
Une foi inattendue

L E Ç O NL E Ç O N

T’est-il déjà arrivé de demander quelque chose au nom de quelqu’un d’autre ?
As-tu déjà sauvé la vie de quelqu’un ? Ton impact sur la vie des autres est peut-
être plus grand que tu ne l’imagines. Continue ta
lecture et tu découvriras comment la foi d’un
« incroyant » sauva la vie d’un ami. (Voir
Luc 7.1-10 ; Jésus-Christ, p. 305-310.)

Dimanche
Lis « Une foi inattendue ».
Commence à apprendre le
verset à mémoriser.
Réfléchis. À ton avis, quel
est l’élément le plus
important de ce récit ?
Demande à Dieu de
t’enseigner quelque chose de
particulier cette semaine.
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Sabbat
Fais l’activité

de cette semaine
à la page 52.



— Messieurs, pourriez-vous m’aider, je
vous prie ? demande un officier de l’armée
romaine aux chefs juifs. Mon serviteur est très
malade et paralysé. En fait, il est en train de
mourir. Voudriez-vous demander à Jésus de
venir le guérir ?

Contrairement à certains officiers romains,
il ne traitait pas ses serviteurs cruellement. En
fait, le serviteur était devenu comme un
membre de la famille et l’officier était attristé
à la pensée qu’il puisse mourir.

— Bien sûr, nous allons t’aider, répondent-ils
avant de partir en quête de Jésus. L’ayant trouvé,
ils lui exposent ce cas :

— L’officier romain qui habite au milieu de nous a besoin d’aide ; il
mérite toute ton attention. Il nous a toujours traités avec respect et fait
beaucoup pour le peuple juif. Il nous a même construit une synagogue. Il
faut que tu aides cet homme ! concluent-ils.

S E P TS E P T
PENSÉE CE

NTRALEPENSÉE CE
NTRALE
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Lundi
Lis Luc 7.1-10.
Réfléchis. Pourquoi Jésus s’est-il
immédiatement mis en route pour se
rendre chez le centenier ? (Coche la
meilleure réponse.) 1) La générosité du
centenier l’impressionnait. 2) Les chefs
juifs étaient très persuasifs. 3) Il savait
que le serviteur du centenier allait bientôt
mourir. 4) Il avait de la compassion pour
le serviteur du centenier.
Note dans ton journal pourquoi tu as
choisi telle explication et non les autres.
Demande à Dieu de t’accorder la
compréhension qui augmentera ta

foi en lui.

Plus not
re foi se

dévelop
pe, plus

nous

sommes
aptes à

servir.

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

« Regardons toujours Jésus.
C’est lui qui fait naître

la foi et qui la rend parfaite. »
Hébreux 12.2, PDV



Jésus est immédiatement touché. Chaque fois qu’il entend parler d’un
malade ou d’une personne dans le besoin, il lui vient en aide. Contrairement
aux Juifs, il ne cherchait pas à aider quelqu’un pour ce qu’il était ou pour ce
qu’il avait fait, mais parce qu’il reconnaissait avoir besoin d’aide.

Jésus se rend aussitôt chez l’officier. Lentement, il se fraie un chemin à
travers la foule dense. Il n’a pas beaucoup avancé lorsqu’on lui apporte un
message de la part de l’officier :

— Seigneur, ne prends pas la
peine de venir jusqu’à ma
maison. Je ne suis pas digne de
te recevoir.

Vois-tu, cet homme avait
observé et écouté Jésus
depuis longtemps. Il avait

LEÇON
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Mardi
Explique pourquoi Jésus a dit : « Je vous le dis, même en
Israël, je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. »
Pense à quelqu’un que tu connais personnellement et qui
possède une grande foi. Trouve trois adjectifs qui
pourraient caractériser cette personne.
Pose à un membre d’église exerçant une profession
médicale les questions suivantes : 1) Pourquoi avez-vous
choisi d’exercer cette profession ? 2) À votre avis, quel
rapport existe-il entre votre profession, la foi et le service ?
3) Votre travail vous a-t-il parfois amené à parler de Jésus ?
4) Si vous avez été témoin d’un miracle dans votre travail,
pourriez-vous m’en parler ? 5) Quel passage de l’Écriture
est particulièrement significatif pour vous dans l’exercice
de votre profession ?
Demande à Dieu de fortifier ta foi pour qu’elle

rayonne davantage.
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entendu plus d’une fois des récits faisant état de l’amour de Jésus et de son
pouvoir de guérison. Il avait su percevoir ce que les Juifs eux-mêmes n’avaient
pas vu. Il savait que Jésus n’était pas un homme ordinaire, aussi se sentait-il
indigne de recevoir sa visite.

L’humble message du centenier n’arrête pas Jésus. Il poursuit son chemin.
Jésus n’a qu’un but à l’esprit : servir ses semblables et être une source de
bénédictions. Où qu’il aille, il communique vie, guérison et joie. Aujourd’hui
ne fera pas exception. Cependant, avant qu’il n’atteigne sa destination,
l’officier romain s’avance vers lui et lui dit :

— Je ne pensais pas être digne de me présenter devant toi, confesse-t-il.
Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J’ai la charge de
nombreux soldats, une centaine en fait. Je sais ce qu’est l’autorité, continue
l’officier. Si je dis à l’un de mes soldats d’aller à tel endroit, il m’obéit ; et si je

Mercredi
Cherche cinq autres guérisons
miraculeuses opérées par Jésus.
Réfléchis. Les dirigeants juifs
suggérèrent à Jésus de guérir le serviteur
du centurion parce qu’il était un homme
bon méritant un traitement de faveur.
Parmi les cinq miracles de Jésus que tu as
relevés, peux-tu dire qu’il ne les a
accomplis qu’envers ceux qui les
méritaient ?
Choisis un service que tu pourrais rendre
et fais-le cette semaine.
Remercie Dieu pour la possibilité de
servir autrui et de contribuer à son
bonheur.
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Jeudi

Choisis l’un des cantiques
suivants, tirés du recueil Hymnes
et Louanges : 185, 384, 528 ou
534.
Illustre le cantique choisi par
un dessin. Efforce-toi de montrer
que notre motivation est de
servir lorsque nous partageons
les promesses de guérison avec
les autres.
Demande à Dieu de t’accorder
l’occasion de parler de ton
expérience avec autrui.

dis à un autre de venir ici, il m’obéit également. Ce
que j’ordonne à mon serviteur, il le fait. Je sais que tu
jouis de la même autorité sur la maladie et la mort.
Tout comme mes soldats m’obéissent, une maladie
mortelle obéit à ton commandement. Dis seulement
un mot, Seigneur, et je suis sûr que mon serviteur
sera guéri.

En entendant les paroles du centurion, Jésus est
émerveillé.

— Je n’ai jamais vu une telle foi dans tout Israël !
s’exclame-t-il devant la foule. Avec compassion, il se
tourne vers le centurion et dit :

— Ta foi en moi est grande, c’est pourquoi ton
serviteur sera guéri.

Et lorsque le centenier arrive chez lui, il trouve son
serviteur guéri, comme Jésus l’avait promis,
parfaitement remis et prêt à reprendre son service.
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Ce jour-là, des exclamations de joie ont
résonné dans la maison du centenier. Grâce à la
foi de l’officier, son serviteur eut le bonheur d’être
guéri. Pourtant, cette bénédiction ne s’est pas
arrêtée là. Aussi longtemps que sera raconté ce
récit, des bénédictions se répandront. De même
que Jésus répondit à la requête de l’officier romain
en guérissant son serviteur, Dieu répondra
également à nos requêtes. Peux-tu imaginer le
bonheur que nous pourrions communiquer si
nous exprimions notre foi en Jésus comme le
centenier ?
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Vendredi
Mets en scène le récit biblique lors
du culte de famille.
Décris dans ton journal comment la
plupart des esclaves étaient traités tout
au long de l’Histoire.
Discute en famille de ce que signifie
être esclave du péché. Comment
pouvons-nous servir ceux qui sont
esclaves du péché tout en étant une
bénédiction pour eux ?
Récite le verset à mémoriser.
Demande à Dieu de t’aider à traiter
autrui avec respect et dignité.



Débordants de reconnaissance
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Examine le verset suivant :

« Ainsi, comme vous avez reçu le Christ-Jésus, le Seigneur, marchez
en lui ; soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi d’après
les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions

de grâces. » (Colossiens 2.6-7)

Peux-tu constituer au moins 20 mots de 6 lettres ou plus en
utilisant les lettres se trouvant dans les mots ACTIONS DE

GRÂCES ? Pour chaque mot, chaque lettre ne peut être employée
qu’autant de fois qu’elle se trouve dans les mots ACTIONS DE
GRÂCES. Tu peux écrire les mots au masculin ou au féminin, au

singulier ou au pluriel.

1.____________ 2. ____________ 3. ______________

4.____________ 5. ____________ 6. ______________

7.____________ 8. ____________ 9. ______________

10.____________ 11. ____________ 12. ______________

13.____________ 14. ____________ 15. ______________

16.____________ 17. ____________ 18. ______________

19.____________ 20. _______________________



Dieu connaît notre numéro
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Dans le verset suivant, des numéros de téléphone remplacent
des mots. En utilisant le cadran téléphonique comme guide,
essaye de deviner quelles sont les catégories de personnes

qui n’existent plus en Christ. Les “1” sont des blancs.

“Il n’y a plus ni 584-3111 ni 473-2111, il n’y a
plus ni 372-5283 ni 542-7311, il n’y a plus ni
466-6311 ni 336-6311 car vous tous, vous êtes

un en Christ-Jésus.” (Galates 3.28)


