : si 
Dieu fait un « miracle » et que ce « miracle » n’est pas descrip-
tible de façon objective, les responsables de Lourdes disent 
que ce n’est pas un miracle !
G.S. : Jésus n’aurait pas été bienvenu à Lourdes : aucune de ses 
actions n’aurait été reconnue !
G.R. : nous avons une question amusante concernant les 
miracles :

Comment peut-on apprendre à nager sérieusement alors que Jésus nous a fait 
croire qu’on peut marcher sur l’eau ?



G.S. : marcher sur l’eau, parmi les différentes métaphores 
qu’on trouve dans la Bible et dans les autres textes anciens, 
désigne la capacité à ne pas se laisser « engloutir », à ne pas 
« couler », à ne pas être dévoré par les monstres qui sont dans 
l’eau, comme le rapporte le récit de la Genèse.
G.R. : d’autant que l’eau est certes nécessaire à la vie, mais elle 
est aussi, parfois, considérée comme un symbole de mort. Je 
pense ici au récit de « la tempête apaisée1 », par exemple.
G.S. : dans le langage imagé et symbolique d’aujourd’hui on 
dirait : n’ayez pas peur des forces de mort qui vous tirent vers 
le bas, ne vous laissez pas couler, cramponnez-vous aux poi-
gnées et aux barres et vous « tiendrez le coup ».
On peut donc symboliquement « apprendre à nager sérieuse-
ment » dans le monde actuel.

Pour aller plus loin…

De nombreux miracles sont relatés dans la Bible, dans l’Ancien 
Testament comme dans le Nouveau. Les miracles de l’Ancien Tes-
tament sont plus spectaculaires, en général, comme la traversée de 
la Mer Rouge par les Hébreux conduits par Moïse.
Cet exemple montre bien dans quelles impasses on peut se four-
voyer quand on essaye de faire une lecture littérale de la Bible ; 
certains auteurs ont en effet cherché à trouver une explication 
scientifique au phénomène, ils ont construit des modèles infor-
matisés, et ont montré que, dans certaines conditions climatiques 
(fort vent d’est pendant une douzaine d’heures), les eaux de cer-
tains passages peu profonds du delta du Nil pouvaient effective-
ment se retirer pendant plusieurs heures. Le phénomène serait 
donc explicable scientifiquement.
L’ennui, c’est que certains lecteurs de la Bible, faisant preuve 
d’encore plus de littéralisme, font remarquer que le texte dit que 
« l’eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche2 » 
et demandent où se trouvent ces deux grands murs d’eau dans le 
modèle scientifique ; d’autres disent que le texte parle de « la Mer 
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Rouge » et non du delta du Nil, encore que des subtilités de tra-
duction tendraient à montrer que…, etc. etc.
La discussion est évidemment sans fin ! Passons sur des explica-
tions faisant appel à des champs magnétiques ! Rappelons-nous 
simplement qu’une lecture surnaturelle – et non crédible – des 
textes mythiques fondateurs de spiritualité, risque de leur faire 
perdre tout leur poids.
Par ailleurs, nous n’avons aucune trace, que ce soit dans les textes 
égyptiens de l’époque ou dans ceux des autres pays du Levant, 
aucune trace de Joseph – pourtant vice-roi d’Égypte d’après la Ge-
nèse – ni de Moïse, ni des 600 000 Hébreux sortis d’Égypte sous 
la direction de Moïse, ni du pharaon noyé dans la mer Rouge.
D’ailleurs, d’après les dates retenues par la tradition, ce pharaon 
devrait être Ramsès, mais il n’est sûrement pas au fond de la mer 
Rouge, puisqu’on peut voir sa momie au musée du Caire !
Il est également étrange que les 600 000 Hébreux ayant passé qua-
rante ans dans le désert du Sinaï, n’aient laissé aucune trace de 
leur passage, ni ossements, ni poteries, ni armes. Il faut savoir 
aussi que le Levant était, à l’époque supposée de Moïse, colonie 
égyptienne et que, sur le site Tell Amarna, ont été découverts des 
messages des administrateurs et des officiers égyptiens en poste à 
cette époque, à Jérusalem et dans tout le pays. Or, on n’y a trouvé 
aucune trace de l’arrivée massive de cette énorme population.
D’ailleurs comment des Hébreux auraient-ils pu fuir l’Égypte 
dans ce qui était alors une colonie égyptienne ?
Comme d’habitude, la vérité n’est pas à rechercher dans une lec-
ture littérale de la Bible. Les récits de l’Exode, dont celui du pas-
sage de la mer Rouge, ont été mis par écrit vers la fin du VIIe siècle 
avant JC. Ils n’ont pas de valeur historique, mais théologique et 
politique.
Ce magnifique récit de la libération de l’Égypte, « Maison de 
Servitude », a redonné espoir et courage, dynamisme et esprit de 
renouveau à tous les hommes écrasés par l’oppression à toutes les 
époques ; pensons aux esclaves noirs qui, dans les terribles plan-
tations de coton américaines, chantaient « Let my people go ! ». 
Si on leur avait expliqué que leur situation n’avait rien à voir avec 
celle des Hébreux et que le « miracle » de la mer Rouge n’était 



qu’un événement physique ordinaire, ils auraient perdu toute 
espérance !
Quittons l’Ancien Testament et lisons les évangiles. Le premier 
miracle accompli par Jésus, d’après les textes, est celui dit des 
« noces de Cana1 », où Jésus transforme l’eau en vin.
Là aussi, une lecture littérale et surnaturelle peut égarer : un inter-
naute demande, par exemple :

Pourquoi Marie souffle-t-elle à l’oreille de Jésus qu’il n’y avait plus de vin pour 
les convives ? Jésus n’avait pas besoin de sa mère pour le savoir, lui qui sait 
tout.

Comme à l’habitude, il est plus riche de raisonner sur ce que 
l’auteur du texte a voulu montrer, plutôt que sur les événements 
en tant que tels.
Ce geste étrange est en effet le symbole, le résumé, le condensé de 
tout le ministère de Jésus, de la grande réforme qu’il a apportée 
dans la religion juive. A l’époque, celle-ci était très sclérosée, et 
réduite à des gestes purement extérieurs et formalistes comme le 
respect scrupuleux du sabbat, les prières à heures fixes, les purifi-
cations rituelles, etc.
Le texte ne dit pas que Jésus s’est borné à changer de l’eau en vin. 
C’est l’eau destinée aux purifications rituelles des Juifs qu’il a 
changée en vin. Et en « bon » vin. Cela signifie que, ce jour-là, plus 
personne ne faisait les purifications traditionnelles au moment 
du repas, mais qu’à la place, on buvait du bon vin. Il est typique 
que l’évangéliste ait placé ce symbole au tout début du ministère 
de Jésus.
Maintenant, s’agissant des guérisons, il est clair que les « guéri-
sons » faites par Jésus ne font jamais repousser des membres cou-
pés, ni ne rendent leurs cheveux aux chauves ou leur jeunesse aux 
vieux.
Ce sont toujours des « guérisons » ayant un sens profond : un 
aveugle qui « voit », symbolisant tous les hommes qui ne « voient » 
rien autour d’eux ou dans leur propre vie, un paralysé qui « se 
lève et marche », symbolisant tous les gens écrasés par la vie, un 
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lépreux « purifié », symbolisant tous les gens considérés comme 
« impurs » et donc mis à l’écart.
On peut penser d’une part que ce ne sont pas, pour la plupart, des 
récits historiques – par exemple Jésus n’a évidemment pas changé 
de l’eau en vin ni marché sur l’eau. D’autre part il n’est pas exclu 
que Jésus ait effectivement opéré des « guérisons », comme tout 
bon rebouteux de village, et comme c’est fréquent à Lourdes et 
dans les réunions exaltées de certains groupes. Ces guérisons sont 
toujours provoquées par un choc psychique. Mais celles que rap-
portent les évangiles et les Actes des Apôtres ont, elles, toujours 
un sens.
Notons enfin, sur ce chapitre des miracles, qu’en « guérissant » 
des aveugles et des paralytiques, en changeant l’eau en vin, en 
multipliant les pains, en apaisant les tempêtes, etc. Jésus nous 
transmet à chaque fois un message : il guérit des gens que tout le 
monde laissait sur le bord du chemin, et il le fait sans contrepar-
tie, sans leur demander s’ils ont la foi ou s’ils se repentent de leurs 
péchés, il donne à boire à ses convives l’eau destinée aux purifica-
tions rituelles des prêtres, signifiant par là que ces dernières sont 
devenues maintenant superflues, il montre que, si les hommes 
partagent leur pain, ils en auront tous plus qu’il ne leur en faut 
en réalité, etc.
Et cela, c’est infiniment plus important, plus réconfortant, plus 
riche d’enseignement pour aujourd’hui, que de chercher à savoir 
si ces « guérisons » et ces « miracles », rapportés il y a deux mille 
ans, se sont réellement produits ou non.


