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Lire Jean 4 : 43 à 53 

Ainsi Jésus brisa les barrières religieuses, ethniques, raciales et entre hommes et femmes. Il est soyons en sûr contre 
toute mentalité qui empêche Dieu d’agir. Quand on rencontre personnellement  Jésus-Christ, tout change notre 
manière de vivre, de penser et d’agir. 

Prière : Dieu Créateur, brise mes mentalités qui t’empêchent d’agir et pardonne-moi. Amen. 

Les Samaritains ont reconnu Jésus comme leur Sauveur personnel mais aussi comme le Messie, c'est-à-dire le 
Sauveur du monde. 

Remarque : Personne d’autre que Jésus est le Sauveur du monde. 

Jean 4 :42 Et ils disaient à la femme : ce n'est plus pour ta parole que nous croyons; car nous-mêmes l'avons 
entendu, et nous savons que celui-ci est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. 

Remarque : L’eau que Jésus donne, ne peut se garder égoïstement. Il faut le partager : « Jésus aide nous à le faire. » 

Question : As-tu entendu toi-même Jésus te parler ?  

Réponse : Chaque participant doit répondre… 

Alors tu dois savoir que Jésus seul est véritablement le seul Christ, le Sauveur du monde. Personne ne peut plus te 
tromper avec de faux Christ, avec des titres, des doctrines, de l’argent à donner. Jésus seul est le Christ, le Sauveur 
du monde et rien d’autre. Quelle sécurité pour le peuple de Dieu car Christ peut parler et donner l’assurance à tous 
ceux qui viennent à lui : hommes, femmes et enfants de toutes conditions, de toutes races et de toutes religions. 
C’est le Dieu Véritable qui ne fait aucune distinction entre ses enfants qu’il aime tendrement. 

Jean 4 :43, 44 Or deux jours après il partit de là, et s'en alla en Galilée. Car Jésus avait rendu témoignage qu'un 
Prophète n'est point honoré en son pays. 

Question : Où un prophète n’est pas honoré ?  

Réponse : Dans sa maison et dans sa patrie. 

Conclusion : Attention si Dieu utilise quelqu’un au milieu de nous, dans l’église, dans notre maison, dans notre pays, 
faisons attention que l’esprit de jalousie n’anime pas nos pensées, nos paroles et nos attitudes envers cette 
personne. Que nous puissions aller au contraire dans le sens de Dieu pour que le royaume de Dieu puisse avancer. 
Jésus dit que « Celui qui reçoit un homme de Dieu a sa récompense. » Quand nous aidons l’homme de Dieu dans le 
bon sens, nous participons au miracle et nous sommes récompensés. 

Jean 4 :45 Quand donc il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à 
Jérusalem le jour de la Fête : car eux aussi étaient venus à la Fête. 

Questions : Pourquoi les Galiléens reçurent-ils Jésus ?  

Réponse : Ils ont vu les miracles que Jésus avait faits à Jérusalem. Sans la foi qui sauve, Jésus est comme une vedette 
nationale mais le cœur n’était pas touché. 

Jean 4 :46,47 Jésus donc vint encore à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait à Capernaüm un 
Seigneur de la cour, duquel le fils était malade; Qui ayant entendu que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en 
alla vers lui, et le pria de descendre pour guérir son fils : car il s'en allait mourir. 

Question : Qui était venu voir Jésus à Cana qui se trouve à 25 km de Capernaüm?   
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Réponse : Un Seigneur de la cour dont le fils est malade. 

Question : Que dit cet homme à Jésus ?  

Réponse : Il pria Jésus de venir guérir son fils qui était près de mourir. 

Jean 4 :48, 49 Mais Jésus lui dit : si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez point. Et ce Seigneur 
de la cour lui dit : Seigneur, descends avant que mon fils meure. 

Question : Que lui répondit Jésus ?  

Réponse : « si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez point. » Jésus reproche la foi à ceux qui 
viennent pour des prodiges et des miracles. Jésus est venu pour sauver et pour donner la foi à l’homme. Sans cela il y 
a échec. 

Question : L’homme s’est-il découragé ? Quelle est son attitude ? Que dit-il ?  

Réponse : L’homme ne s’est pas découragé. Il croit en la bonté de Jésus et le supplie de venir avec lui avant que son 
fils ne meure. 

Conclusion : Quand Jésus semble tarder ou ne pas vouloir nous répondre, prenons courage et soyons sûr qu’il nous 
aime. Le vrai ami aime en tout temps dans les bons comme dans les mauvais moments. Appuyons-nous sur la bonté 
de Jésus car il nous aidera surement et certainement. Amen. 

Que dans nos souffrances et les moments difficiles nous ne rejetions pas le Sauveur du monde car c’est lui seul qui 
peut empêcher le pire. Amen et Amen. 

Jean 4 :50 Jésus lui dit : va, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. 

Question : Que lui répondit Jésus ? Réponse : Va ton fils vit. 

Question : Que fit cet homme ?  

Réponse : Il crut Jésus et s’en alla. Est-ce une folie ? Non. 

Conclusion : Cet homme crut instantanément. Sa foi est salvatrice. Il crut avant de voir le signe de la guérison, lui un 
non Juif, croire juste des mots. 

Jean 4 :51, 52 Et comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui, et lui apportèrent des 
nouvelles, disant : ton fils vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux; et ils lui dirent : hier sur les 
sept heures la fièvre le quitta. 

Question : Cet homme a-t-il eu raison de croire ces quatre mots de Jésus ?   

Réponse : Oui. Les quatre mots de Jésus apportent la vie et la consolation immédiatement. Ton fils vit. Il était 
presque mort mais son père crut instantanément et la guérison fut instantanée. 

Question : Pourquoi le père demanda à quelle heure son fils fut guérit ?  

Réponse : Il voulait une confirmation de ce qu’il croyait. C’est bien Jésus qui fut à l’origine de sa guérison. 

Jean 4 :52, 53 Le père donc connut que c'était à cette [même] heure-là que Jésus lui avait dit : ton fils vit. Et il crut, 
avec toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle, quand il fut venu de Judée en Galilée. 

Question : Quelles sont les conséquences de cette guérison ?  
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Réponse : Le père avait reçu la foi qui sauve et qui donne la vie éternelle. Il avait cru ainsi que toute sa maison. 

Question : Quelles sont les ressemblances avec les miracles des noces de Cana ?  

Réponse :  

1/ Il y avait eu une demande et Jésus ne semblait pas donner suite à cette demande. 

2/ Il vit le miracle. 

3/ Ceux qui avaient assisté aux miracles crurent. 

 

 

 

 

 


