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flash
« Les anciens des Juifs qui avaient recommandé au Christ le centenier, avaient

montré combien ils étaient éloignés de l’esprit de l’Évangile. Ils ne comprenaient

pas que notre grand besoin est notre seul titre à la miséricorde divine. Remplis de

propre justice, ils faisaient l’éloge du centenier, disant qu’il aimait leur “nation”. Le

centenier, au contraire, disait de lui-même : “Je ne mérite pas.” Son cœur, touché

par la grâce du Christ, reconnaissait sa propre indignité. » –– Jésus-Christ, p. 306, 307.
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).

c
o
n
n
e
x
io

n
je

u
n
e
s

49

La foi du centurion
Histoire biblique : Matthieu 8.5-13 ; 12.22-28 ; Luc 7.1-17.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 32, 33.

« Quand Jésus entendit ces mots,
il fut dans l’admiration et dit à
ceux qui le suivaient : Je vous le
déclare, c’est la vérité : je n’ai
trouvé une telle foi chez personne
en Israël. » 

(Matthieu 8.10)

La foi du centurion
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Texte-cléTexte-clé



Considère le pouvoir que la Constitution confère au président.
Étudie les déclarations suivantes, puis écris un V ou F selon
qu’elles sont vraies ou fausses. 
Le président peut :
1. déclarer la guerre à toute autre nation sans l’appro

bation du Congrès. _____
2. créer des parcs nationaux là où cela lui chante. 

_____
3. aller là où il veut, entrer partout sans autori

sation._____
4. opposer un veto définitif à un projet de loi.

_____
5. choisir de ne pas respecter une loi s’il 

n’est pas d’accord avec celle-ci.  ____

SSavais-tu que les valeureux
soldats romains appelés « centu-
rions » commandaient une centurie

– une légion de 100 soldats ? Les centu-
rions correspondaient aux capitaines ou lieu-
tenants d’aujourd’hui. Ils se battaient aux
côtés de leurs soldats, allant même au front.
Selon une encyclopédie biblique, les centurions
entraînaient leurs hommes, faisaient l’inspection

de leurs armes et s’occupaient de
l’intendance (ravitaillement et

entretien des troupes). Les
Romains croyaient qu’avec des
centurions forts et courageux,
leur force militaire serait presque

invincible, et cela s’est prouvé
pendant des siècles.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Quand Jésus eut fini
d’adresser toutes ces paroles
à la foule qui l’entourait, il se
rendit à Capernaüm. Là, un
capitaine romain avait un servi-
teur qui lui était très cher. Ce ser-
viteur était malade et près de
mourir. Quand le capitaine enten-
dit parler de Jésus, il lui envoya
quelques anciens des Juifs pour
lui demander de venir guérir son
serviteur. Ils arrivèrent auprès de
Jésus et se mirent à le prier avec
insistance en disant : Cet homme
mérite que tu lui accordes ton
aide. Il aime notre peuple et c’est
lui qui a fait bâtir notre syna-
gogue. Alors Jésus s’en alla
avec eux. 

« Il n’était pas loin de la
maison, quand le capitaine
en voya des amis pour lui
dire : Maître, ne te dé -
range pas. Je ne suis
pas digne que tu
entres dans ma
maison ; c’est pour
cela que je ne
me suis pas
permis 

d’aller en personne vers toi.
Mais dis un mot pour que mon servi-
teur soit guéri. Je suis moi-même
soumis à mes supérieurs et j’ai des
soldats sous mes ordres. Si je dis à
l’un : Va !, il va ; si je dis à un autre :
Viens !, il vient ; et si je dis à mon ser-
viteur : Fais ceci !, il le fait. Quand
Jésus entendit ces mots, il admira le
capitaine. Il se retourna et dit à la
foule qui le suivait : Je vous le déclare :
je n’ai jamais trouvé une telle foi, non,
pas même en Israël. Les envoyés
retournèrent dans la maison du capi-
taine et y trouvèrent le serviteur en
bonne santé. » (Luc 7.1-10)

« On amena alors à Jésus un homme
qui était aveugle et muet parce qu’il
était possédé d’un esprit mauvais.
Jésus guérit cet homme, de sorte
qu’il se mit à parler et à voir. La foule
était remplie d’étonnement et tous
disaient : Serait-il le Fils de David ? 
« Quand les Pharisiens les enten -
dirent, ils déclarèrent : Cet homme
ne chasse les esprits mauvais que
parce que Béelzébul, leur chef, lui en
donne le pouvoir ! Mais Jésus
connaissait leurs pensées ; il leur dit
alors : Tout royaume dont les habi-
tants luttent les uns contre les autres
finit par être détruit. Aucune ville ou
aucune famille dont les habitants ou
les membres luttent les uns contre
les autres ne pourra se maintenir. Si
Satan chasse ce qui est à Satan, il
est en lutte contre lui-même ; com-
ment donc son royaume pourra-t-il se
maintenir ? Vous prétendez que je
chasse les esprits mauvais parce que
Béelzébul m’en donne le pouvoir ; qui
donne alors à vos partisans le pouvoir
de les chasser ? Vos partisans eux-
mêmes démontrent que vous avez
tort ! En réalité, c’est par l’Esprit de
Dieu que je chasse les esprits mau-
vais, ce qui signifie que le Royaume
de Dieu est déjà venu jusqu’à vous. » 

(Matthieu 12.22-28)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Il ajouta : Cette grande montagne est-elle un obstacle ? Zorobabel

l’aplanira. Il en extraira la pierre de fondation. Qu’elle est belle, qu’elle est
belle ! s’écriera-t-on. » (Zacharie 4.7)

« Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui
qui s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’il

récompense ceux qui le cherchent. » (Hébreux 11.6)

« Que le Seigneur fasse croître de plus en plus
l’amour que vous avez les uns pour les autres et envers
tous les humains, à l’exemple de l’amour que nous
avons pour vous. » (1 Thessaloniciens 3.12)

« Aidez-vous les uns les autres à porter vos
fardeaux : vous obéirez ainsi à la loi du Christ. »
(Galates 6.2)

« Je ne parlerai plus beaucoup avec vous,
car le dominateur de ce monde vient. Il n’a
aucun pouvoir sur moi. » (Jean 14.30)

« Après avoir achevé de tenter Jésus
de toutes les manières, le diable
s’éloigna de lui jusqu’à une autre occa-
sion. » (Luc 4.13)

« Le meilleur endroit où trou-
ver une main serviable est au

bout de votre propre bras. » —
Proverbe suédois.

« La compassion guérit plus de
péchés que la condamnation. » —Henry

Ward Beecher, pasteur congrégationnaliste américain du

XIXe siècle.

« Voilà la foi : renoncer à tout ce que qui est
nôtre et s’appuyer totalement sur le sang, la jus-

tice et l’intercession de Jésus. » –John Newton, auteur et

compositeur anglais du XVIIIe siècle. 

LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE
L’histoire biblique présente deux événements dif-
férents. Quels différences ou parallèles découvres-tu
dans ces récits ?

Qu’ont dit les anciens des Juifs à Jésus lors de l’épisode du cen-
turion ? Quelle a été leur attitude ?

Dans le cas du second récit, quelle a été l’attitude des chefs juifs ? De
quoi ont-ils accusé Jésus ?

Cherche dans ces récits les endroits où l’action change. Mets un X à
chaque endroit.
Que dit Jésus dans chaque récit ? Où montre-t-il son pouvoir et son
autorité ? Semble-t-il timide ? Est-il préoccupé par l’opinion des chefs
religieux à son égard ?

D’après ces textes, de qui se compose la famille de Dieu ?

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat

A s-tu réussi l’activité proposée dans la
section À toi la parole ? Tu as peut-être

dû consulter tes manuels d’éducation
civique pour certains points. 

La Constitution définit l’autorité du président
et ce à quoi il doit se conformer. Quelle était
la source de l’autorité de Jésus pendant son
ministère sur terre ? (Jean 17.1-5) 

______________________________
______________________________

D’où le centurion savait-il que Jésus pouvait
guérir son serviteur uniquement en pronon-
çant une parole ? Après tout, il n’était pas
un disciple de Jésus. Justifie ta réponse. 

______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

A près avoir lu la section Histoire
biblique, complète les questions de la

section Leçons tirées de l’histoire. 

As-tu remarqué que le serviteur du centu-
rion et l’homme possédé d’un mauvais
esprit avaient été amenés à Jésus par
d’autres personne ? As-tu déjà amené un
ami à Jésus ? Écris ce que tu as fait. Peut-
être as-tu prié pour lui, ou l’as-tu invité à
l’église. Ajoute ce qui t’a poussé à faire
cela.

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Parce que nous faisons partie de la famille
de Dieu, nous sommes appelés à aller
évangéliser nos semblables, car Jésus a dit :
« Voici mon commandement : aimez-vous
les uns les autres comme je vous aime. »
(Jean 15.12)

Lundi

R elis le texte-clé. Aimerais-tu que Jésus
te fasse un compliment semblable à

passeàl’action
celui qu’il a adressé au centurion ? Jésus
avait la réputation de faire des compliments
extraordinaires. Lis dans Marc 12.32-34 ce
qu’il a dit à un maître de la loi.
Pourquoi Jésus a-t-il été aussi impressionné
par la déclaration de foi du centurion ?
______________________________
______________________________

Le centurion n’était pas juif. Il faisait partie
des occupants romains. As-tu déjà vu un
non chrétien exprimer sa foi en Dieu ?
Qu’est-ce que cela a suscité chez toi ? Est-
ce que cela a renforcé ta foi ? En quoi 
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Après avoir lu la section Flash, lis Luc
7.1-5. Qu’avait fait le centurion pour

les Juifs ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Les chefs religieux croyaient que l’aide que
le centurion leur avait apportée le rendait
digne de recevoir l’aide de Jésus. Pensons-
nous parfois la même chose au sujet des
riches et des puissants de ce monde qui ont
fait de grandes choses ? Que nous dit
Jacques sur notre façon de traiter les autres,
qu’ils soient riches ou pauvres, méritants ou
non méritants ? (Jacques 2.1-7)

_______________________________
_______________________________

Parce que nous faisons partie de la famille
de Dieu, nous devons aller vers tous ceux qui
ont besoin de Dieu. C’est notre besoin qui le
fait s’approcher de nous – rien d’autre.

Mercredi

L is les versets punch de cette semaine.
Le premier est l’un des versets les plus

puissants de la Bible. Qui parle dans Zacha-
rie 4.7 ? Quel message indubitable Dieu

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitres 32, 33.

**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

c
o
n
n
e
x
io

n
je

u
n
e
s

52

veut-il transmettre à Zacharie, Zorobabel et
Juda ?
Quel verset souvent cité précède Zacharie
4.7 ? Que veut faire comprendre Dieu à
Zacharie, Zorobabel et Juda ?
Ces deux versets nous rappellent que Dieu
est l’auteur de la foi et qu’il la mène à la per-
fection ainsi que toute chose dans notre vie.

Jeudi

Quand Jésus a libéré l’homme possédé
par un esprit mauvais et qu’il lui a

rendu l’usage de la parole et de la vue, la
foule s’est émerveillée, mais les pharisiens
n’étaient pas du tout impressionnés comme
le montre leur commentaire : « Cet homme
ne chasse les esprits mauvais que parce
que Béelzébul, leur chef, lui en donne le
pouvoir ! » (Matthieu 12.24)
Ils disaient que Jésus était démoniaque
parce qu’il chassait les démons. As-tu déjà
été critiqué pour avoir fait du bien ? Partage
ton expérience.
______________________________
______________________________

Est-ce que de telles critiques t’ont empêché
de te servir de tes talents pour faire du bien
aux autres ?

Vendredi

J ésus avait le pouvoir de faire de
grandes choses ici-bas, mais savais-tu

qu’il a confié ce même pouvoir à ses dis-
ciples d’hier et d’aujourd’hui ? Réfléchis à
ce qu’il a dit à ses disciples dans Matthieu
10.1. Si Dieu t’a donné ce pouvoir, qu’en
feras-tu ?


