Les Evangiles

Jésus guérisseur
Les Evangiles présentent Jésus comme un
guérisseur miraculeux.
Cette action thaumaturgique rappelle l'attitude de
certains maîtres de la Michna comme Rabbi Hanina
ben Dossa.

Jésus, l'un des rabbins les plus
célèbres du monde. (Tableau de
Rembrandt)

Evangile de Marc chapitre 7
Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de
la Décapole. On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer
les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue
avec sa propre salive ; puis, levant les yeux au ciel, il soupira, et dit : Éphatha, c'est-à-dire, ouvretoi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur
recommanda de n'en parler à personne ; mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils
étaient dans le plus grand étonnement, et disaient : Il fait tout à merveille ; même il fait entendre
les sourds, et parler les muets.

Evangile de Marc chapitre 8
Ils se rendirent à Bethsaïda; et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit
l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village; puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui
imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, et dit: J'aperçois les
hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains
sur les yeux; et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement.

Evangile de Jean chapitre 9
Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question :
Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : ce
n'est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient
manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé; la
nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du
monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette
boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie
envoyé). Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair.

