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Histoire biblique : Jean 4.43-54.
Commentaire : Jésus-Christ Ch. 20.

Voir, c’est croire ?
connexionjeunes
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Texte-clé
flash
« L’officier avait voulu, avant de croire, voir l’exaucement de sa prière ; mais il dut
accepter la parole de Jésus pour que sa requête fût entendue et le bienfait octroyé.
Nous avons besoin d’apprendre la même leçon. Nous ne devons pas attendre, pour
croire, de voir ou de sentir que Dieu nous entend. Il faut nous confier en ses promesses. … Quand nous avons demandé un bienfait, nous devons croire que nous le

« Jésus lui dit : Vous serez tou“After she had given him a drink,
jours incapables de croire si vous
shevoyez
said, pas
‘I’ll draw
water miracufor your
ne
des signes
leux
et des
! Le fonctioncamels
too,prodiges
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ishedmoi
drinking’”
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L’homme crut à ce que Jésus lui
disait et partit. »

recevons et remercier Dieu comme si déjit nous l’avions en notre possession. »
–– Jésus-Christ, p. 181, 182.

(Jean 4.48-50)

de croire si
vous ne voyez pas
des signes miraculeux et
des prodiges ! Le fonctionnaire
lui répondit : Maître, viens chez moi
avant que mon enfant soit mort. »
Jésus lui dit : Retourne chez toi, ton
fils a repris vie. L'homme crut à ce
As-tu déjit pris part à des activités visant à renforcer la
que Jésus lui disait et partit. Il était
confiance telles qu’un parcours « d’arbre en arbre » ou
sur le chemin du retour, quand ses
le jeu « je tombe, tu me rattrapes » ?
serviteurs vinrent à sa rencontre et lui
Fais-tu du baby-sitting pour des parents qui ont confiance
dirent : Ton enfant a repris vie ! Il leur
en toi ? Si oui, écris ce que ces activités t’ont appris sur
demanda à quelle heure son fils
la confiance.
s'était senti mieux, et ils lui répon______________________________________
dirent : Il était une heure de l'après____________________________________
midi, hier, quand la fièvre l'a quitté. Le
___________________________________
père se rendit compte que c'était
l'heure même où Jésus lui avait dit :
Le Missouri est réputé pour être l’État
Ton fils a repris vie. Alors lui et toute
« Montre-moi », car ses habitants veulent
« Après avoir passé deux jours à sa famille crurent en Jésus. Ce fut le
voir avant de croire. As-tu déjà voulu voir
cet endroit, Jésus partit et se second signe miraculeux que fit
avant de croire parce que…
rendit en Galilée. Il avait lui-même Jésus, après son retour de Judée en
a. tu viens du Missouri ?
déclaré : Un prophète n'est pas Galilée. » (Jean 4.43-54)
b. tu es allé au Missouri ?
respecté dans son propre pays.
c. tu connais quelqu’un du Missouri ?
Cependant, quand il arriva en Gad. tu as du mal à faire confiance sans
lilée, les habitants de la région le
voir ?
reçurent bien, car ils étaient allés
eux aussi à la fête de la Pâque à
Jérusalem et avaient vu tout ce
qu'il avait fait pendant cette fête.
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Le savais

-tu ?

« Jésus revint alors à Cana de Galilée, où il avait changé de l'eau en
l y a bien des années, des chervin. Il y avait là un haut fonctioncheurs ont voulu étudier la maxime
naire du roi, qui avait un fils
« voir, c’est croire ». Un volet de l’étude
malade à Capernaüm. Quand il
voulait définir si les bébés naissaient avec
apprit que Jésus était arrivé de
la peur de tomber. On plaça donc sur une
Judée en Galilée, il alla le
table, à tour de rôle, des bébés commençant
trouver et le pria de se
tout juste à ramper. Une plaque de plexiglas
rendre à Capernaüm pour
reliait la table à une autre table identique.
guérir son fils, qui était
Presque tous les bébés refusèrent
mourant. Jésus lui dit :
de s’engager sur le plexiglas
Vous serez toujours
parce que ce pont transparent
incapables
leur faisait croire qu’ils risquaient
de tomber.
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points d'impact

« D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous ? Ils viennent de vos
passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque
chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir, et alors vous êtes prêts à tuer ;
vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir,
et alors vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous
Après avoir demandé à Jésus de guérir son
n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas le
enfant, l’officier du roi lui fit finalement confiance. Il
demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas,
retourna chez lui, convaincu que son fils serait guéri.
parce que vos intentions sont mauvaises : vous voulez tout
Quel changement pour celui qui « était décidé à faire
gaspiller pour vos plaisirs. » (Jacques 4.1-3)
dépendre sa foi en lui de l’exaucement de sa requête » !
(Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 179).
« Les autres disciples lui dirent : Nous avons vu le
Pourquoi un tel changement d’attitude ?
Seigneur. Mais Thomas leur répondit : Si je ne vois pas
la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas
mon doigt à la place des clous et ma main dans son
côté, je ne croirai pas. » (Jean 20.25)

Ce qu’ils en

Dans Marc 13.22, il est dit que dans les derniers jours, apparaîtront des
faux christs et des faux prophètes qui accompliront « des miracles et
des prodiges » pour tromper les élus. Compare ce verset à ce que
Jésus a dit aux habitants de Cana qui voulaient voir des signes et des
prodiges. Comment peux-tu arriver à renverser la mentalité « voir,
c’est croire » et croire en la parole de Jésus à l’exemple de l’officier
du roi ?

pensent
J’ai vu sa main par H.M.S. Richards Sr
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Que veut dire Jésus par ces paroles : « Un prophète n’est pas respecté
dans son propre pays. »

« Jésus lui dit : C'est parce que tu m'as vu que
tu as cru ? Heureux sont ceux qui croient sans
m'avoir vu ! Jésus a fait encore, devant ses
disciples, beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre.
Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que
vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils
de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez
la vie par lui. » (Jean 20.29-31)
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J’ai vu la gloire de sa robe
Émaillée d’étoiles sous le dôme de la nuit,
Là où les plis de la voie lactée
Dessinaient une arche de lumière.
J’ai vu son nom, Créateur, écrit
Sur de lointaines étoiles
Et au-delà du rougeoiement d’Aldébaran,
J’ai vu sa main dans le ciel.
Je l’ai vu nouer les Pléiades
Et guider Arcturus avec sa traîne
Là où l’épée étoilée de la froide Orion
Réduit à néant nos idées de grandeur.
Je l’ai vu dans les profondeurs de l’espace,
Derrière la frontière la plus éloignée de la nuit,
Là où les fils de Dieu entonnent avec joie
Un nouvel hymne à la gloire de la création.
J’ai vu l’arc-en-ciel de son trône de lumière
Se refléter dans les constellations ;
J’ai vu le tonnerre de sa puissance,
Sans connaître son amour infini.
Ce n’est que lorsque j’ai vu
Un homme couronné d’épines porter mes péchés
Que je lui ai donné mon cœur,
Car j’avais vu sa main sur la croix.
Tiré de www.vop.com/article.php?id=558.

passeàl’action
Sabbat
’officier du roi voulait voir pour croire.
Apprendre la confiance, c’est aussi développer sa foi. Miracle de la grâce divine : plus
notre foi grandit, plus ses bienfaits nous
émerveillent, et mieux nous comprenons que
Dieu sera glorifié par notre acceptation de
sa grâce. « Cependant l’officier n’était pas
entièrement dépourvu de foi, puisqu’il était
venu demander ce qui lui semblait être le
bienfait le plus précieux. Jésus pouvait lui
offrir un don plus riche. Il désirait non seulement guérir l’enfant, mais faire participer aux
bénédictions du salut l’officier et les membres
de sa famille, et allumer ainsi une lumière à
Capernaüm, son prochain champ d’activité.
Avant de désirer la grâce du Christ, cependant, l’officier devait devenir conscient de son
besoin. » –– Jésus-Christ, p. 179.
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Fais maintenant un bond dans le temps. Tu
sais que tu dois te méfier des signes et des
prodiges qui ne viennent pas de Dieu, mais
en même temps, tu crains de te laisser
impressionner par eux. Que faire pour ne
pas tomber dans le piège ? Confie-toi en
Dieu et en ses promesses. Reçois ses bienfaits. Réclame-toi de sa promesse du salut,
et il te dira : « Mon enfant, un jour tu vivras
avec moi pour l’éternité. »

st-ce que quelqu’un t’a déjà offert
quelque chose gratuitement, sans condition ? Ton radar de doute s’est-il mis en
branle ? Qu’as-tu ressenti lorsque tu as
compris que son offre était bien réelle ?
Qu’as-tu fait ou qu’as-tu dit à ton généreux
bienfaiteur ?

E

Lundi

Vendredi

’officier romain crut sans avoir vu lorsqu’il fit confiance à Jésus qui lui disait
que son fils était guéri. Dans le livre JésusChrist, il est dit qu’il ne s’est pas hâté de
retourner chez lui, tellement il croyait en la
parole de Jésus.

«M

L

Dimanche

Mardi

magine que tu es au milieu de la foule,
cherchant à voir et à entendre l’homme
de Nazareth. Soudain, un homme au visage
triste te bouscule. Tu remarques ses beaux
vêtements, sa barbe bien taillée, son regard
affolé où espoir et peur s’entremêlent. Tu
entends sa requête à propos de son fils
mourant. Tu te rends compte que comme
toi, il souhaite voir un signe confirmant que
cet homme est vraiment le Messie.
Un signe. Oui, un signe te convaincrait.
C’est alors que Jésus prend la parole :
« Vous serez toujours incapables de croire si
vous ne voyez pas des signes miraculeux et
des prodiges ! » Enfin, tu verras… Mais au
lieu de voir un miracle, tu entends l’étranger
dire : « Maître, viens chez moi avant que
mon enfant soit mort. » Son cri te perce
l’âme. Jésus place ses mains sur ses
épaules, puis le regardant dans les yeux, il
murmure doucement : « Retourne chez toi,
ton fils a repris vie. » Quelle scène !

a section Flash exprime la vérité que le
pasteur et auteur Glenn Conn s’est plu
à présenter pendant son ministère. Il a toujours encouragé les gens à demander, à
croire et à se réclamer des promesses divines.
Par cet enseignement simple, mais efficace,
il a pu amener des milliers d’âmes à Jésus,
renouveler la foi de beaucoup de croyants et
apporter paix et courage aux malades en
quête de guérison. Tu trouveras ses livres à
la Librairie adventiste locale.
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ettre sa foi en Dieu, c’est être sûr
de ce que l’on espère, c’est être
convaincu de la réalité de ce que l’on ne
voit pas. » (Hébreux 11.1) Comment qualifierais-tu ta foi, aujourd’hui ?

L

Mercredi
s-tu déjit souhaité avoir pu accompagner Jésus alors qu’il lançait ses disciples dans une aventure qui ébranlerait le
monde ? Tu aurais sûrement vu et cru,
n’est-ce pas ? Mais voilà que tu vis au XXIe
siècle. Sais-tu que Jésus parlait de toi
quand il a dit : « Heureux sont ceux qui croient
sans m’avoir vu ! »

A

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 20
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

