
Un père
désespéré
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As-tu déjà demandé quelque chose sans être sûr de
l’obtenir ? Dans ce récit, le père n’était sûr de rien, mais
il croyait que Jésus pouvait peut-être accéder à sa
demande. Voyons ce que fit Jésus pour raffermir sa foi.
(Voir Jean 4.46-54 ; Jésus-Christ, p. 178-182.)

— Jésus est là ! Il est arrivé chez nous ! Chaque
malade de Cana entendit ce cri. Peux-tu
t’imaginer ce que pourrait représenter une visite
de Jésus dans ta ville ?

— Peut-être peut-il guérir mon fils, se dit un juif
de Capernaüm travaillant pour le gouvernement
romain. Il possédait tout sauf l’espoir d’une guérison.
Jour après jour, les médecins avaient essayé potions et
remèdes sur le garçon, et chaque jour ils avaient prononcé des mots
navrés :

— Il n’y a rien que nous puissions faire, Monsieur. Il semble que
la maladie contractée par votre fils soit fatale !

— Oh ! Fiston, accroche-toi encore un peu s’il te plaît, supplia
l’homme avec douceur. Je vais aller chercher Jésus, le grand
médecin. Il pourra peut-être t’aider. Je vais essayer de le ramener ici.
Il partit aussitôt par les rues de Cana à la recherche de Jésus.

— Où est Jésus, le grand médecin ? L’avez-vous vu ? demanda-t-il
aux marchands de la rue. Suivant les indications, il le trouva
finalement. Le fonctionnaire impérial fut surpris de se trouver en
face d’un homme vêtu simplement. Il ne semblait pas avoir

Sabbat
Fais l’activité

de cette semaine
à la page 39.

Dimanche
Lis « Un père désespéré ».
Commence à apprendre
le verset à mémoriser.
Demande à un adulte de
te raconter comment, après
avoir aidé quelqu’un, la foi
de cette personne a grandi.
Demande à Dieu de te
montrer comment devenir
un « moissonneur ».



beaucoup d’argent ou d’éducation, ce qui
le faisait douter de ses facultés de
guérison.

— Seigneur, mon fils… commença-t-il.
Il n’existe pas de douleur comparable

à celle d’un parent séparé de son enfant
par la mort. C’était exactement la douleur
qu’allait ressentir son propre Père quand il
serait suspendu, mourant, sur la croix.
Jésus comprenait donc sa douleur. Avant
même de l’avoir rencontré, son cœur
s’était rempli de compassion pour cet
homme qu’il attendait de secourir.

Jésus savait aussi que l’officier avait
décidé de le tester pour voir s’il pouvait
guérir son fils. À ce moment-là seulement
il croirait que Jésus était le Messie promis
par Dieu.
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Lundi
Lis Jean 4.46-54. Explique, de tes propres mots,
comment la foi du père évolua, après que Jésus ait
répondu à son besoin le plus urgent.
Cherche un service communautaire ou un club
pour enfants où tu pourrais t’investir comme
bénévole, ou rends service, dans ton voisinage ou à
l’école, à un jeune enfant et réponds à ses besoins.
Prie. Demande à Dieu de t’aider à te rendre utile
auprès d’un enfant.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

Par not
re servi

ce,

nous aid
ons notr

e

prochai
n à dév

elopper

sa confi
ance en

Jésus.

« À la vue des foules, il en
eut compassion, car elles étaient
lassées et abattues comme des
brebis qui n’ont pas de bergers.

Alors il dit à ses disciples : La
moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le Seigneur

de la moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson. »

Matthieu 9.36-38
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— Si vous ne voyez pas des miracles

et des prodiges, vous ne croirez pas, dit
Jésus.

L’officier du roi fut stupéfait de voir
que Jésus avait su lire dans ses pensées.
Après tout, peut-être était-il en présence

de Dieu. Mais sa foi était si faible !
— Seigneur, descends avant que

mon fils ne meure ! s’écria-t-il en
larmes. Désespéré, le cœur brisé, il
attendit que Jésus réponde.

Jésus, le grand médecin, sourit.
— Rentre chez toi. Ton fils vivra,

répondit-il avec douceur.
À cet instant, la foi de l’officier

grandit jusqu’à le submerger. Il sut que
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Mardi
Lis Matthieu 9.35-38.
Dessine ou décris une foule « lassée et
abattue », des brebis qui n’ont pas de
berger ou une moisson prête à être
moissonnée.
Réfléchis. À quels groupes d’individus
de notre société ces descriptions
pourraient-elles faire référence ?
Agis. Que pourrais-tu faire pour être un
ouvrier dans ce « champ » ? Que pourrais-
tu faire pour que leur foi en Jésus croisse ?
Remercie Jésus pour l’occasion qu’il te
donne de travailler avec lui au salut de

ces personnes.
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son fils recouvrirait la santé. Plus encore,
il comprit que Jésus était le Messie
promis dont il avait entendu parler par
les écrits de Moïse. Il crut également
que Jésus pouvait guérir le péché.

À la maison, un changement
miraculeux était en train de s’opérer
chez le fils mourant.

— Regardez ! s’écria l’un des
serviteurs. Il reprend des couleurs !

Un autre s’exclama :
— La fièvre l’a quitté !
Le matin suivant, les serviteurs se

précipitèrent au devant de leur maître
pour lui annoncer la bonne nouvelle.

— Ton fils va bien ! Il est en vie et il
va bien ! proclamèrent-ils ravis.
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Mercredi
Relis Jean 4.46-54.
Décris l’arrivée de l’officier dans ton
journal. Raconte ses réactions et ses
observations. À ton avis, comment se
sentait-il ?
Réfléchis. Jésus a-t-il réalisé un miracle,
petit ou grand, dans ta vie ? Qu’as-tu
éprouvé ? Ton expérience ressemblait-elle
à celle de l’officier ? En quoi a-t-elle changé
ta vie ? Ta foi a-t-elle été raffermie ?
Demande à Dieu de t’aider à témoigner
de tes expériences de foi et à ainsi
encourager autrui.
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— À quelle heure s’est-il senti mieux ? demanda
l’officier avec curiosité.

— Hier, vers sept heures, répondit un serviteur.
L’officier acquiesça. C’était le moment où Jésus avait

dit : « Ton fils vit. » C’était aussi le moment où il avait
vraiment cru.

Arrivé à la maison, le
père serra son fils sur

son cœur et
l’embrassa avec
effusion. Dieu

Jeudi
Lis Luc 9.1-6.
Discute avec un adulte des
possibilités de devenir un disciple,
selon ton âge et ta communauté. Que
pourrais-tu faire pour autrui ?
Comment dépendre totalement de
Dieu durant ce service ? En quoi cela
peut-il aider les autres à bâtir leur
confiance en Jésus ?
Loue Dieu pour la possibilité de
servir autrui. Demande-lui de te
montrer clairement ce que tu peux
faire.
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prendra aussi dans ses bras ceux qui viendront au paradis, guéris du péché
pour toujours grâce à Jésus.

Au commencement, la foi de l’officier était faible. Ensuite, elle a grandi
grâce à l’amour de Jésus. Dieu nous appelle à manifester son amour par notre
service plein d’affection envers ceux qui en ont besoin. Leur foi sera ainsi
raffermie et ils recevront également, le moment venu, l’étreinte de bienvenue
à la porte céleste.

Vendredi
Mets en scène le récit
biblique lors du culte de famille.
Découpe dans de vieux
magazines des photographies de
bébés et d’enfants. Fais-en un
collage qui dépeindra
l’importance qu’ils ont pour
Jésus.
Récite le verset à mémoriser.
Prépare un projet avec ta
famille pour rendre service à l’un
de ces plus petits.
Loue Dieu et demande-lui une
bénédiction particulière pour ce
projet.
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