
Une différence fondamentale entre le hèsèd humain et le hèsèd de Dieu réside 
dans le fait que le hèsèd de Dieu demeure pour toujours (Ps 25.6 ; 136 ; 138.8 ; 
És 54.10, Lam 3.22), alors que le hèsèd humain, tout comme l’être humain, est 
éphémère (És 40.6 ; Osée 6.4).
 

Le hèsèd inconditionnel de Dieu n’est plus seulement envers Israël, mais 
aussi envers les nations païennes, comme le démontre le livre de Jonas (4.2). À la 
lumière de tout ce qui précède, nous pouvons conclure que :

1. le terme hèsèd dans son usage humain, désigne un acte de loyauté entre les 
êtres humains et des actes pieux envers Dieu ;

2. dans son usage divin, il désigne un acte divin de loyauté conditionné 
à l’obéissance à Dieu dans certains contextes et inconditionnel et 
miséricordieux dans d’autres ;

3. le hèsèd humain est éphémère comme l’être humain, alors que le hèsèd de 
Dieu est éternel.

En d’autres termes, le mot hèsèd exprime fondamentalement la notion de la 
loyauté à la fois humaine et divine, la loyauté humaine étant passagère et la divine 
permanente, conditionnelle ou inconditionnelle.
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En Matthieu 8.5-13, l’évangéliste Matthieu nous raconte sa version de la 
guérison du serviteur d’un centurion romain. Quand le centurion s’approche de 
Jésus pour lui dire que son serviteur est couché à la maison et souffre terriblement, 
Jésus répond (traduction littérale du grec) :

Moi étant-parti je-guérirai lui.

Or, les commentaires ne sont pas unanimes sur la signification de cette 
phrase. La question est la suivante: S’agit-il d’une affirmation, comme dans le 
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FC : « J’y vais et je le guérirai » ou bien d’une question, comme dans la TOB : 
« Moi, j’irai le guérir ? »

Le problème se pose parce que les manuscrits du Nouveau Testament grec 
ne sont pas pourvus de ponctuation. D’ailleurs, la question dite totale (c’est-à-dire 
la question qui demande la réponse oui ou non) est rarement marquée en grec. A 
titre de comparaison, en français, la question totale est marquée par l’inversion « 
est-il venu ? » ou par une expression interrogative « est-ce que … ». Or en grec 
écrit, c’est souvent le contexte seul qui montre s’il s’agit d’une question ou d’une 
affirmation. En Marc 6.37 par exemple, les disciples demandent à Jésus : « Irons-
nous acheter deux cents deniers de pains pour leur donner à manger ? » Cette 
phrase est littéralement en grec : Etant-partis, nous-achèterons (pour) deux cents 
deniers de pains et nous-donnerons leur à-manger. Dans un autre contexte, cette 
même phrase pourrait être comprise comme une affirmation.

Revenons à notre phrase en Matt 8.7. A y regarder de plus près, le pronom 
moi (grec : egō), placé en début de phrase, saute à l’œil. Ce pronom  « est le plus 
souvent utilisé pour marquer l’emphase1. » Par exemple, en Apoc 3.9, Jésus-Christ 
s’adresse à l’église de Philadelphie en disant : « Je ferai en sorte qu’ils (les gens 
de la synagogue du Satan) viennent se prosterner à tes pieds et qu’ils sachent que, 
moi (egō), je t’ai aimé. » Cette emphase peut inclure un contraste, comme en Jean 
15.16, où le grec dit : « Non pas vous m’avez choisi, mais moi (egō) je vous ai 
choisi. » 

Si Matt 8.7 est une affirmation, Jésus semble mettre l’accent sur le fait qu’il va 
se déplacer en personne. C’est la lecture de la Bible Annotée, qui fait le commentaire 
suivant2 : « Ce moi placé en tête est opposé à la situation de l’impotent. Jésus 
affirme sa puissance divine et son amour toujours prêt à secourir. »

R. France, par contre, dans son commentaire sur l’Evangile de Matthieu3, 
comprend le verset comme une question. Il dit :  « La réponse de Jésus qui utilise 
exceptionnellement l’énergique pronom à la première personne est probablement 
une question : ‘Moi, dois-je aller le guérir ?’ »

Qui a raison ? Du point de vue grammatical, les deux interprétations sont 
possibles. Dans la discussion qui suit, j’aimerais donner les raisons contextuelles 
qui m’amènent à penser qu’il s’agit d’une question plutôt que d’une affirmation.

Examinons donc le contexte de la petite histoire. Le centurion, un non-Juif, dit 
à Jésus que son serviteur est gravement malade. Certainement il espérait que Jésus 
allait venir chez lui pour le guérir. Maintenant, si Jésus avait voulu dire : D’accord, j’ai 
1 Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament. Grand 
Rapids: Zondervan, 1996, p. 321.
2 L Bonnet et A. Schroeder, Bible Annotée, NT1 Matthieu, Marc, Luc. Emmaüs : P.E.R.L.E, 1983, p. 115.
3 R. France, L’Evangile selon Matthieu, Commentaires Sator. Fontenay-sous-Bois : Farel /Cergy-Pontoise: Sator, 
1987, p. 140.
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compris, je viens, pourquoi mettrait-il un moi en tête de la phrase ? Voulait-il 
dire : « Moi, je viens en personne (i.e. je n’enverrai pas quelqu’un  d’autre) ? » 
Mais Jésus n’a-t-il pas toujours guéri les gens lui-même?

Ou bien voulait-il dire : « Moi, j’ai la puissance de le guérir ? » Notons que 
nulle part ailleurs dans les histoires de guérison, Jésus n’affirme son pouvoir de 
guérison en insistant sur sa personne. Dans l’histoire qui précède notre passage, 
le lépreux dit : « Si tu veux, tu peux me guérir. » Jésus répond : « Je le veux, sois 
pur ! » (Matt 8.2), sans utiliser le pronom emphatique moi! En général, quand 
Jésus parle de son pouvoir, il parle plutôt de lui-même dans la troisième personne, 
comme en Matt 9.6 : « le Fils de l’homme a sur la terre autorité pour pardonner 
les péchés. »

Enfin, et surtout, si ce que Jésus a répondu au centurion voulait dire : « D’accord, 
je viens », pourquoi le centurion n’a-t-il pas accepté cette offre ? On s’attendrait 
plutôt à ce qu’il se hâte de montrer sa maison à Jésus pour que ce dernier guérisse 
vite son serviteur souffrant.

Rappelons-nous ici que le centurion est un non-Juif et que les Juifs n’entraient 
pas dans les maisons des non-Juifs. C’est probablement à cause de cela que le 
centurion n’ose pas adresser une demande directe à Jésus : « Viens guérir mon 
serviteur! » Il se contente d’exposer son problème, tout en espérant une intervention 
favorable de la part de Jésus. Si la réponse de Jésus à sa demande indirecte est une 
question, il touche exactement à ce point sensible. Il veut dire alors : « Donc, si j’ai 
bien compris, tu demandes que MOI, en tant que Juif, je vienne chez TOI, un non-
Juif, pour guérir ton serviteur ? Et pourtant tu sais très bien que cela est totalement 
inadmissible pour un Juif ! »

C’est suite à cette question que la réponse du centurion prend tout son sens : 
« Oui, Maître, je sais qu’en tant que non-Juif je ne suis pas digne que tu entres dans 
ma maison. Mais je ne demande même pas cela. Car il suffit que tu dises un mot et 
mon serviteur sera guéri » (8.8). Le centurion continue en expliquant pourquoi il 
croit que Jésus a l’autorité de guérir même à distance. Ceci amène Jésus à faire la 
déclaration suivante : « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël je n’ai trouvé 
une telle foi. » (8.10).

Larsen4 attire l’attention sur le fait que cette histoire se situe chez Matthieu 
peu avant le récit de la tempête apaisée (Matt 8.23-27). La foi d’un non-Juif 
contraste ainsi avec le manque de foi des disciples. Le centurion tient bon quand 
sa foi est mise à l’épreuve, au point que Jésus s’étonne, tandis que les disciples 
« ratent le test », de sorte que Jésus les qualifie de « gens de peu de foi » (v. 26).

L’histoire du centurion se trouve aussi dans l’Evangile de Luc (7.3-5). 
Cependant, le passage parallèle ne nous aide pas beaucoup à élucider le sens de la 
4 I. Larsen, «Matt 8:7» dans B-greek, liste de discussion online. http://lists.ibiblio.org/pipermail/b-greek/2001-
August/017895.html [consulté le 25.2.2010].

15« Moi, j’irai le guérir (?) » : .....

Le Sycomore Vol. 4 No 1 - final.indd   15 7/23/2010   3:36:30 PM



phrase chez Matthieu, car Luc raconte l’événement sous un tout autre angle. Chez 
lui, le contact avec Jésus se fait à travers des intermédiaires juifs. Et la déclaration 
du centurion «  je ne suis pas digne …  » n’est pas la réponse directe à Jésus, 
mais lui est encore rapportée par des intermédiaires, alors que Jésus est déjà en 
route vers la maison du centurion. Chez Luc, qui écrit principalement pour les 
non-Juifs, le ministère de Jésus n’est nullement limité aux « brebis égarées de la 
maison d’Israël » (Matt 10.6).

Cette limitation du ministère de Jésus est typique de Matthieu. L’auteur de cet 
évangile a en effet le souci de montrer comment le Messie est « l’accomplissement 
des espoirs et de la destinée d’Israël »5. C’est à cela que servent la généalogie de 
Jésus qui commence avec Abraham (Matt 1.1-17) et les nombreuses citations et 
allusions à l’AT. Cependant, Matthieu montre en même temps comment le Messie 
va élargir sa mission au point de commander à ses disciples au chapitre 28 de faire 
des disciples des gens de « toutes les nations ». Deux histoires jouent un rôle-clé 
dans ce développement : il s’agit de l’histoire du centurion et de celle intitulée 
dans le FC « Une femme étrangère croit en Jésus » (Matt 15.21-28).

A y regarder de plus près, ces deux histoires sont construites de manière 
parallèle : Une personne non juive adresse une requête à Jésus, qui la refuse. Au 
centurion, Jésus adresse son refus en lui posant une question rhétorique : « Moi, 
aller dans ta maison pour le guérir ? » Alors que vis-à-vis de la femme cananéenne, 
son refus est une affirmation sur sa mission : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues du peuple d’Israël » (10.24). Dans les deux cas, la personne ainsi adressée, 
tout en acceptant l’objection de Jésus et la priorité de sa mission pour les Juifs, 
garde l’espoir que Jésus va l’aider. Suite à cette persévérance, Jésus loue la grande 
foi de ces étrangers et intervient en leur faveur.

Pour résumer, la réponse de Jésus au centurion en Matt 8.7 peut être comprise 
comme une affirmation ou comme une question. Du point de vue grammatical, 
les deux interprétations sont possibles. Cependant, le contexte de l’histoire, 
ainsi que le contexte plus large de l’évangile de Matthieu me font pencher pour 
l’interprétation comme une question. Quant à la traduction de ce verset, je propose 
de suivre la TOB et de traduire Matt 8.7 comme une question tout en mettant 
l’autre possibilité dans une note en bas de page.

5 R. France, op. cit., p. 4-5.
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