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ÉTUDE 4

MATTHIEU 8
5 À 13 - LE CENTENIER date du Jour  : ...................

Qu’est-ce qui selon vous fait dire à Jésus qu’il n’a jamais vu une aussi 
grande foi en Israël ? 

Que comprenez-vous des versets 8 et 9, quel rapport à l’autorité a le cen-
tenier ?

Selon-vous de qui parle Jésus dans le verset 11 puis 12 ? 



enseigneMent

LA FOI SUPÉRIEURE À LAQUELLE DIEU RÉPOND 
AU-DELÀ DE SES PRIORITÉS   

.
En Matthieu 15 une autre histoire fait écho à celle du centenier. Celle de la femme 

cananéenne. Il faut savoir qu’à cette époque les païens ne croyaient pas dans le Dieu 
d’Israël, mais les miracles de Jésus faisaient grand bruit. Alors nous voyons dans ces 
deux chapitres des personnes n’appartenant pas au peuple d’Israël demander à Jésus de 
faire pour eux un miracle. 

En Matthieu 15:24 alors que la femme cananéenne demande à Jésus de guérir sa fille, 
ce dernier lui répond qu’il n’a été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël. Pire encore 
lorsqu’elle insiste, il semble la comparer à un chien. Mais alors que Jésus ne lui avait 
pas répondu avant que ses disciples lui demandent de la chasser, et qu’il lui avait dit ne 
pas être là pour elle, il répond finalement favorablement à sa prière.

Dans l’histoire du centenier Jésus répond différemment. Le centenier est romain 
et ne fait pas partie du peuple d’Israël, ainsi lorsqu’il dit au verset 7 «J’irai, et je le 
guérirai» on peut lire cette réponse comme une question, voir un défis. En effet la lire 
comme une déclaration exprimerait le désir de Jésus de non seulement franchir une 
frontière culturelle importante (à l’époque les juifs entraient rarement chez les païens) 
mais aussi de répondre immédiatement à la prière d’un homme qui n’est pas du peuple 
d’Israël, et dont traiter la demande n’était pas prioritaire pour Lui.  

Mais prioritaire ne veut pas dire exclusif, puisque Jésus répondra aux prières  
de ces deux païens. Ce qui fera la différence est leur foi. Mais pas une simple foi, une 
«grande foi», que même Jésus qualifiera pour le centenier de plus grande que celle des 
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israélites. On peut parler ici d’une foi supérieure. D’un foi que Jésus n’a même pas vu 
en Israël, le peuple de Dieu. 

Cette foi supérieure porte des caractéristiques très spécifiques. Chez le cente-
nier on peut identifier un juste rapport à l’autorité. Il est en effet capable de com-
prendre que l’autorité de Jésus est supérieure à celle de Rome. Car lui-même qui 
ne fait pas partie du peuple juif, se dit ne pas être digne que Jésus entre chez lui. 
Chez la femme cananéenne on voit que celle-ci ne s’offense pas lorsque Jésus 
semble la comparer à un petit chien, plus encore elle semble assumer humblement 
cette place qui lui ait donnée en demandant les miettes qui tombent de la table.  

Jésus répond donc à des prières qui ne sont pas seulement appuyée sur une foi 
impressionnante par le fait que les demandeurs ne réclament que très peu à Jésus, 
l’un un mot à distance l’autre des miettes. Jésus répond à des prières qui norma-
lement n’auraient pas dû trouver de réponses. Cela à cause de la foi d’un homme 
qui comprend le principe d’autorité, et celle d’un femme qui est humble. Le cen-
turion, comme la femme cananéenne ont saisi un principe de taille : l’ordre divin. 

Dieu pour amener l’ordre a établit des autorités et demande à ce qu’on s’y sou-
mette. Or ce qui nous permet de nous soumettre à l’autorité et d’accepter notre 
place, qu’importe notre rang, est l’humilité. Se soumettre humblement aux au-
torités est une bonne manière de respecter l’ordre divin. Et respecter l’ordre di-
vin est une clé essentielle qui fait que notre foi peut déplacer les montagnes. 

Une foi supérieure ce n’est pas une simple foi qui met sa confiance en Dieu. Une foi 
supérieure c’est une foi qui nous conduit à respecter l’ordre divin et donc la parole de 
Dieu. C’est une foi qui fait de nous des enfants qui obéissent avec joie, et donc une foi 
qui amène Dieu à répondre à toutes nos prières peut-être même celles qui ne semblent 
pas faire partie de ses priorités…


