








Plus grand qu’un prophète ?

Luc 7 : 1-16

Jésus > Mort



Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm.
2 Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait malade, sur le point de 
mourir.
3 Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, pour le prier de venir guérir 
son serviteur.
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.
6 Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis 
pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine; car je ne suis pas digne que tu entres sous mon 
toit.
7 C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, 
et mon serviteur sera guéri.
8 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.
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.
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11 Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn; ses 
disciples et une grande foule faisaient route avec lui.
12 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre 
un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve; et il y avait avec elle 
beaucoup de gens de la ville.
13 Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui 
dit: Ne pleure pas!
14 Il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient 
s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi!
15 Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère.
16 Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: Un 
grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple.
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1) Une mauvaise nouvelle : 

Une mort universelle 



2 Un centenier avait un serviteur auquel il
était très attaché, et qui se trouvait malade,
sur le point de mourir.
3 Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya
quelques anciens des Juifs, pour le prier de
venir guérir son serviteur.
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.

1. Mauvaise 
nouvelle :

Mort 
universelle
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2 Un centenier avait un serviteur auquel il
était très attaché, et qui se trouvait malade,
sur le point de mourir.
3 Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya
quelques anciens des Juifs, pour le prier de
venir guérir son serviteur.
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.
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6Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné 
de la maison, quand le centenier envoya des amis 
pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de 
peine; car je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit.
7 C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru 
digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un 
mot, et mon serviteur sera guéri.
8 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.

1. Mauvaise 
nouvelle :

Mort 
universelle
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1 - Il est confronté à la mort de son ami. Pour lui, Jésus
est la solution

1. Mauvaise 
nouvelle :

Mort 
universelle
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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.

2 - Il se pense indigne de mériter son aider

3- Malgré tout, il reconnait et se soumet à l’autorité de
Jésus



12 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, 
on portait en terre un mort, fils unique de sa 
mère, qui était veuve; 

1. Mauvaise 
nouvelle :

Mort 
universelle
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2) Une bonne nouvelle : 

Une autorité exceptionnelle 



13 Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de 
compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure pas!
14 Il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le 
portaient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le 
dis, lève-toi!
15 Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le 
rendit à sa mère.

2. Bonne 
nouvelle :
Autorité 

exceptionnelle
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16 Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient 
Dieu, disant: Un grand prophète a paru parmi 
nous, et Dieu a visité son peuple.

2. Bonne 
nouvelle :
Autorité 

exceptionnelle
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2. Bonne 
nouvelle :
Autorité 

exceptionnelle
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TEXTE Miracle Méthode

Elie
1 Rois 17: 17 -24

Elisée :
2 Rois 4 : 20-34 
2 Rois 5 : 1-16

Jésus :
Luc 7 : 1-16

Ressuscite le fils de 
la veuve

Ressuscite le fils de la 
Shounamite

/
Guérison de la lèpre de 

Namaan

Ressuscite le fils de la veuve

/
Guérison de l’esclave du 

centenier + lépreux 
(Matthieu 8) 

Il s’allonge trois fois sur l’enfant 
et invoque l’Eternel

Il se couche sur l’enfant, s’étend 
sur lui, fait des aller-retours, et 

recommence
/

Namaan doit se jeter 7 fois dans le 
Jourdain

Une parole : lève-toi

/

Une phrase



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.

2. Bonne 
nouvelle :
Autorité 

exceptionnelle
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3) Une meilleure nouvelle : 

Une mission essentielle 



Luc 5 : 24 Or, afin que vous sachiez que le Fils de 
l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner 
les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, 
lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison.

3. Meilleure 
nouvelle :
Mission 

essentielle
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22 Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce 
que vous avez vu et entendu: les aveugles 
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée 
aux pauvres.

3. Meilleure 
nouvelle :
Mission 

essentielle
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Esaie 35

5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront 
les oreilles des sourds;

6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue 
du muet éclatera de joie.

10 Les rachetés de l'Éternel retourneront, Ils iront à 
Sion avec chants de triomphe, Et une joie éternelle 
couronnera leur tête; L'allégresse et la joie 
s'approcheront, La douleur et les gémissements 
s'enfuiront.

3. Meilleure 
nouvelle :
Mission 

essentielle



Esaie 35

4 Dites à ceux qui ont le cœur troublé: Prenez 
courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la 
vengeance viendra, La rétribution de Dieu; Il 
viendra lui-même, et vous sauvera.

3. Meilleure 
nouvelle :
Mission 

essentielle



Matthieu 8 : 16-17 

1616Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, 
et il guérit tous les malades,
17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé 
par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et 
il s'est chargé de nos maladies.

3. Meilleure 
nouvelle :
Mission 

essentielle





Un choix  - Luc 7 : 18 -38 

Un comportement – Luc 7 : 36-50 






