
43 Now after the two days He departed from there and 
went to Galilee.

44 For Jesus Himself testified that a prophet has no 
honor in his own country.

45 So when He came to Galilee, the Galileans received 
Him, having seen all the things He did in Jerusalem at 
the feast; for they also had gone to the feast.

43 Après ces deux jours, Jésus partit de là, pour se 
rendre en Galilée;

44 car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas 
honoré dans sa propre patrie.

45 Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des 
Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à 
Jérusalem pendant la fête; car eux aussi étaient allés 
à la fête.



46 So Jesus came again to Cana of Galilee where He had 
made the water wine. And there was a certain nobleman 
whose son was sick at Capernaum.

47 When he heard that Jesus had come out of Judea into 
Galilee, he went to Him and implored Him to come down 
and heal his son, for he was at the point of death.

48 Then Jesus said to him, “Unless you people see signs 
and wonders, you will by no means believe.”

46 Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé 
l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi, 
dont le fils était malade.

47 Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, 
il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son 
fils, qui était près de mourir.

48 Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des 
prodiges, vous ne croyez point.



49 The nobleman said to Him, “Sir, come down 
before my child dies!”

50 Jesus said to him, “Go your way; your son 
lives.” So the man believed the word that Jesus 
spoke to him, and he went his way.

51 And as he was now going down, his servants 
met him and told him, saying, “Your son lives!”

49 L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends 
avant que mon enfant meure.

50 Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut 
à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla.

51 Comme déjà il descendait, ses serviteurs 
venant à sa rencontre, lui apportèrent cette 
nouvelle: Ton enfant vit.



52 Then he inquired of them the hour when he got better. 
And they said to him, “Yesterday at the seventh hour the 
fever left him.”

53 So the father knew that it was at the same hour in which 
Jesus said to him, “Your son lives.” And he himself 
believed, and his whole household.

54 This again is the second sign Jesus did when He had 
come out of Judea into Galilee.

52 Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux; et 
ils lui dirent: Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté.

53 Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus 
lui avait dit: Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison.

54 Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de 
Judée en Galilée.



The royal official
L’officier du roi

• The royal official had heard of Jesus
• L’officier du roi avait entendu parler de Jésus
• He knew Jesus’ reputation and ability to heal
• Il connaissait la réputation de Jésus et Sa capacité de 

guérir
• He travelled a whole day (about 8 hours, and 20 miles 

from Capernaum to Cana) to meet Jesus
• Il avait voyagé toute une journée (à peu près huit 

heures, 20 miles de Capernaüm à Cana) pour voir Jésus
• He came to Jesus. Il est venu à Jésus
• He implored Jesus to come down and heal his son
• Il a prié Jésus de descendre guérir son fils 



Jesus does not do what official asks
Jésus ne fait pas ce que l’officier du 

roi demande

• Jesus seems to pour cold water on the official
• Jésus semble ne pas soutenir l’officier du roi
• « Unless you people see signs and wonders, 

you will by no means believe »
• « Si vous ne voyez des miracles et des 

prodiges, vous ne croyez point »



The royal official persists
L’officier du roi persiste

• The official continues to beseech Jesus to 
come down before his son dies.

• L’officer du roi continue à prier Jésus de 
descendre avant que son fils meure

• He is desperate. Il est désespéré
• « Sir, come down before my child dies »
• « Seigneur, descends avant que mon 

enfant meure »



Signs and wonders
Les miracles et les prodiges

• We like signs and wonders. Nous aimons les miracles et les prodiges
• We may be desperate, like the royal official
• Peut-être que nous sommes désespérés, comme l’officier du roi
• We want to get into a top school, or get the job that we have interviewed for.
• Nous voulons entrer dans une université excellente, ou obtenir le travail de 

nos rêves
• Even in our Christian life, spiritually, we may seek for spiritual freshness or 

vitality in an outward way.
• Même dans notre vie chrétienne, il se peut que nous cherchions la fraîcheur 

spirituelle d’une façon extérieure
• Perhaps we feel that the church life is too dry, or the meetings are not 

satisfying
• Peut-être que la vie de l’église est trop sèche, ou les réunions ne sont pas 

satisfaisantes
• We beg the Lord to bless us, to give us what we want, to come down to heal 

our condition or satisfy our needs
• Nous prions le Seigneur de nous bénir, de nous donner ce que nous 

voulons, de descendre guérir notre condition et de combler nos besoins
• We want the Lord, but we want the Lord in our own way, to meet our needs 

the way we want them to be met
• Nous voulons le Seigneur, mais nous voulons le Seigneur à notre façon, 

pour combler nos besoins à notre façon



Go your way. Va
• The Lord may not answer us the way we want Him to
• Il se peut que le Seigneur ne nous réponde pas à 

notre façon
• « Go your way. » The Lord may not go with us
• « Va. » Le Seigneur ne nous accompagne pas
• It may even seem that He departs from us, or that He 

does not accompany us
• Il semble qu’Il nous quitte, ou qu’Il ne nous 

accompagne pas
• The situation may not change apparently
• Peut-être que la situation ne change pas 

apparemment



The Lord gives us His word
Le Seigneur nous donne Sa parole
• The Lord will answer us, but according to 

His word
• Le Seigneur nous répondra, mais selon Sa 

parole



The word. La parole
• Apparently the Lord is not there
• Apparemment le Seigneur n’est pas là
• The situation apparently does not change (the father did 

not see his son healed)
• La situation ne change pas apparemment (le père n’a 

pas vu la guérison de son fils)
• The word is not tangible
• La parole n’est pas tangible
• There is no miraculous sign or wonder
• Il n’y a ni signe, ni prodige
• There is no dramatic occurrence
• Il n’y a rien de dramatique
• There is nothing spectacular
• Il n’y a rien de spectaculaire



Believing the word
Croire la parole

• To believe, we must hear the word
• Pour croire, il faut écouter la parole
• To believe is to receive the word
• Croire, c’est recevoir la parole
• To believe is to go on our way. In other words, it is 

as if we almost have to leave the Jesus whom we 
want to meet our needs in our way, and instead 
have the assurance of Jesus through His word

• Croire, c’est nous en aller. Autrement dit, c’est 
comme si nous devions presque quitter le Jésus que 
nous voulons combler nos besoins à notre manière, 
et avoir par contre l’assurance de Jésus à travers 
Sa parole



Faith that stands the test
La foi qui passe l’épreuve

• Such a faith or believing is confirmed by the servants, or 
the serving ones

• Une telle foi ou croyance est confirmée par les serviteurs
• In a sense, the father did not see his son healed (at least 

in the story)
• Dans un sens, le père n’a pas vu son fils guéri (au moins 

dans l’histoire)
• He believes the Lord’s word, and then his servants give 

him the heart warming news
• Il croit la parole du Seigneur, et ensuite ses serviteurs lui 

donnent la bonne nouvelle
• He does not see anything for himself with his own eyes
• Il ne voit rien de ses propres yeux



The word confirmed by the serving ones
La parole confirmée par les serviteurs

• In the church life, do we want to see quick results so we can be sure 
that the Lord is real?

• Dans la vie de l’église, voulons-nous voir des résultats tout de suite 
pour être certains que le Seigneur est réel?

• Or do we lay hold on the Lord’s word and go our way, believing?
• Ou saisissons-nous la parole du Seigneur, et nous en allons-nous, en 

croyant?
• Do we rely on the confirmation of the brothers and sisters (the servants) 

that the Lord has answered our prayer?
• Dépendons-nous de la confirmation des frères et des sœurs (les 

serviteurs) que le Seigneur a répondu à notre prière?
• Do we have the word of the Lord, and the confirmation of the brothers 

and sisters?
• Avons-nous la parole du Seigneur, et la confirmation des frères et 

sœurs?
• Such a faith or believing is solid and will stand trials and testing in the 

church life
• Une telle foi est solide et passera les épreuves dans la vie de l’église
• Such a faith will affect our family and our household
• Une telle foi affectera notre famille






