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Version de Luc

La scène se déroule à l’entrée de Capernaüm ................................................Luc 7.1

L’officier romain a un esclave malade sur le point de mourir ........................Luc 7.2

L’officier romain tient beaucoup à lui .............................................................Luc 7.2

L’officier romain entend parler de Jésus..........................................................Luc 7.3

L’officier romain envoie des notables juifs 

pour demander à Jésus d’aller guérir son esclave ...................................Luc 7.3-4

D’après eux l’officier mérite cette guérison. Il aime le peuple juif 

et a même financé la construction de la synagogue ..................................Luc 7.5

Jésus se met en route, accompagné des notables ..........................................Luc 7.6

Alors que Jésus est proche de la maison, l’officier envoie des amis pour

dire qu’il n’est pas digne de le recevoir et n’ose le voir en personne........Luc 7.6

L’officier pense qu’un seul mot de Jésus suffira..............................................Luc 7.7

L’officier illustre son affirmation en utilisant 

l’analogie des soldats obéissant à leur maître ...........................................Luc 7.8 

Mention de l’admiration de Jésus ...................................................................Luc 7.9 

Même en Israël Jésus n’a pas trouvé une telle foi ..........................................Luc 7.9

Les envoyés retournent à la maison où ils trouvent l’esclave guéri..............Luc 7.10

Version de Matthieu

La scène se déroule à l’entrée de Capernaüm ..............................................Mat. 8.5

L’OFFICIER ET SON SERVITEUR (Suite de la version de Matthieu)

L’officier romain aborde Jésus et le supplie de guérir son serviteur ............Mat. 8.6

Le serviteur est paralysé et souffre terriblement .........................................Mat. 8.6

Jésus annonce qu’il est prêt à se rendre chez lui et à guérir le serviteur.....Mat. 8.7

L’officier ne se considère pas digne de recevoir Jésus chez lui .....................Mat. 8.8

En utilisant l’analogie des soldats obéissant à leur maître, l’officier 

affirme que Jésus à autorité pour agir sans même se déplacer...........Mat. 8.8-9

Mention de l’admiration de Jésus ...............................................................Mat. 8.10

Même en Israël Jésus n’a pas trouvé une telle foi ......................................Mat. 8.10

Jésus renvoie l’officier chez lui ....................................................................Mat. 8.13

Jésus annonce la guérison en relation avec la foi de l’officier ...................Mat. 8.13

Mention de la guérison immédiate.............................................................Mat. 8.13

Nous pensons qu’il s’agit de deux versions du même épisode, Matthieu ayant adap-

té et synthétisé le texte de Luc. Par contre nous considérons que le récit de Jean 4.46-

53 est trop différent pour que ce soit la même rencontre.

Officier romain dont Jésus guérit le serviteur (30 ap. J.-C.).

OFFICIER ET SON SERVITEUR (L’)


