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Jésus fait l’éloge de la foi 
du centurion
Matthieu 8.5-13

Les enfants se réjouiront que Jésus ait apporté le salut à tous ceux qui croient •	
en lui.

Le centurion était un soldat avec un poste d’autorité dans l’armée romaine.•	
Le centurion demande à Jésus de guérir son serviteur.•	
Jésus voit la grande foi du centurion.•	
Vous devez avoir la foi pour entrer au ciel.•	

« En entendant cela, Jésus fut rempli d’admiration et, s’adressant à ceux qui le suiv-
aient, il dit : Vraiment, je vous l’assure : chez personne, en Israël, je n’ai trouvé une 
telle foi » (Matthieu 8.10).

Crois que Jésus-Christ est le seul chemin de salut. •	
Crois que Jésus-Christ détient l’autorité et obéis-lui.  •	
Demande à Dieu de t’aider quand tu as besoin de quelque chose.•	
Remercie Dieu pour sa compassion. •	

Jésus calme la tempête et chasse des démons•	
Matthieu 8.23-34•	
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Contexte biblique

Avec Matthieu 8, le récit reprend là où s’achève le chapitre 4. Matthieu y résumait 
le ministère de Jésus qui consistait à enseigner, à prêcher et à guérir pour conduire 
les Juifs à la repentance (Mt 4.12-25). Mais après leur préparation et leur repen-
tance, les Juifs devaient encore faire le pas de la foi. C’est pourquoi, dès le chapitre 
8, Matthieu attire leur attention sur les miracles de Jésus (Mt 8 – 9). La puissance 
miraculeuse de Jésus était la preuve suprême de sa divinité et une confirmation ir-
réfutable de sa messianité (Jn 5.36 ; 10.25, 30 ; 14.10-11 ; 15.24). Malheureusement, 
en dépit des évidences, beaucoup de Juifs résistèrent à l’idée qu’il soit le Messie. 
Leur orgueil, lié à une confiance mal placée dans leur appartenance à la lignée de 
David, les empêchait de croire qu’un charpentier galiléen pouvait les sauver. C’est 
dans ce contexte de forte résistance que Jésus prit en exemple la foi d’un soldat ro-
main pour enseigner la foi nécessaire pour être sauvé. La condition incontournable 
pour entrer en communion avec Jésus est d’y venir par la foi et non par ses mérites. 
C’est grâce à cette condition incontournable que tous sans exception peuvent re-
cevoir le salut en Jésus-Christ, leur Messie.

La foi requise (Matthieu 8.5-7)
Pour ceux qui vivent dans une société ou l’accès aux soins est largement acquis, il 
est difficile de mesurer l’impact du ministère de guérison de Jésus en Palestine. A 
cette époque, les maladies étaient nombreuses et l’espérance de vie bien courte. 
Pour des personnes qui avaient rarement les moyens de soulager les symptômes 
des maladies, la perspective d’une guérison complète était trop étonnante pour y 
croire. Jésus guérissait tous ceux qui en avaient besoin et la nouvelle s’en répandit 
comme une traînée de poudre. Des foules s’agglutinèrent autour de lui, amenant 
avec eux malades et estropiés (Mt 4.24-25). Rempli de curiosité et d’espérance, cha-
cun venait lui présenter ses besoins. L’un d’entre eux fut un visiteur très inattendu 
pour des Juifs.

Tout de suite après son entrée à Capernaüm, Jésus fut approché par un soldat ro-
main (Mt 8.5). Pour qu’un centurion s’abaisse à faire une demande à Jésus, il fallait 
vraiment qu’il ait la foi ; non seulement il n’était pas Juif, mais en plus, il était officier 
dans l’armée romaine. Il avait tout pour s’attirer la haine des Juifs : il était impur à 
cause de sa race et méprisable en tant que représentant de l’occupant romain. Pas-
sant au-dessus de tous les préjugés, le centurion se présenta malgré tout humble-
ment devant de Jésus ; il était très attristé par la maladie de l’un de ses serviteurs. 
Il dit : « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre ter-
riblement » (8.6).

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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Jésus, qui connaît le cœur de l’homme, n’avait pas besoin d’entendre une requête 
directe. Il répondit avec amour à sa non-demande : « Je vais chez toi, […] et je le 
guérirai ». Emu par la compassion du centurion pour son serviteur, il lui fit part de 
son intention d’entrer dans sa maison. Cette offre choqua les Juifs parce que la 
demeure des non-Juifs était considérée comme impure et celui qui y pénétrait de-
venait lui-même impur. C’était la première fois que Jésus proposait d’entrer dans la 
maison d’un malade ; dans tous les cas cités, c’est toujours les malades qui venaient 
à lui. Avant le chapitre 8, il n’est jamais dit qu’il entra dans la maison d’un gentil. 
Pour un gentil, qui plus est, centurion, approcher Jésus et lui demander son aide 
demandait une dose incroyable de foi.

La volonté de Jésus de se mettre au service du centurion dévoila certains aspects 
du caractère de Dieu. Sa bienveillance amicale envers quiconque ayant des besoins 
physiques montra la compassion de Dieu envers ceux qui souffrent. En exerçant 
son ministère envers une personne qui – particulièrement aux yeux des orgueil-
leux chefs juifs – était considérée comme méprisable, en prenant soin sur cette 
terre des plus humbles, Jésus montra la compassion toute particulière de Dieu en-
vers ceux que la société dédaigne.

Démonstration de foi (Matthieu 8.8-9)
Personne n’aurait pu anticiper la réponse du centurion à la compassion du Seigneur. 
L’officier répondit : « Seigneur, […], je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma 
maison, mais tu n’as qu’un mot à dire et mon serviteur sera guéri » (Mt 8.8). Comme 
Jean-Baptiste se sentait indigne de baptiser Jésus, le centurion se sentait indigne 
de le recevoir dans sa maison. Cette réponse est vraiment surprenante étant donné 
sa position dans l’armée romaine : il avait reçu une grande autorité d’un grand 
empereur et commandait une troupe de cent hommes (comme son titre l’indique). 
Tout ce qu’il ordonnait était exécuté à la lettre. Mais, en dépit de son rang, ce païen 
fit preuve de la plus grande modestie dans son interaction avec Jésus. 

Cette humilité était le fruit d’une compréhension hors du commun de l’autorité 
de Jésus-Christ. Par deux fois le centurion s’adressa à lui en l’appelant « Seigneur ». 
C’était bien plus qu’une formule de courtoisie : il affirmait la divine seigneurie de 
Jésus. Croyant à sa divinité, il croyait en conséquence qu’il avait le pouvoir de guérir 
son serviteur paralysé. Il savait que celui qui détient l’autorité peut donner des or-
dres, certain qu’ils seront exécutés, même s’il n’est pas présent personnellement.

Le centurion croyait que la parole de Jésus suffisait pour guérir son serviteur. Il 
n’avait besoin que d’un mot de lui et son serviteur serait guéri. Il croyait que si 
lui-même pouvait faire exécuter sa volonté par ses soldats et ses serviteurs en don-
nant un ordre, alors Jésus, avec sa puissance surnaturelle, pouvait tout aussi facile-
ment guérir son serviteur d’un mot. Sa demande est particulièrement boulever-
sante si l’on sait qu’il n’avait aucun exemple préalable de guérison à distance par 
Jésus pour soutenir sa foi. Les actions démontrant la foi du centurion prouvent sa 
profondeur inhabituelle.

L’éloge de la foi (Matthieu 8.10-12)
Après avoir montré la grande foi du centurion, Matthieu nous dit l’émerveillement 
de Jésus. Même si, en tant que Dieu, il connaissait le cœur des hommes, dans son 
humanité, il fut surpris qu’un soldat étranger, montre une foi en lui plus grande et 
plus sincère que celle de tous ceux qu’il avait rencontrés jusque là en Israël. Beau-
coup de Juifs croyaient en Jésus, mais aucun n’avait montré une telle sincérité dans 
la foi, une telle sensibilité, un tel amour et une telle profondeur. Il crut en Jésus, 
dans sa capacité et dans sa disponibilité à son égard de manière tout à fait inat-
tendue. Personne ne pouvait imaginer une foi pareille chez un gentil. Jésus en fut 
émerveillé (Mt 8.10) et il loua les paroles du centurion pour donner une leçon à 
« ceux qui le suivaient ».
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A cette occasion, Matthieu marque un déplacement des destinataires de l’Evangile 
des Juifs aux gentils, ou plutôt, à tous les peuples, sans considération de race. Ce 
soldat romain ne serait pas le seul à croire, les gentils « de l’orient et de l’occident » 
montreraient un meilleur accueil à l’Evangile que le peuple choisi par Dieu lui-
même. Jésus montra clairement qu’Abraham, Isaac, Jacob, ou tout autre Juif, irait 
au ciel non parce qu’il est Juif mais à cause de sa foi qui le sauverait.

Jésus enseigna que tous ceux qui l’accueillent par la foi rejoindront les Israélites 
fidèles des générations passées et qu’ils jouiront d’une communion éternelle avec 
Dieu : Ils « prendront place à table auprès d’Abraham, d’Isaac et de Jacob » (8.11), 
ce que les Juifs entendaient comme étant le banquet du Messie dans le monde à 
venir (Esa 25.6-9 ; 65.13-14). La tradition juive n’avait pas prévu la présence de gen-
tils à ce banquet, mais Jésus, si. Il leur dit : « beaucoup viendront de l’Orient et de 
l’Occident », (cette expression qui désigne les non-Juifs) et se joindront à la table 
des patriarches. Pour les Juifs, les patriarches seraient sans aucun doute les béné-
ficiaires de la bénédiction éternelle de Dieu, alors ils comprenaient bien que Jésus, 
en les associant à eux, les faisaient entrer dans la même bénédiction. Ses paroles 
aux Juifs de Capernaüm les remuèrent fortement, car elles étaient en contradiction 
avec les enseignements de leurs rabbins.

Par ailleurs, Jésus ne laissa planer aucun doute sur la destination de ceux qui 
n’avaient pas la foi. Certains d’entre eux, pourtant bien placés pour lui répondre 
par la foi et s’engager envers lui, ne le firent pas : ce sont « ceux qui devaient hériter 
du royaume » (8.12) ; les Juifs qui comptaient sur leurs ancêtres pour être sauvés. 
Dieu avait fait des promesses au peuple juif et lui avait donné le privilège de rece-
voir le premier son royaume, mais en rejetant leur Roi, ils s’exclurent de leur droit 
à participer à son festin dans l’éternité : « ceux-là seront jetés dans les ténèbres du 
dehors » et donc, hors de la présence de Dieu.

Etre un descendant d’Abraham par le sang était un grand privilège et un avantage 
(Ro 3.1-2), mais contrairement à ce que beaucoup de Juifs croyaient, cela ne leur 
garantissait nullement le salut. Ceux qui rejetaient le Christ, même issus d’Abraham, 
n’auraient pas de place à sa table auprès d’Abraham, d’Isaac et de Jacob dans le 
royaume des cieux. Ils resteraient dans les ténèbres, là où « il y aura des pleurs et 
d’amers regrets », ce qui est une description usuelle de la vie misérable en enfer. 
Tel fut en substance le message bref, mais important, que Jésus adressa aux Juifs 
incroyants, avant qu’il ne déclare la guérison du serviteur du centurion.

Confirmation de la foi (Matthieu 8.13)
Après cet enseignement, Jésus se tourna de nouveau vers le centurion. Il confirma 
la grandeur de sa foi en lui disant : « Rentre chez toi et qu’il te soit fait selon ce 
que tu as cru » (Mt 8.13). Au moment même, le serviteur fut guéri. La guérison du 
serviteur nous prouve donc ce que le centurion croyait profondément, sinon son 
serviteur serait resté malade et serait probablement mort rapidement.

Conclusion
L’idée qu’un gentil puisse hériter du royaume de Dieu était étrangère aux Juifs. 
Cependant, à cause de son humilité et de sa foi, Jésus promit au centurion une 
place à son festin dans le ciel. Parce que cette sorte de foi est encore et toujours la 
condition du salut, la rédemption est accessible à tous ceux qui croient et qui se 
confient en Jésus-Christ sans acception de personne. Ceux qui n’ont pas une telle 
foi et un tel engagement (comme les Juifs qui ne comptaient que sur eux-mêmes) 
ne bénéficieront pas du salut. Au contraire, ils seront condamnés à vivre séparés de 
Dieu, dans les pleurs et le regret, en enfer pour l’éternité.
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Questions de révision

Pourquoi était-il important que Jésus se rende à Capernaüm en Galilée ?
Matthieu établit que son voyage était l’accomplissement de la prophétie d’Esaïe 
9.1-2.

Quel message Jésus prêchait-il ?
Jésus prêchait le même message que Jean-Baptiste avant lui. Il disait : « Changez, 
car le règne des cieux est proche » (Mt 4.17).

Quels sont les quatre hommes que Jésus a appelés à devenir ses disciples ?
Les quatre hommes sont deux paires de frères ; Simon-Pierre et André, puis Jacques 
et Jean.

Qu’ont fait les quatre hommes lorsque Jésus les a appelés ?
Ils ont immédiatement laissé leurs filets de pêche, quitté leurs familles et suivi Jésus.

La foi
Avoir la foi, c’est croire qu’une chose va arriver avant qu’elle n’arrive. Un enfant a 
la foi que l’un de ses parents va venir le chercher à la sortie de l’école même si la 
chose n’est pas encore arrivée. Il a aussi la foi que l’un de ses parents va lui donner 
à manger après l’église.

Le centurion
Un centurion était un officier de l’armée romaine qui commandait à 100 soldats. Le 
peuple juif n’aimait pas les romains, et encore moins ceux qui faisaient respecter 
leurs lois. Or ce centurion était à la fois un gentil – il n’était pas juif – et un officier 
romain. Une personne d’une telle origine avec une telle activité n’aurait jamais dû 
s’attendre à être entendu par un maître juif renommé comme Jésus. Il aurait en-
core moins dû imaginer qu’il puisse venir chez lui pour guérir son serviteur. Trouvez 
des exemples dans le monde familier aux enfants pour leur faire comprendre ses 
sentiments. Par exemple : « Si tu faisais un match de foot contre un autre club, com-
ment te sentirais-tu si tu devais demander à l’un de ses joueurs de l’équipe adverse 
de lacer tes chaussures parce que tu ne peux pas le faire tout seul ? »

Les cieux et la terre
Dans cette histoire les enfants sont exposés pour la première fois à un enseigne-
ment de Jésus sur le ciel et l’enfer.  Le ciel est éternel (2 Co 5.1), impossible à mesurer 
(Jé 31.37), saint (De 26.15) ; il est le lieu où Dieu réside (1 R 8.30 ; Mt 6.9), d’où il règne 
(Da 4.34 ; Esa 66.1) et où les croyants recevront leur récompense (Mt 5.12). L’enfer 
est un lieu de châtiment éternel (Mt 25.46), de feu éternel (Mt 25.41 ; Esa 33.14), ce 
sont les ténèbres du dehors, loin de la présence de Dieu (Mt 8.12), le corps et l’âme 

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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y sont tourmentés (Mt 5.29 ; 10.28), il est réservé à la punition éternelle de tous les 
méchants qui ont rejeté Dieu et sa Parole (Ps 9.18 ; Ap 20.10). 

Dans son enseignement Jésus présente le ciel comme un banquet et l’enfer com-
me un lieu « de pleurs et d’amers regret ». Si le point central de l’enseignement n’est 
pas celui du ciel et de l’enfer, néanmoins, on peut aider les enfants à commencer à 
se faire une idée de ces lieux fréquemment évoqués par Jésus. Lancez une discus-
sion : demandez aux enfants la punition qu’ils détestent le plus et leur récompense 
préférée. Quel est le temps le plus long pendant lequel ils n’ont pas été punis ? 
Partez de leurs réponses pour expliquer la punition éternelle de l’enfer et la récom-
pense éternelle du ciel. N’oubliez pas d’expliquer sur quelles bases Dieu décidera 
de l’endroit où ils passeront l’éternité. 

Autorité et obéissance
L’histoire d’aujourd’hui est une démonstration sans équivoque de l’autorité absolue 
de Jésus sur la maladie : il peut guérir d’un simple mot. Les enfants comprennent gé-
néralement bien ce qu’est l’autorité à cause de celle qui a été donnée à leurs parents 
sur eux. Mais on peut le leur rappeler par une saynette ou un spectacle de marion-
nettes : Un garçon (ou une fille) essaie de se faire rendre un jouet par son frère (ou 
sa sœur). Il n’y arrive pas et sait qu’il n’y arrivera pas. Il fait appel à sa mère. Il lui de-
mande de dire à son frère (sa sœur) de lui rendre son jouet. La maman n’a pas besoin 
d’utiliser la force pour qu’il rende le jouet, elle a juste besoin de lui demander et la 
chose est résolue. Dans l’histoire de la Bible, un officier romain, qui a pourtant beau-
coup d’autorité, se trouve confronté à un problème qu’il ne peut pas résoudre. Mais 
il connaît quelqu’un qui a assez d’autorité pour le résoudre en un seul mot. Quel 
était ce problème et qui l’a résolu ? C’est ce que vous allez entendre maintenant.

La réputation d’un soldat romain
Aidez les enfants à comprendre pourquoi les Juifs étaient surpris qu’un centurion 
s’approche de Jésus et encore plus surpris que Jésus accepte de l’aider. Les Juifs 
haïssaient les centurions parce qu’ils représentaient la force armée de l’occupant 
romain. Pour renforcer l’image de la présence d’un occupant, demandez à un 
adulte, déguisé en soldat, de s’imposer au groupe : il commande durement aux 
autres moniteurs ; il plante son drapeau ; il les oblige à faire tout ce qu’il veut. Les 
moniteurs murmurent derrière son dos et disent discrètement aux enfants com-
bien ils détestent la présence de l’occupant. Demandez ensuite aux enfants : si le 
soldat va demander gentiment un service aux moniteurs, est-ce que les moniteurs 
auront envie de l’aider ? Demandez-leur d’imaginer qu’ils sont à la place de Jésus. 
Qu’auraient-ils répondu au soldat de l’armée d’occupation romaine ?

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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Leçon biblique

Jésus exerce son ministère envers toutes sortes de gens : Il leur parle de ce que 
Dieu attend d’eux pour qu’ils se repentent de leurs péchés ; il fait aussi beaucoup 
de miracles pour qu’ils sachent qu’il est Dieu. Avant Jésus et après lui, beaucoup de 
faux docteurs ont prétendu qu’ils étaient envoyés par Dieu, mais Jésus est le seul 
qui a fait les miracles que Dieu seul peut faire. Jésus est le seul qui a tout pouvoir 
sur le ciel et sur la terre. 

Pourtant, bien des Juifs continuent à le rejeter. Ils ne veulent pas de lui comme Roi 
parce qu’il n’est pas riche et parce qu’il ne ressemble pas du tout au roi puissant 
qu’ils attendent pour chasser les Romains de leur pays. Ils sont trop orgueilleux 
pour voir leur Sauveur dans un humble charpentier de Nazareth. Jésus va leur don-
ner une bonne leçon ; il va leur montrer l’exemple qu’ils doivent suivre pour être 
sauver : la foi d’un soldat romain. 

Un jour, Jésus entre dans la ville de Capernaüm en Galilée. Un centurion, un officier 
romain, s’approche de lui. Pour un soldat romain, s’approcher de Jésus, c’est déjà un 
acte de foi. En effet, les Juifs ont tendance à mépriser tous ceux qui ne sont pas Juifs, 
et plus encore les soldats romains ; ils détestent que l’empereur romain leur impose 
ses lois grâce à sa puissante armée. Le centurion le sait, mais il vient quand même 
voir Jésus parce qu’il sait qu’il est le seul à pouvoir l’aider. Il lui dit : « Seigneur, mon 
serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement ». (Mt 8.6).

De ce temps là, il n’y avait pas beaucoup de médicaments et souvent les médecins 
ne savaient pas comment faire pour soulager les malades qui avaient mal. Ceux 
qui tombaient gravement malades mouraient. Le centurion romain est triste de 
voir son serviteur souffrir et il le dit à Jésus. Avant même qu’il ne lui demande de le 
guérir, Jésus lui dit « Je vais chez toi et je le guérirai ».

Quel scandale ! Les Juifs sont choqués. Les pharisiens qui enseignent la Loi de Dieu 
leur interdisent d’entrer dans la maison des étrangers en disant qu’ils sont impurs, 
alors aller chez un soldat romain ! Mais Jésus ne tient pas compte de ce que disent 
les pharisiens. Il sait qu’ils enseignent des mensonges.

Que croyez-vous que le centurion va répondre ? Oui Jésus, viens vite dans ma mai-
son pour guérir mon serviteur ! Pas du tout, il montre son humilité et combien sa 
foi en Jésus est grande en disant : « Seigneur, […] je ne suis pas qualifié pour te re-
cevoir dans ma maison, mais tu n’as qu’un mot à dire et mon serviteur sera guéri » 
(Mt 8.8). Il croit que Jésus est le Seigneur, et que, puisqu’il est le Seigneur Dieu, un 
seul mot de lui peut guérir son serviteur.

Jésus est émerveillé par la foi du centurion. Il dit à la foule qui l’entoure : « Vraiment, 
je vous l’assure : chez personne, en Israël, je n’ai trouvé une telle foi » (Mt 8.10). 
Jésus le montre en exemple pour enseigner aux Juifs ce qu’est la vraie foi. Beau-
coup de Juifs croient qu’ils sont sauvés de l’enfer et qu’ils iront au ciel simplement 
parce qu’ils sont nés Juifs. Mais Jésus leur dit que, sans la foi, même s’ils sont Juifs, 
ils n’iront pas au ciel ; ils passeront l’éternité dans un endroit terrible qu’on appelle 
l’enfer.

Ensuite Jésus se tourne, s’adresse au centurion et lui dit : « Rentre chez toi et qu’il te 
soit fait selon ce que tu as cru ». Et vous savez quoi ? « à l’heure même, son serviteur 
fut guéri » (8.13). Les Juifs ne pouvaient pas imaginer qu’un non-Juif puisse hériter 
du royaume de Dieu. Pourtant Jésus promet au centurion une place dans le ciel à 
cause de sa foi. Le salut est un don de Dieu pour les Juifs qui croient que Jésus est 
le Sauveur, mais il est aussi un don de Dieu pour tous les autres qui ne sont pas Juifs 
mais qui placent leur foi en Jésus-Christ et qui le suivent.
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Questions sur la leçon

Qui est l’homme qui est venu voir Jésus ?
C’est un centurion, un officier de l’armée romaine. Il n’était pas Juif, c’était un gentil.

Pourquoi le centurion est-il venu trouver Jésus ?
La Bible dit qu’il est venu lui demander de l’aide. Son serviteur était malade ; il était 
paralysé et souffrait beaucoup.

Qu’est-ce que le centurion a demandé à Jésus ?
Il lui a demandé de dire juste une parole pour que son serviteur soit guéri.

Comment Jésus a-t-il répondu à la foi du centurion ?
La Bible dit que Jésus a été émerveillé parce qu’il n’avait jamais vu une aussi grande 
foi dans tout Israël.

Quelle a été la conséquence de la visite du centurion ?
Jésus a guéri le serviteur du centurion parce qu’il est venu à lui avec une grande 
foi.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

La table du banquet
Dressez une table avec de la nourriture. Expliquez aux enfants que tous ceux qui 
ont la foi en Jésus seront avec Dieu pour l’éternité et qu’ils mangeront à sa table 
de fête.

Jésus guérit
Matériels : bandages, médicaments, stéthoscope, trousse de premier secours, etc.
Directives : Demandez aux enfants ce que leurs parents font lorsqu’ils sont très 
malades. Que penseriez-vous si vos parents allaient chez le docteur sans vous, alors 
que c’est vous qui étiez très malade ? Un docteur peut-il soigner un malade qu’il ne 
le voit pas ? Comment savoir de quel médicament il a besoin ? La foi du centurion 
en Jésus était vraiment très grande : Il croyait que Jésus n’avait pas besoin d’aller 
voir son serviteur pour le guérir. A cause de sa grande foi, son serviteur a été guéri 
à l’instant même où Jésus a dit qu’il était guéri.

Prière et louange
Il n’y a personne comme Jésus•	
Roi des rois•	
Mon Dieu est si grand•	
C’est lui qui tient la terre•	
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Tickets d’entrée pour le banquet
Quand Jésus décrit le ciel, il parle d’un banquet glorieux que partagent tous ceux 
qui ont cru en lui. Lorsque les enfants arrivent : Distribuez des tickets avec écrit 
« bon » (bon pour une friandise, un match, un repas au restaurant, etc.). Expliquez 
aux enfants qu’ils ont tous en main un ticket, mais qu’un seul est le vrai (donnez-
leur le temps de comparer leurs tickets et d’essayer de déterminer lequel est le 
vrai). Ensuite, dites-leur que les tickets sont comme la foi : tous croient quelque 
chose, et tous peuvent croire qu’ils ont le vrai ticket. Pourtant il n’y a qu’un seul un 
vrai ticket. De même, il n’y a qu’une seule vraie foi qui permet d’aller au ciel. Pour 
apprendre à la reconnaître, écoutez l’histoire d’un centurion romain qui est allé 
voir Jésus avec la vraie foi. Après l’enseignement : Demandez aux enfants ce qu’il 
peut être écrit sur le ticket pour participer au banquet avec Jésus dans le ciel : « Je 
crois Jésus que tu es mon Sauveur et mon Seigneur et avec foi je te demande de 
pardonner mes péchés et de diriger toute ma vie ». Ensuite, faites approcher celui 
qui a le bon ticket et donnez-lui sa récompense. Il y aura peut-être des plaintes de 
la part des autres enfants, mais ce sera l’occasion de rappeler que tout le monde ne 
recevra pas le ciel en récompense, seulement ceux qui ont une vraie foi.

Foi ou non foi
Avant la réunion : Faites un jeu de cartes avec écrit « Foi » sur la moitié des cartes 
et « Non foi » sur l’autre moitié. Préparez joliment un goûter sur « la table du ban-
quet ». Directives : Mélangez les cartes et posez-les en pile sur une table. Dites aux 
enfants de tirer une carte chacun leur tour. Celui qui pioche le mot « Foi » a le droit 
d’aller s’asseoir à la table du banquet. Celui qui pioche une carte « Non foi », devra 
attendre un nouveau tour jusqu’à ce qu’il pioche une carte « Foi ».

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« C’est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, 
jamais, tu ne délaisses, ô Eternel, celui qui se tourne vers toi » (Psaumes 9.11).

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.


