Le païen qui avait une plus grande foi que
tous les juifs
Jésus rencontre le centenier
~ MATTHIEU 8.5-13 ~

Série Matthieu #55, Pascal Denault, 27 novembre 2016
INTRODUCTION




Ne serait-ce pas merveilleux s’il suffisait de commander pour être obéi?
Rappel : Messie révèle autorité en Parole (Mt 5-7), Messie révèle autorité en action (Mt 8-9)
Texte ajrd : Jésus révèle son autorité par simple Parole…

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 8:5-12 5 Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l’aborda, 6 le priant et
disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant
beaucoup. 7 Jésus lui dit : J’irai, et je le guérirai. 8 Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis
pas digne que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera
guéri. 9 Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à
l’un : Va! et il va ; à l’autre : Viens! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela! et il le fait.
10
Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous
le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. 11 Or, je vous déclare
que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et
Jacob, dans le royaume des cieux. 12 Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres
du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 13 Puis Jésus dit au centenier:
Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et à l’heure même le serviteur fut guéri.
 En comparant avec récit de Luc 7.1-10 :
o Centenier s’adresse à Jésus par l’intermédiaire d’envoyés… (interaction de Matt. est vraie)
o Deux scènes : (1) La demande à Jésus… (2) L’interruption du centenier…
o Allons suivre le texte de Matthieu, en utilisant récit de Luc
o Trois points : (1) Scène 1 : prière centenier (v.5-6), (2) Scène 2 : foi centenier (v.7-10)
(3) Commentaire Jésus : place des païens et des juifs (v.11-13)
I.

PREMIÈRE SCÈNE : LA PRIÈRE DU CENTENIER – V.5-6

1. LE CENTENIER




Chef de 100 soldats romains
Capernaüm = ville sous contrôle romain : garnison, poste péage (Mt 9.9)
Jésus reçoit un chef d’une nation qui taxait et opprimait son peuple… « Aimez ennemis »

2. LE SERVITEUR






Pas pour lui-même, mais serviteur
παῖς : serviteur (jeune garçon), propre enfant (Jn 4.46), mais Luc utilise δοῦλος (esclave)
Probablement serviteur qui était comme un fils…
Luc : « (…) un serviteur auquel il était très attaché »
Paralysie souffrante : LSG « souffrant beaucoup »… Darby « horriblement tourmenté »
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3. SA PRIÈRE

 Contraste intéressant avec plaidoyer de ses envoyés dans Luc :
Lc 7.4-5 4 Ils arrivèrent auprès de Jésus, et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: Il
mérite que tu lui accordes cela; 5 car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre
synagogue.
 De grâce, ne prions pas ainsi…
 Prions plutôt comme centenier : rien d’autre que son impuissance!
Charles Spurgeon (1834-1892) Aucun mérite, que notre misère en plaidant avec le Sauveur!
 Comme lépreux : ne sommes que mendiants devant Dieu… Même si chefs hommes…
 Le Seigneur répond à de telles prières!

II.

DEUXIÈME SCÈNE : LA FOI DU CENTENIER – V.7-10
 Dans Luc Jésus se déplace avec les envoyés… Matthieu résume ainsi :
Mt 8.7-10 7 Jésus lui dit : J’irai, et je le guérirai. 8 Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis
pas digne que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera
guéri. 9 Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à
l’un : Va! et il va ; à l’autre : Viens! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela! et il le fait.
10
Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous
le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi.

1. « JE NE SUIS PAS DIGNE »

 Peut-être pcq était un gentil… voir : Jn 18.28 ; Ac 11.3
 Mépris réciproque : romains méprisaient les juifs…
 Pourtant centenier vient au pied d’un prédicateur itinérant : Christ
Jean Calvin (1509-1564) Il y a là une étonnante humilité de la part du centenier qui exalte
bien au-dessus de lui-même un homme appartenant à une nation conquise et réduite à
l’impuissance.
 Christ crucifié = plus grande richesse et gloire que monde! (1 Co 1.23)
 Centenier = Exemple de qqn faible malgré sa force! (pauvres en esprit Mt 5.3)
 Mais si se voit BAS, pcq voit Christ ÉLEVÉ!

2. SA FOI

 Pas besoin d’entrer maison : v.8 « dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri »
 Semblable à la femme cananéenne qui demandait les miettes : Mt 15.27-28
 Sa foi est en Jésus et non dans les moyens (imposition mains, prière, rituel, etc.)…
 Avons-nous foi en Lui ou en notre piété? Somme comme centenier :
1 Pi 1:8 Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant
d'une joie merveilleuse et glorieuse
 Christ lui-même est l’objet de la vraie foi à salut
John Gill (1697-1771) Il ne dit pas « prie et mon serviteur sera guéri », comme s’il ne voyait
en lui qu’un simple homme de Dieu, un prophète ou quelqu’un qui aurait la faveur de Dieu
et de son trône. Mais il dit : parle, commande, ordonne que cela soit et cela sera fait!
Attribuant ainsi l’omnipotence à Jésus.
 Illustre sa foi v.9 : « Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes
ordres ; et je dis à l’un : Va! et il va ; à l’autre : Viens! et il vient ; et à mon serviteur : Fais
cela! et il le fait. » (c’était sans doute un serviteur et non son propre enfant…)
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Ce qui est vrai civilement centenier (autorité efficace) = vrai spirituellement de Christ!
Jésus possède l’autorité divine (deux natures)
o Ontologiquement en vertu de sa nature divine…
o Messianiquement, dans sa nature humaine, en vertu de son appel par Dieu
o Possède autorité pour agir directement
D.A. Carson Précisément du fait qu’il était sous l’autorité de Dieu [comme Messie], Il était
investi de l’autorité de Dieu, de sorte que lorsque Jésus parlait, Dieu parlait. Défier Jésus
c’était défier Dieu ; et la parole de Dieu était nécessairement investie de l’autorité de Dieu qui
peut guérir la maladie. Cette analogie, bien qu’imparfaite, révélait une foi étonnante qui
reconnaissait que Jésus n’avait besoin ni d’un rituel, ni de magie, ni d’aucune autre aide ; Son
autorité était l’autorité de Dieu, et Sa parole était efficiente parce que c’était la parole de
Dieu.

3. L’ÉTONNEMENT DE JÉSUS
Mt 8.10 Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient :
Je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi.
 Étonné, admiration… Comment possible? (seulement possible en distinguant 2 natures)
 Seulement une autre occurrence où Jésus est étonné (θαυμάζω)…
o Lorsque rejeté par gens de Nazareth : Mc 6:6 « Et il s'étonnait de leur incrédulité. »
o Étonnerons-nous Jésus par notre incrédulité ou notre foi?
 Foi centenier étonnante : plus grande qu’aucune autre en Israël…
 Pourtant c’est Israël attendait Messie… À Israël Messie envoyé…
III.

LE COMMENTAIRE DE JÉSUS SUR LES PAÏENS ET LES JUIFS – V.11-13
 Jésus interprète ceci comme un signe des temps :
Mt 8.11-12 11 Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, et
seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. 12 Mais les fils du
royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements
de dents.

1. LE SALUT DES PAÏENS

 Entrée païens alliance = nouveauté très vieille… « Familles terre bénies en Postérité »
 Abraham (Gn 12:3; 18:18; 22:18) ; Isaac (26:4) ; Jacob (28:14)… Remonte même à Noé :
Gn 9:27 Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et
que Canaan soit leur esclave !
Nehemiah Coxe (?-1688) La bénédiction de Japhet dans les tentes de Sem signifie non
seulement son propre salut par le Messie qui devait venir de Sem, mais aussi l’appel des
Gentils issus de sa postérité pour devenir cohéritiers des Juifs dans les bénédictions de la
nouvelle alliance. Le fait qu’il habitera dans les tentes de Sem signifie également la succession
de l’Église de Gentils à l’Église de Juifs, qui furent déshérités de tout privilège d’alliance
parce qu’ils rejetèrent le Messie.
 Prophètes annoncé : jugement nation/salut nation…
 Quelques païens entrés sous AT, mais arrivée Messie sous NT entrée massive :
 Matthieu : généalogie (1.5), Mages (2.1-12), Galilée païens (4.15), etc… : « Faites de toutes les
nations des disciples… » (28.19-20)
 Jésus voit dans la foi du centenier l’entrée des païens
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2. LE JUGEMENT SUR ISRAËL


Jésus n’annonce pas uniquement bonne nouvelle salut païens… coïncide avec jugement
sur Israël : chute = salut païens (Rm 11.11)
Mt 8.12 « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents. »
 Thème important du NT, très présent dans Matthieu (surtout avec les chefs de la nation) :
o Le roi d’Israël veut faire mourir Messie naissance (Mt 2)
o J-B déclare aux juifs :
Mt 3:8-10 8 Produisez donc du fruit digne de la repentance, 9 et ne prétendez pas dire en
vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres -ci
Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 10 Déjà la cognée est mise à la racine des arbres:
tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
o Dans ce sens que Jésus les appelles « fils du royaume » = fils Abraham
o Pleurs et grincements dents : Mt 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30 (exclusion, privation)
Mt 13:14-15 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe: Vous entendrez de vos
oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez
point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils
ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs
oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les
guérisse.
CONCLUSION
 Terminons sur une note heureuse, v.13 : « Puis Jésus dit au centenier: Va, qu’il te soit fait
selon ta foi. Et à l’heure même le serviteur fut guéri. »
 Centenier = parabole de notre salut : ceux qui ont foi en Jésus seront guéri…
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Après avoir écouté la prédication, selon toi quel est le but principal?
a. Nous montrer que Jésus possède l’autorité sur tout et que nous devons venir à lui.
b. Nous montrer comment nous pouvons étonner Jésus par notre grande foi.
c. Nous montrer que si nous savons bien lui demander, Jésus fera ce qu’on lui demande.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Le centenier n’est probablement pas venu lui-même voir Jésus, mais a envoyé des gens. Vrai
On peut mériter d’être exaucé par le Seigneur si on fait le bien.
Vrai
Jésus ne pouvait guérir le serviteur malade à moins d’aller le voir et le toucher.
Vrai
Jésus est vrai Dieu et vrai homme et il possède l’autorité divine de ces deux façons.
Vrai
Jésus annonce que les païens entreront dans le royaume de Dieu alors que beaucoup
de juifs en seront exclus parce qu’ils auront rejetés Jésus
Vrai

5. Copie ton verset préféré du passage prêché : Matthieu 8.5-13
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Le païen qui avait une plus grande foi que tous les juifs - Mt 8.5-13
1. Décrivez ce que contient la première scène concernant le centenier, son serviteur
et sa prière.
Le centenier_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Son serviteur____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sa prière_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Pourquoi le centenier n’est-il pas digne?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Décrivez la foi du centenier et pourquoi elle étonna Jésus.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Comment Jésus interprète-t-il cette rencontre avec le centenier concernant les
juifs et les païens?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
TEXTE GREC ET SYNOPSE
Texte grec
5 Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
6 καὶ λέγων· κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 καὶ
λέγει αὐτῷ· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· κύριε, οὐκ εἰμὶ
ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς, ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 9 καὶ
γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν , ἔχων ὑπʼ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ·
πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ· ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου· ποίησον τοῦτο, καὶ
ποιεῖ. 10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρʼ
οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. 11 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
οὐρανῶν, 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ· ὕπαγε, ὡς
ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
Matthieu
Luc
Jean
Mt 8:5-12 5 Comme Jésus
Lc 7:1-10 Après avoir achevé
Jn 4:45-54 45 Lorsqu'il arriva
entrait dans Capernaüm, un
tous ces discours devant le
en Galilée, il fut bien reçu des
centenier l’aborda, 6 le priant et peuple qui l'écoutait, Jésus entra Galiléens, qui avaient vu tout ce
disant : Seigneur, mon serviteur dans Capernaüm. 2 Un
qu’il avait fait à Jérusalem
est couché à la maison, atteint
centenier avait un serviteur
pendant la fête; car eux aussi
de paralysie et souffrant
auquel il était très attaché, et qui étaient allés à la fête. 46 Il
beaucoup. 7 Jésus lui dit : J’irai, était malade, sur le point de
retourna donc à Cana en
et je le guérirai. 8 Le centenier
mourir. 3 Ayant entendu parler Galilée, où il avait changé l'eau
répondit : Seigneur, je ne suis
de Jésus, il lui envoya quelques en vin. Il y avait à Capernaüm
pas digne que tu entres sous
anciens des Juifs, pour le prier
un officier du roi, dont le fils
mon toit ; mais dis seulement
de venir guérir son serviteur. 4 était malade. 47 Ayant appris
un mot, et mon serviteur sera
Ils arrivèrent auprès de Jésus, et que Jésus était venu de Judée en
9
guéri. Car, moi qui suis
lui adressèrent d'instantes
Galilée, il alla vers lui, et le pria
soumis à des supérieurs, j’ai des supplications, disant: Il mérite
de descendre et de guérir son
5
soldats sous mes ordres ; et je
que tu lui accordes cela; car il fils, qui était près de mourir. 48
dis à l’un : Va! et il va ; à
aime notre nation, et c'est lui
Jésus lui dit: Si vous ne voyez
l’autre : Viens! et il vient ; et à
qui a bâti notre synagogue. 6
des miracles et des prodiges,
mon serviteur : Fais cela! et il le Jésus, étant allé avec eux, n'était vous ne croyez point. 49
fait. 10 Après l’avoir entendu,
guère éloigné de la maison,
L'officier du roi lui dit:
Jésus fut dans l’étonnement, et quand le centenier envoya des
Seigneur, descends avant que
il dit à ceux qui le suivaient : Je amis pour lui dire: Seigneur, ne mon enfant meure. 50 Va, lui
vous le dis en vérité, même en
prends pas tant de peine; car je dit Jésus, ton fils vit. Et cet
Israël je n’ai pas trouvé une
ne suis pas digne que tu entres
homme crut à la parole que
aussi grande foi. 11 Or, je vous sous mon toit. 7 C'est aussi
Jésus lui avait dite, et il s'en alla.
déclare que plusieurs viendront pour cela que je ne me suis pas 51 Comme il descendait déjà, ses
de l’orient et de l’occident, et
cru digne d'aller en personne
serviteurs venant à sa
seront à table avec Abraham,
vers toi. Mais dis un mot, et
rencontre, lui apportèrent cette
8
Isaac et Jacob, dans le royaume mon serviteur sera guéri. Car, nouvelle: Ton enfant vit. 52 Il
des cieux. 12 Mais les fils du
moi qui suis soumis à des
leur demanda à quelle heure il
7

royaume seront jetés dans les
ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements
de dents. 13 Puis Jésus dit au
centenier: Va, qu’il te soit fait
selon ta foi. Et à l’heure même
le serviteur fut guéri.

supérieurs, j'ai des soldats sous
mes ordres; et je dis à l'un: Va !
et il va; à l'autre: Viens ! et il
vient; et à mon serviteur: Fais
cela ! et il le fait. 9 Lorsque
Jésus entendit ces paroles, il
admira le centenier, et, se
tournant vers la foule qui le
suivait, il dit: Je vous le dis,
même en Israël je n'ai pas
trouvé une aussi grande foi. 10
De retour à la maison, les gens
envoyés par le centenier
trouvèrent guéri le serviteur qui
avait été malade.

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.

Lc 13:28-30 28 C'est là qu'il y
aura des pleurs et des
grincements de dents, quand
vous verrez Abraham, Isaac et
Jacob, et tous les prophètes,
dans le royaume de Dieu, et que
vous serez jetés dehors. 29 Il en
viendra de l'orient et de
l'occident, du nord et du midi;
et ils se mettront à table dans le
royaume de Dieu. 30 Et voici, il
y en a des derniers qui seront
les premiers, et des premiers qui
seront les derniers.

REMARQUES


Ce deuxième miracle de la série de trois sert à affirmer l’autorité et la puissance du Christ
ainsi que l’entrée des païens dans l’alliance de grâce.
 Il n’est pas certain que Jean rapporte le même événement, mais Luc donne des précisions
importantes : le centenier ne s’est pas présenté lui-même pcq il n’en était pas digne, la
scène arrive en deux temps, les juifs intercèdent pour lui
 Matthieu seul fait un commentaire sur l’inclusion des païens et l’exclusion des juifs.
 Structure : (1) Première scène : la prière du centenier – v.5-6 (2) Deuxième scène : la foi
du centenier – v.7-10, 13 (3) Le commentaire de Jésus : la place des juifs et des païens –
v.11-12
Verset 5
 Le centenier est représenté par ceux qu’il envoie; il aborda Jésus par l’entremise de ses
envoyés.
 D’après Luc 7.3, le centenier avait cru en Christ sans le voir (Jn 20.29)… Le reste du récit
de Luc démontre cette foi du centenier (il n’est pas venu lui-même et avait foi
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néanmoins). Cela s’applique à nous qui n’avons jamais vu Jésus, mais croyons en lui et
l’aimons : 1 Pierre 1.8
Verset 6
 « mon serviteur » (ὁ παῖς) peut aussi être traduit « mon enfant » (Bible Jérusalem) réfère à
un statut d’un jeune garçon qui peut être un esclave ou son propre enfant (cf. Jn 4.46).
Dans Luc il s’agit d’un doulos (esclave), néanmoins il semble y avoir une relation spéciale.
 δεινῶς βασανιζόμενος = terriblement tourmenté
Verset 8
 Ce verset correspond à la deuxième scène rapportée par Luc : Jésus est parti avec les juifs
pour aller guérir le serviteur malade, arrivé près de la maison le centenier lui envoie des
amis pour lui dire… Matthieu abrège cela en disant simplement « Le centenier répondit »
 Son indignité/humilité contraste avec la plaidoirie des juifs qui font valoir son mérite :
Lc 7.4-5 (cf. aussi Ac 10.1-2)
 Il comprenait que Jésus avait une autorité céleste
Verset 9
 Traduction plus littéral (Darby) « car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité ».
LSG omet « aussi » et « homme »… Le centenier comparer sa situation à Christ et
comprend que l’autorité de Christ, comme homme, lui vient d’en haut.
 Le centenier illustre par son propre exemple ce qu’il espère de Christ
 Malgré son autorité, le centenier comprend qu’il y a des choses qu’il ne peut commander
car son pouvoir est limité. Il s’adresse à une autorité supérieure.
Verset 10
 Jésus est étonné de sa foi (ἐθαύμασεν), la seule autre fois où il est étonné c’est devant
l’incrédulité : Mc 6.6
 Jésus contraste la foi du centenier avec l’incrédulité d’Israël
Verset 11-12
 Jésus annonce l’entrée massive des païens dans le royaume. Ce n’est pas une nouveauté
complète, mais les prophéties eschatologiques n’étaient pas encore accomplies à ce
moment. L’inclusion des gentils dans l’AT : Gn 12:3; 18:18; 22:18 (Abraham); 26:4
(Isaac); 28:14 (Jacob); Is 2:2-4; 25.6-9; 49:6; 65.13-14; Zech 8:20-23; Mal 1:11
 Les païens jusqu’à présent dans Matthieu : 1.5, 2.1, 4.15
 Jésus annonce aussi un jugement concernant l’endurcissement d’Israël. Ceci est un thème
fréquent dans tout le NT : Mt 3.9; 13.13-15; 21–23
 Les juifs sont néanmoins appelés « fils du royaume » dans le sens de l’ancienne alliance.
 Les pleurs et grincements de dents seront causés par la privation du royaume (Lc 13.28),
Pleurs et grincements de dents : Mt 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30
Mt 8:5-12 5 Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l’aborda, 6 le priant et
disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant
beaucoup. 7 Jésus lui dit : J’irai, et je le guérirai. 8 Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis
pas digne que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera
guéri. 9 Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à
l’un : Va! et il va ; à l’autre : Viens! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela! et il le fait.
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Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous
le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. 11 Or, je vous déclare
que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et
Jacob, dans le royaume des cieux. 12 Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres
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du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 13 Puis Jésus dit au centenier:
Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et à l’heure même le serviteur fut guéri.

COMMENTAIRES BIBLIQUES
NEHEMIAH COXE
 Commentaire sur la prophétie de Gn 9.27 s’harmonise avec place des païens… p.68
The blessing of Japheth in the interest of Shem’s blessing signifies not only his personal
interest in the Messiah who was to come from Shem, but also the calling of the Gentiles
from his posterity to be joint heirs with the Jews in the blessings of the new covenant. His
dwelling in the tents of Shem intimates also the succession of the Gentile church to the
church of the Jews, who were to be disinherited of all covenant interest for their rejection of
the Messiah. In that passage “God will persuade Japheth,” there is an allusion to his name
and the calling of the Gentile church is prophesied in similar terms (Hosea 2:15, 15).
JIM BUTLER
 Composition militaire:
The centurion (ἑκατόνταρχος) was a Gentile military officer who was leader to a 100 men. A
legion was made up of 6,000 men (lead by legates), divided into 10 cohorts (lead by tribunes)
of 6 centuries (lead by centurions). The region probably did not contain a legion of troops,
but was probably an auxiliary post overseen by this particular centurion.
 Jésus reçoit un chef militaire d’une nation qui opprimait les juifs.
SPURGEON
 Ne devons pas plaider nos mérites, mais notre misère devant le Seigneur :
Not merit, but misery must be our plea with the Savior.
 Jugement et renversement:
The centurion comes from the camp to Christ, and the Israelite goes from the synagogue to
hell. The harlot bows at Jesus’ feet a penitent, while the self-righteous Pharisee rejects the
great salvation.
R.T. FRANCE
 Le verset 7 serait plutôt une question qui sous-entend la réticence de Jésus à entrer dans
la maison d’un païen (Mt 15.24, Jn 18.28, Ac 10-11) ce qui explique la réponse du
centenier : « Non bien sûr, je ne suis pas digne… mais dis seulement une parole. » Ceci
correspond aussi à l’épisode avec la cananéenne de Mt 15. (Cependant cette
interprétation ne semble pas s’harmoniser facilement avec le récit de Luc.)
CALVIN
 Grande humilité de la part d’un chef contre un « conquis » :
There was astonishing humility in exalting so highly above himself a man who belonged to a
conquered and enslaved nation.
CHAMBLIN
 Le centenier exemplifie les pauvres en esprit de Mt 5…
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In grieving for his servant and desiring mercy for him, in humbling himself before Jesus and
invoking divine power in face of human helplessness, the centurion exemplifies the character
celebrated in the Beatitudes.”
THOMAS MANTON
 La foi et l’humilité:
In all our commerce with Christ, faith must produce a real humility. Faith is most high when
the heart is most low.
 Venir comme des mendiants:
Though we have nothing within us or without us to commend us to Christ, yet He will not
despise the miserable and the needy, and they shall not perish who in the sense of that need
repair to Him. God bringeth all-sufficiency to the covenant, we bringeth nothing but allnecessity.
JOHN GILL
 La foi du centenier en Christ comme divin:
he does not say pray, and my servant shall be healed, as looking upon him barely as a man of
God, a prophet, one that had great interest in God, and at the throne of grace; but speak,
command, order it to be done, and it shall be done, which is ascribing omnipotence to
him…
D.A. CARSON
 L’autorité de Jésus est l’autorité de Dieu:
Precisely because Jesus was under God’s authority, He was vested with God’s authority, so
that when Jesus spoke, God spoke. To defy Jesus was to defy God; and Jesus’ word must
therefore be vested with God’s authority that is able to heal sickness. This analogy…reveals
an astonishing faith that recognizes that Jesus needed neither ritual, magic, nor any other
help; His authority was God’s authority, and His word was effective because it was God’s
word.”


DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #55 Le païen qui avait une plus grande foi que tous les juifs – Jésus rencontre le
centenier – Matthieu 8.5-13
Description : Le texte biblique d’aujourd’hui nous présente la rencontre improbable entre
Jésus et un centenier romain. En harmonisant le récit de Matthieu avec celui de Luc 7.1-10,
nous nous attarderons à la prière et à la foi du centenier qui étonna Jésus et l’amena à faire
une déclaration concernant les juifs et les gentils qui était un signe des temps.
1. Décrivez ce que contient la première scène concernant le centenier, son serviteur et
sa prière.
2. Pourquoi le centenier n’est-il pas digne?
3. Décrivez la foi du centenier et pourquoi elle étonna Jésus.
4. Comment Jésus interprète-t-il cette rencontre avec le centenier concernant les juifs et
les païens?
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