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Texte biblique à étudier: Jean 4:46-54
But de la leçon: Enseigner à vos élèves que la foi c’est

•	 croire	au	Seigneur	Jésus	Christ	et	le	prendre	au	mot.
•	 croire	sans	voir	de	ses	yeux.
•	 obéir.
Ce que vos élèves devraient savoir:	Dieu	et	Son	Fils	sont	

dignes	d’avoir	toute	notre	confiance.
Ce que vos élèves devraient ressentir:	le	désir	grandissant	

de	mettre	leur	confiance	en	Dieu.
Ce que vos élèves devraient faire:	Croire	au	Seigneur	Jé-

sus	Christ,	Le	 reconnaître	Fils	 de	Dieu	 et	Le	 recevoir	
comme	Sauveur.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève)

	 1.	 L’officier	du	roi	décide	de	demander	l’aide	de	Jésus.	(Jean	
4:46)

	 2.	 L’officier	du	roi	va	vers	Jésus.	(Jean	4:47)
	 3.	 L’officier	croit	ce	que	Jésus	lui	dit.	(Jean	4:47-50)
	 4.	 Les	serviteurs	de	l’officier	annoncent	que	le	fils	est	guéri.	

(Jean	4:51-54)
	 5.	 L’officier	se	rend	compte	que	son	fils	est	guéri.
Versets à retenir

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce 
n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 
(Éphésiens	2:8,-9)

LA LEÇON
Nos	versets	à	retenir	nous	disent	que	nous	sommes	«	sauvés	

par	le	moyen	de	la	foi	»–foi	qui	est	«	le	don	de	Dieu.	»	Pensons	un	
moment	au	mot	foi.	Que	signifie-t-il	exactement?	(Professeur:	
ayez	ici	une	conversation	avec	vos	élèves.)	Supposez	que	vous	
vouliez	 expliquer	 le	 mot	 foi	 à	 quelqu’un,	 comment	 vous	 y	
prendriez-vous?	 (Donnez	à	vos	élèves	 le	 temps	d’y	 réfléchir;	
écoutez	ce	qu’ils	disent.)

Maintenant	je	vais	vous	dire	comment	un	bon	professeur	de	
Bible	explique	la	signification	du	mot	foi.	«	Je	suis	très	fatigué	
et	 je	 veux	 m’asseoir	 sur	 cette	 chaise	 et	 me	 reposer.	 (Vous	
pouvez	employer	les	mots	«	banc	»	ou	«	grosse	bûche	»	ou	tout	
autre	objet	dont	vous	pouvez	vous	servir	pour	faire	la	classe.)	
Mais	 je	ne	sais	pas	si,	oui	ou	non,	 je	puis	avoir	confiance	en	
cette	 chaise.	 Elle	 ressemble	 à	 une	 bonne	 chaise.	 Elle	 a	 l’air	
solide…	Je	pense	qu’elle	pourrait	me	porter.	Mais	je	n’en	suis	
pas	 encore	 tout-à-fait	 sûr,	 Est-ce	 que	 l’un	 d’entre	 vous	 s’est	
déjà	assis	sur	cette	chaise?	Est-ce	qu’elle	vous	a	porté?	Oui?	
Mais	je	me	demande	encore	si	elle	me	porterait,	moi…	Je	ne	
pourrai	jamais	me	reposer	sur	cette	chaise	tant	que	je	ne	voudrai	
pas	avoir	confiance	en	elle,	tant	que	je	ne	m’assiérai	pas	dessus.	
(Asseyez-vous	maintenant	 sur	 le	 siège	 dont	 vous	 parlez.)	 Si	
vous	voulez	 être	 soulagé	du	péché,	 vous	devez	vouloir	 avoir	
confiance	en	notre	Seigneur	Jésus	Christ.	»	*	Avoir	confiance	
en	Lui	veut	dire	avoir	foi	en	lui.
*Dr.	Charles	C.	Ryrie,	dans	Easy-to	Get	Object	Lessons,	Vol.	2.	

Avec	la	permission	de	l’auteur.
Écoutez	 attentivement	 ce	 que	 la	 Parole	 de	 Dieu	 nous	

apprend	 de	 la	 foi	 d’un	 homme.	Ensuite,	 à	 la	 fin	 de	 la	 leçon,	
vous	pourrez	écrire	dans	votre	carnet	de	notes	les	vérités	que	
vous	aurez	apprises	au	sujet	de	la	foi.

1. L’OFFICIER DU ROI DÉCIDE  
DE DEMANDER L’AIDE DE JÉSUS

Jean 4:46

Montrez Illustration #1
Dans	 la	ville	de	Capernaüm	vivait	un	

officier	du	roi.	Ce	grand	personnage	avait	
beaucoup	 d’argent,	 une	 belle	 maison	 et	
des	 serviteurs.	 Il	 avait	 aussi	 un	 fils	 qu’il	
aimait	 beaucoup.	 Il	 devait	 probablement	
bien	 prendre	 soin	 de	 lui,	 espérant	 qu’un	
jour	il	deviendrait,	lui	aussi,	officier	du	roi.

Mais,	un	 jour,	 il	arriva	quelque	chose	
qui	fit	une	grande	peine	à	cet	officier.	Son	

fils	 tomba	 malade.	 Il	 avait	 une	 très	 forte	 fièvre.	 Il	 mourrait	
sûrement	si	 l’on	ne	 trouvait	pas	un	bon	remède	quelque	part.	
Mais	 où!	 Qui	 serait	 capable	 d’arrêter	 la	 fièvre?	 Personne	 à	
Capernaüm	ne	pourrait	guérir	le	petit	garçon	malade.

NOTE POUR LE PROFESSEUR 
S’il	 vous	plait	 étudier	 attentivement	 la	fiche	 article	 qui	

apparaît	sur	la	page	#.
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Visualized	aux	partenaires	du	ministère	dans	le	monde	entier	dans	le	but	D’aider les Enfants à Voir Jésus!

Leçon 1
GUÉRISON DU FILS D’UN OFFICIER DU ROI

NOTE POUR LE PROFESSEUR 
Afficher	chaque	illustration	où	indiqué	dans	le	texte,	posant	le	volume	de	côté	quand	le	scénario	continue	au-delà	de	l’image.
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