



La Foi du Centurion  Mat 8, 5-11.13 

Jésus entrait dans Capharnaüm. 
Un centurion s'approche de lui, il le supplie en disant :                                          
« Seigneur, mon serviteur gît dans ma maison,                                          
paralytique et terriblement tourmenté. »                                                                                                             
Il lui dit : « Moi, je viens le guérir. »                                                                          
Le centurion répond et dit : 
« Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. 
Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera rétabli.                                 
Car moi qui suis un homme sous une autorité,                                                         
j'ai sous moi des soldats. 
Je dis à l'un : “Va”, — et il va. 
À un autre : “Viens”, — et il vient. 
Et à mon serviteur : “Fais ceci”, — et il fait. »  
Jésus entend et il admire. Il dit à ceux qui le suivent : 
« Amen, je vous dis, chez personne en Israël,                                                         
une telle foi je n'ai trouvée ! 
Je vous dis : 
beaucoup de l'Orient et de l'Occident viendront s'installer à table avec Abraham, 
Isaac et Jacob dans le royaume des cieux » (…)                                                
Jésus dit au centurion : 
«Va ! comme tu as cru, qu'il advienne ! »                                                                       

Le serviteur est rétabli à cette heure-là. 

Journées du pardon 16-17 mars 2018



Le centurion est un païen, chef de l’armée d’occupation romaine sous l’autorité 
de ses supérieurs. 
 
A l’image du centurion nous nous approchons du Christ, nous allons à sa 
rencontre, avec tout ce qui fait notre vie, nos joies, nos enthousiasmes, nos 
questions, nos préoccupations, ce qui nous tourmente… Peut-être pouvons-
nous essayer de les nommer ? 
 
Le Seigneur ne pose pas de questions au centurion, mais est touché par la 
démarche que celui-ci fait pour quelqu’un de sa maison.  Ces versets mettent 
en évidence l’écoute, la bienveillance, la compassion de Jésus envers 
nous et son admiration pour la confiance que nous pouvons avoir en lui.  
 
L’humilité du centurion, se rendant compte en effet qu’il ne mérite pas de 
recevoir Jésus chez lui, nous permet d’avancer dans notre démarche de foi 
vers le sacrement de réconciliation 
 
Jésus nous écoute et nous pardonne, aussi indignes que nous sommes.
Comme le centurion, osons aller au Christ directement.  

- Etre occupant du pays ne l’a pas empêché de se tourner vers le 
Christ. 

- Etre non juif ne l’a pas empêché de parler au Christ. 
- Avoir des responsabilités ne l’a pas empêché de prendre du temps 

pour aller vers le Christ….faire une demande pour un proche. 

Sa Foi lui a ouvert le chemin vers le Christ ! 
Sa Foi l’a amené à la présence de Dieu. 

  ET MOI ?  

La parole du Christ est efficace et se manifeste par le pardon qui nous est 
donné par l’absolution, pardon accordé par Jésus Christ, par la parole du 
prêtre. 

La Parole du Christ nous « re-crée ». 
 

Rendons grâce à la Parole du Christ manifestée aujourd’hui pour nous !



La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent 
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 
du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours.  
 
 

« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve,              
à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ 

ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui,                 
de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel 

quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que      
« personne n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur ».              

Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait              
un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue          

à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ :                                 
« Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, 

cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. 
J’ai besoin de toi. Rachète moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore 

une fois entre tes bras rédempteurs ».Cela nous fait tant de bien de revenir à 
lui quand nous nous sommes perdus !

La joie de l’Evangile - Pape François 
 
 

A chaque messe, nous disons avant la communion :  

“Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir,
mais dis seulement une Parole et je serai guéri.”  

 



Psaume 22 

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

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

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. R 

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

Pendant cette journée, il y aura :  
 
Temps de partage 
Animé par un Diacre, une religieuse ou un laïc. 
Horaires : 16h30, 19h, 9h, 10h30 
 
Lieu de convivialité 
1 rue Cannebière, à l’accueil de la paroisse. 
 
Accueil – écoute 
Diacres-Religieuses 
 
Lieux de silence 
Autel de la vierge et oratoire 


