LE CENTURION ROMAIN
HISTOIRE (Evangile selon Saint Luc 7 :1-10)
Un jour, un centurion avait un serviteur malade, sur le point de
mourir, et qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il lui
envoya quelques-uns des anciens des Juifs, le priant de venir sauver
son serviteur. Ceux-ci, étant arrivés auprès de Jésus, le priaient avec
grande instance, disant: " Il mérite que vous fassiez cela pour lui;
car il aime notre nation, et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. "
Et Jésus s'en alla avec eux. Déjà il était non loin de la maison, lorsque
le centurion envoya des amis pour lui dire: " Seigneur, ne prenez pas
cette peine, car je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit;
aussi ne me suis-je pas même jugé digne de venir vers vous; mais
dites un mot et que mon serviteur soit guéri! Car moi qui suis soumis à
des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: " Va, " et il
va; et à un autre: " Viens, " et il vient; et à mon serviteur: " Fais ceci, "
et il le fait. "En entendant cela, Jésus fut dans l'admiration pour lui et,
se tournant, il dit à la foule qui le suivait: " Je vous le dis: même en
Israël je n'ai pas trouvé une si grande foi. " Et s'en étant retournés à
la maison, les envoyés trouvèrent le serviteur en bonne santé.

EXPLICATIONS
1°) Le centurion est a priori romain et donc n’est pas juif, ceci est
important pour montrer que Jésus est venu pour les juifs et les non
juifs.
2°) Le centurion était un homme bon : il aimait son serviteur et il
aimait les juifs bien qu’il les commandait. Cela se voit dans ses
sentiments (avec le serviteur) et dans ses actes (il a permis de
construire la synagogue)

Eglise Copte Orthodoxe – Saint Athanase l’Apostolique – France

http://saint.athanase.free.fr

3°) C’est ce cœur là qui permet aux hommes de chercher Dieu,
c’est pourquoi il cherche les services de Jésus, simplement en ayant
entendu parler de lui.
4°) L’attitude du centurion est remarquable : il reconnaît l’autorité
supérieure de Jésus (lui-même chef), autorité manifestée par le
respect qu’il porte à Jésus en n’osant pas le voir. Et surtout, il sait
qu’un ordre est un ordre et il croit que Jésus peut guérir à distance,
comme lui peut envoyer des soldats à sa rencontre sans se déplacer.
5°) La foi du centurion romain est un exemple extraordinaire : il
accueille ce qui vient de Dieu (Jésus) et il a une confiance aveugle
en Dieu. Il savait que son serviteur allait guérir avec un seul mot de
Jésus. A tel point que Jésus dit de lui : " Je vous le dis: même en
Israël je n'ai pas trouvé une si grande foi. "
6°) Il est la preuve que de nombreuses personnes disposent du cœur
pour accueillir Dieu même s’ils ne le connaissent pas mais qu’un
jour ils entendront parler de Lui et ils croiront au Dieu de l’Amour,
puisque eux-mêmes dispensent l’Amour.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1- Dieu est venu pour tous les hommes. Il est prêt à guérir ce qui
ont le cœur pur et qui croient en lui.
2- La foi en Dieu, c’est accepter ce qui vient de Dieu et c’est
d’avoir une confiance infinie en Lui.
3- Le centurion doit être un exemple pour nous qui avons trouvé
Dieu et il nous rappelle ce qu’est la vraie foi. Il ne faut pas
seulement dire : « je crois en Dieu », MAIS croire en Dieu.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Montre ce qui caractérise la Foi du centurion
2°) Pourquoi le centurion n’est pas venu voir lui-même Jésus-Christ ?
3°) Le serviteur a-t-il été guéri à la fin ? Pourquoi ?
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