Titre: CROÎTRE DANS LA FOI
Texte:Jean 4:43-54
Thème: Le progrès de la foi
But:Amener les croyants à placer leur foi dans le personne de Jésus
INTRODUCTION
* En quittant cette terre, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Pour la fortune
que vous aurez laissé ou pour votre influence sur les autres et le monde.
- Yves Montant: Exhumer son corps pour déterminer le lien paternel avec une jeune fille. Un
désir de s'attacher à la personne ou à la fortune du "père"?
* En venant sur la terre, Jésus eat venu rencontrer l'humanité et a manifesté son pouvoir pour
confirmer sa personne.
- Les gens se sont d'abord attachés à lui en voyants ses miracles (Jn 2:23)
- Jésus désire qu'on s'attache à l'auteur des miracles plutôt qu'aux miracles.
- Jn 17:3"La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ."
Jésus recherche une relation personnelle et intime avec nous plus qu'une relation de
bienfaiteur à bénéficiaire. Dieu veut que notre foi progresse du pouvoir de Jésus en la
personne de Jésus.
* Jean 4:43-54 nous montre le progrès de la foi dans la vie d'un haut dignitaire.
Prière, lecture Jn 4:43-54
I- 4:43-46a LA FOI EN L'EXISTENCE DE JÉSUS EN GALILÉE
A. À Nazareth, son village d'enfance
- Lc 4:14,15 Après son baptême par Jean-Baptiste, Jésus retourna en Galilée en prêchant et
guérissant dans les villes et village .
- Lc 4:22-25,28,29 Venant au village de Nazareth, Jésus fut rejeté par ses compatriotes.
- L'absence de foi était basée sur la vue de Jésus comme un jeune charpentier qui n'avait fait
parmi eux aucun miracle.
B. À Capernaüm: son quartier général
- (2:12) La grande ville juive près du lac de Galiléee où Jésus trouve plusieurs disciples qui
deviendront pêcheurs d'hommes. Avec Chorazin et Bethsaïda, Jésus passera la majorité de son
temps à cet endroit.
- Ville importante avec des collecteurs d'impôts (ex. Matthieu) et une garnison romaine.
C. À Cana, sa ville de miracles (de signes)
- Ville de Nathanaël (21:2), à 30 kilomètres de Capernaüm.
- (2:1) Belle noce et bonne réputation basé sur les miracles opérés à Jérusalem.
*Beaucoup de gens en Galilée connaissaient Jésus, croyaient à son existence mais ils ne
plaçaient pas leur foi en lui. La foi dans l'existence de Jésus n'a aucune garantie de
relation avec Jésus (Jc 2:19).

II- 4:46b-49 LA FOI DANS LA PUISSANCE DE JÉSUS
A. UN DIGNITAIRE ROYAL <τις βασιλικος>
* Sa position: Une personne attachée de sang ou de haut rang à la famille royale d'Hérode
Antipas, tétrarque de Galilée (fils d'Hérode le Grand), ayant divorcé sa femme pour marier
Hérodias, fit décapité Jean-Baptiste et s'allia à Pilate pour crucifier Jésus.
* Sa race: Un non-juif (probablement romain). Jésus a rencontré Nicodème, le pur leader juif
religieux, la Samaritaine immorale et l'officier royal païen.... Jésus est véritablement le Sauveur
du monde (4:42).
B. SON PROBLÈME
* Son fils malade. La maladie et la souffrance touchent tous les hommes, peu importe leur rang
social.
- La douleur et le trouble envoient souvent vers Jésus des personnes qui n'y serait jamais allés.
- Comme l'officier nous ne reconnaissons souvent pas notre besoin d'aide divine que lorsque la
détresse nous montre l'incapacité de l'aide humaine.
C. SON ACTION
* Croyant à la réputation de Jésus comme guérisseur, il fait un voyage de 30 km pour demander
à Jésus de faire le voyage vers Capernaüm pour guérir son fils.
* Il insiste sur la présence de Jésus pour la guérison de son fils.
D. LE REPROCHE DE JÉSUS
* La vue est la base de votre foi
* Jésus semble rejeter la requête de l'officier mais il vérifie la sincérité et la persévérance de la
prière.
-Dans nos détresses, sommes-nous assez sincère et persévérant dans nos prières pour continuer
malgré un délai ou une difficulté? Un simple mot nous décourage t-il d'insister auprès de Dieu?
* La puissance de Jésus est disponible peu importe la distance et peu importe sa présence
physique. Suis-je convaincu de cela pour aujourd'hui?
*Jn 20:29 La foi que Jésus recherche et qu'il approuve n'a pas les miracles comme base.
III- 4:50-52 LA FOI DANS LA PAROLE DE JÉSUS
A. LE COMMANDEMENT DE JÉSUS
* Jésus exige un pas de plus à la foi de l'officier. Il désire qu'il retourne seul sur son chemin en
plaçant sa foi dans la parole et la promesse de Jésus.
- L'obéissance de l'officier est la conséquence de sa foi. La fin de la vue est le commencement
de la vraie foi.
* Jésus recherche que notre foi soit testée personnellement
- Notre foi grandit lorsqu'elle est mise à l'épreuve par la Parole de Dieu. Une foi testée est une
foi confirmée.
- La foi n'est pas statique, Dieu utilise nos épreuves pour la faire grandir.

B. L'OBÉISSANCE DE L'OFFICIER
* Il crut à la parole et obéit. À son retour, ses serviteurs excités lui apprirent la bonne nouvelle...
sa foi avait été récompensée.
IV- 4:53,54 LA FOI DANS LA PERSONNE DE JÉSUS
* Le test de sa foi a amené l'officier à croire en Jésus.
* Le vrai miracle eu lieu à Cana, le miracle de la foi testée, le résultat de la foi, de la prière a été
manifesté à Capernaüm par la guérison de l'enfant.
* Jésus veut qu'on l'adore davantage pour ce qu'il est que pour ce qu'il fait
* La foi dans la personne de Jésus est celle que Jésus veut qui se répande autour de nous et se
reproduise dans la vie des autres.
- Lc 8:3 Peut-être avait-il le nom de Chuza et sa femme assisterait Jésus de ses biens.
V- CROIS-TU ?
* Que Jésus existe?
C'est bien mais pas bien insuffisant
* Que Jésus sauve?
C'est mieux mais simplement croire à la puissance et aux miracles de Jésus ne sauve pas.
* À la parole de Jésus de telle manière que tu lui obéit?
Es-tu lié personnellement par la foi à Jésus? Il faut s'approprier par la foi les paroles et les
promesses de Jésus. Alors vient la guérison, vient le miracle; alors du ciel Jésus exerce son
pouvoir de rendre sa parole efficace dans nos vies.
* Jésus?
Le défi de la vie chrétienne. Jésus teste notre foi afin qu'elle ne se repose qu'en Jésus. Voilà la
foi éprouvée, grandissante et sans hyprocrisie qui compte sur Jésus seul (pas Jésus et moimême).
"L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire
et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra" 1Pi1:6,7
Appel:
* Seigneur, augmente-nous la foi pour qu'elle s'appuie entièrement sur toi
* Seigneur, pardonne notre foi mal placée (sur tes multiples provisions et bénédictions)
* Seigneur, éprouve et épure notre foi par ta parole
* Seigneur, rends-nous inébranlables dans la foi (Col 1:23)
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