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« VA, TON FILS VIT » - JEAN
4.43-54
Texte biblique – Jean 4.43-54
43 Deux jours plus tard, Jésus quitta ces lieux et regagna la Galilée. 44 Il avait en
effet attesté lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie.
45 Cependant, lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil : ils
étaient allés à Jérusalem pour la fête, eux aussi, et ils avaient pu voir tout ce que
Jésus avait fait.
46 Jésus revint donc à Cana de Galilée où il avait fait du vin avec de l’eau. Il y
avait un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm.
47 Ayant entendu dire que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il vint le trouver et
le priait de descendre guérir son fils qui se mourait.
48 Jésus lui dit : « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc
jamais ! »
49 L'officier lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure ! »
50 Jésus lui dit : « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui
avait dite et il se mit en route.
51 Tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et dirent : « Ton
enfant vit ! » 52 Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils
répondirent : « C'est hier, à la septième heure, que la fièvre l'a quitté. »
53 Le père constata que c'était à cette heure même que Jésus lui avait dit : « Ton
fils vit. » Dès lors il crut, lui et toute sa maisonnée.
54 Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée.
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QUESTIONS POUR ENTRER DANS LE TEXTE
o

Quels lieux géographiques sont cités dans ce passage ?

o

De quoi souffre l’enfant de l’officier royal ? (d’après les éléments du texte)

o

Que fait Jésus pour guérir l’enfant ?

o

Quel(s) rôle(s) jouent les serviteurs de l’officier royal dans ce récit ?

MÉTHODE : LE REPORTAGE IMAGINAIRE
1. Choix d’un personnage (individuel ou sous-groupe)
o

Les Galiléens

o

L’officier royal

o

Le fils de l’officier

o

Les serviteurs de l’officier

o

La maisonnée de l’officier

o

Jésus

o

Les disciples

2. Questions pour chaque personnage
o

Que faisait-il, où était-il une heure avant ?

o

Quelle est son histoire ?

o

Que sait-il des autres ?

o

Que recherche-t-il ?

o

Que comprend-il ?

o

Quelle place occupe-t-il dans le récit (= Jn 4.43-54) ?

