LE CENTENIER DE CAPERNAÜM
Matthieu 8 : 5-13
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Contenus
Message

Il plaît à Jésus de voir ceux qui font preuve d’humilité et qui croient
en lui.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a aidé le centenier parce qu’il croyait profondément en le pouvoir de Jésus.
• Jésus répond aux prières de ceux qui sont humbles et emplis de foi.

Texte
biblique

Matthieu 8 : 5-13

Le centenier de Capernaüm
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.
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. »
Après avoir entendu cela, 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.
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. Mais les fils du royaume seront jetés dans
les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et
des grincements de dents. »

Comme Jésus entrait dans Capernaüm un
centenier l’aborda et dit : « Seigneur, mon
serviteur est couché à la maison. Il est
malade et souffre beaucoup. »

Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu’il te soit fait
selon ta foi. »

Jésus lui dit : « J’irai, et je le guérirai. »
Et à l’heure même le serviteur fut guéri.
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Le centenier de Capernaüm

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement. Notez préalablement les citations les plus importantes.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce qu’un centenier ?
(Un centenier était un officier de l’armée romaine. Il avait un grand pouvoir.)
 Que fait-il lorsque son serviteur est malade ? (Il demande à Jésus de l’aider. Il lui fait
confiance.)
 Que dit-il à Jésus ? (« Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. »)
 Comment Jésus réagit-il ? (Il est très étonné de la foi fervente de cet homme.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a aidé le centenier parce qu’il croyait profondément en le pouvoir de Jésus.
Jésus répond aux prières de ceux qui sont humbles et emplis de foi.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 De quelle manière le centenier s’est-il approché de Jésus ?
(Avec humilité ; il avait une foi sans faille en le pouvoir de guérison de Jésus.)
 Partagez une de vos expériences personnelles où Dieu a aidé alors qu’une solution semblait
impossible.
 Rien ne devrait nous empêcher de croire que Dieu nous aidera.

Répétez le message
Il plaît à Jésus de voir ceux qui font preuve d’humilité et qui
croient en lui.
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