
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Lis le texte de Lc 7, 1 – 10 
 
! Lis ce commentaire :  
 
 La rencontre de Jésus et du centurion est étonnante. Dans les faits, ils ne se 
rencontrent pas et pourtant, sans aucun doute, le centurion a rencontré Jésus. 

 Comment donc L’a-t-il rencontré ? A travers Sa parole et à travers les 
notables juifs, c’est-à-dire les personnes qui dans la religion juive servent 
d’intermédiaire entre les hommes et Dieu. 

 Le centurion est un Romain, sa religion d’origine est donc païenne. Envoyé 
par l’Etat romain pour surveiller cette région de l’Empire, il a reconnu et adopté le 
Dieu et la religion des Juifs puisqu’il a fait construire une synagogue. Sans doute a-t-
il découvert le Dieu unique du peuple d’Israël à travers les Ecritures, c’est-à-dire à 
travers la Parole de Dieu et il a une confiance absolue en la puissance de cette 
Parole.  
 D’ailleurs, cette Parole de Dieu est déjà vivante et puissante au cœur de sa 
vie puisqu’en toute chose, il fait le bien. Il traite avec bonté le peuple juif au point de 
leur offrir une synagogue, alors qu’il pourrait les opprimer. Il se soucie de la santé de 
son esclave au point de l’appeler son « enfant » alors qu’il pourrait le maltraiter ou le 
traiter avec indifférence. Au niveau religieux, il sait que le peuple juif est le peuple 
élu par l’intermédiaire duquel Dieu veut sauver tous les hommes. Il ne va donc pas à 
Jésus par lui-même mais il accepte de passer par les Juifs pour aller à Jésus, au 
Sauveur. Ce sont ces Juifs qui relaient la demande du centurion auprès de Jésus, qui 
« intercèdent » pour le centurion auprès de Jésus. 

La Parole de Dieu a déjà profondément transformé cet homme en 
particulier sa parole. Habitué à commander, la parole de ce soldat se fait 
supplication pour le plus faible des hommes qui lui sont soumis : son esclave.  

Cet homme qui a une certaine puissance et une certaine richesse a compris 
que la véritable grandeur d’un homme est de se faire le serviteur des plus humbles. 
Dans cette humilité, Jésus et les pharisiens eux-mêmes reconnaissent la grandeur de 
cet homme véritablement juste. 

Transformée par la Parole de Dieu, notre parole peut aussi se faire 
supplication pour les autres. La prière d’intercession est la première manière de 
servir nos frères et de vivre la charité et la communion avec Dieu et avec nos frères. 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………… 

 Rencontres de Jésus 
au fil de l’Evangile selon saint Luc 

Semaine 3b 

                 LA FOI DU CENTURION    

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Saint en nos cœurs. 
Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient;  

Donne les sept dons sacrés 
 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 
 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE MERCREDI : Lis le texte de Lc 7, 1 – 10 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 7, 1 – 10 
 
Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses 
paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un 
esclave était malade et sur le point de mourir ; or le centurion tenait 
beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des 
notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivés 
près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment : « Il mérite que tu lui 
accordes cela. Il aime notre nation : c’est lui qui nous a construit la 
synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n’était plus loin de 
la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire :  

« Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu 
entres sous mon toit. C’est pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-
même, à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit 
guéri ! Moi, je suis quelqu’un de subordonné à une autorité, mais j’ai 
des soldats sous mes ordres ; à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à un autre : 
“Viens”, et il vient ; et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. »  

Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit 
à la foule qui le suivait : « Je vous le déclare, même en Israël, je n’ai 
pas trouvé une telle foi ! » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent 
l’esclave en bonne santé. 

PAROLE DU SEIGNEUR 
 

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 

MEDITE JEUDI : Lis le texte de Lc 7, 1 – 10 
 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer : 
 
1er Livre des Rois (1R 8,41-43) : Salomon faisait à Dieu cette prière : Si donc, à 
cause de ton nom, un étranger, qui n’est pas de ton peuple Israël, vient d’un pays 
lointain prier dans cette Maison, toi, dans les cieux où tu habites, écoute-le. Exauce 
toutes les demandes de l’étranger. Ainsi, tous les peuples de la terre, comme ton 
peuple Israël, vont reconnaître ton nom et te craindre. 
 
Evangile selon saint Jean (Jn 3,16) : Dieu a tellement aimé le monde qu’il adonné 
son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle.  
 
S. Jean-Paul II : Le pain qui est rompu sur nos autels, offert à notre condition de 
pèlerins en marche sur les chemins du monde, est pain des anges, dont on ne peut 
s'approcher qu'avec l'humilité du centurion de l'Évangile: « Seigneur, je ne suis pas 
digne que tu entres sous mon toit » (Mt 8, 8; Lc 7, 6). 

 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Qu’apprenons-nous sur Jésus dans ce récit? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
Que retenons-nous du Centurion? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 


