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Avec le centurion

« Va, qu'il advienne selon ta foi »

Carême 2022 - Jour 2

Jésus vient d'enseigner la foule et rentre à Capharnaüm, ville frontière et cosmopolite. Il y a là une garnison romaine
chargée de veiller à l'ordre public.

 Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia :
 « Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit : « Je vais aller
moi-même le guérir. »
 Le centurion reprit : « Seigneur, je ne suis pas digne* que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et
mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, 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. »
 À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : « Amen, je vous le déclare, chez personne en
Israël, je n'ai trouvé une telle foi.
 Aussi je vous le dis : Beaucoup viendront de l'orient et de l'occident et prendront place avec Abraham, Isaac et
Jacob au festin du royaume des Cieux, mais les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors ; là, il y
aura des pleurs et des grincements de dents. »
 Et Jésus dit au centurion : « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et, à l'heure même, le
serviteur fut guéri.
 (Matthieu 8, 5-13)
 *selon la loi, les juifs ne rentrent pas chez les païens.

 Je me mets en présence du Seigneur ; je laisse de côté mes préoccupations.

Je peux demander au Seigneur d'ouvrir mes oreilles à sa Parole afin de me laisser conduire par l'Esprit Saint.
 Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

 Je regarde le centurion qui a de la compassion pour son serviteur qui souffre. En tant que militaire il sait la force
de la parole.
 Je me laisse toucher par sa grande confiance : « Dis seulement une parole »...
 Je laisse résonner cette parole que je prononce lors de l'Eucharistie. J'exprime, avec mes mots, ma confiance en
Dieu.

 Je regarde Jésus. Il est admiratif devant la foi de cet homme qui n'est pas juif. Il prend à témoin les disciples qui
le suivent. Jésus s'adresse aussi à moi.

 « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » : la Parole de Jésus agit et le serviteur est guéri.
 Je contemple la miséricorde de Jésus qui se répand sur le centurion et aussi sur moi.

 À la fin de ce temps de prière, je laisse remonter ce qui a été important pendant cette rencontre. J'en parle au
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Seigneur en toute simplicité.

 Autre Texte
 Ps 22

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
 il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
 car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
 tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
 j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Vers jour 3 - Étape disponible demain mercredi 16 mars, Sainte Bénédicte.
 Vers Accueil retraite
 Boîte à outils
 Prier avec un psaume
 Vers étape précédente
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