Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES - FORME EXTRAORDINAIRE

" VA, TON FILS EST VIVANT "

Source Apprenez-nous à prier

Toute l'année "Forme extraordinaire"

1

Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES - FORME EXTRAORDINAIRE

FD49 – ÉVANGILE POUR LE 20ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE (Jn 4, 46-53)

" VA, TON FILS EST VIVANT "
Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l’eau en vin. Or, il y avait un
fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm.
Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver ; il lui demandait de
descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant.
Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ! »
Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure ! »
Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L’homme crut à la parole que Jésus lui avait dite
et il partit.
Pendant qu’il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant
était vivant.
Il voulut savoir à quelle heure il s’était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C’est hier, à la septième
heure, (au début de l’après-midi), que la fièvre l’a quitté. »
Le père se rendit compte que c’était justement l’heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est
vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison.

Faire remarquer sur le dessin…
Le fonctionnaire royal ou officier royal est très malheureux et inquiet parce que son fils est en
train de mourir à Capharnaüm, direction qu'il indique avec ses mains.
Son regard est à la fois anxieux, suppliant mais surtout confiant en Jésus.
Remarquer son attitude de déférence : il met un genou en terre.
Jésus le regarde avec une grande douceur.
Jésus lui pose la man gauche sur l'épaule dit "Va, ton fils est vivant".
Il lui indique avec sa main droite, Il lui indique qu'il peut retourner à Capharnaüm.
Le miracle se fait à distance, au moment même où Jésus lui dit "Va, ton fils est vivant", comme
l'atteste bien la fin de l'évangile

Vérités à transmettre
Jésus attend et aime qu'on ait foi en Lui et qu'on Lui fasse complètement confiance. C'est
la foi qu'Il réclame tout d'abord de ceux qui s'adressons et à Lui. D'une certaine façon, le
manque defoi semble "paralyser" l'action de Jésus
Devant une foi vive, Il manifeste sa Miséricorde et sa Puissance (capable de guérir
instantanément même à distance comme c'est le cas ici !)

Attitudes d’âme à faire partager
Importance de l'humilité devant Dieu
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Confiance en Jésus : n'avoir aucun doute comme le centurion
Demander à Dieu d'augmenter la foi en nous, foi quez nousavons reçus à notre baptême

Pour prier
Comme les apôtres, disons au Seigneur :

Augmentez en nous la foi (Lc 17, 5)
À un papa qui vient lui demander la guérison de son fils tourmenté par le démon, Jésus lui dit que
"tout est possible pour celui qui croit"
Le papa fait alors cette prière que nous pouvons redire à notre tour

Seigneur, je crois ! Venez au secours de mon manque de foi (Mc 9,23-24)
Seigneur, Vous savez tout, Vous pouvez tout et Vous nous aimez.
Jésus, jai confiance en vous !
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