ITINÉRAIRE « JÉSUS RENCONTRE »

Jésus rencontre le centurion
Evangile selon St Luc 7, 1-10
Livret Evangile p.28
Ce symbole signale la lecture (ou la relecture) du
passage de l’évangile au cours de la rencontre

Ce symbole signale un point d’attention
pour l’animateur et l’équipe

POUR SE PRÉPARER À LA RENCONTRE
A l’époque de Jésus, les pays du pourtour méditerranée sont sous occupation romaine. Le centurion était
un des degrés de la chaîne de commandement de l'armée romaine. Il s'agit d'un officier qui peut commander une
centurie (une centaine d’hommes) dans la légion. Le symbole de la dignité des centurions était un cep de vigne.
Il est intéressant de noter que le centurion est lié aux cultes païens de Rome, il n’est pas juif. En admirant
la foi de ce non-juif, Jésus souligne qu’il est venu annoncer la Bonne Nouvelle à tous les hommes, par-delà leur
race ou leur religion d’origine.

1. LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Il est important de prendre le temps de s’accueillir les uns les autres, se présenter si besoin, surtout s’il s’agit
d’une première rencontre.
Attention toutefois de ne pas faire durer trop longtemps ce moment pour
entrer dans le cœur de la rencontre.

2. LE TEMPS DE LA LECTURE
Un des membres du groupe lit à haute voix le passage d’évangile. Chacun est invité à suivre sur
son évangile.
Puis, trois propositions au choix pour s’approprier le texte :
 Proposition 1
Bible fermée, l’animateur demande à l’ensemble du groupe de reconstituer le passage dans l’ordre
chronologique des évènements de l’histoire, en donnant le plus de détails possibles : quels personnages ? Quels lieux ? A quels moments, quelles paroles sont dites ? etc….
Ce petit exercice a pour but de se remémorer ensemble le texte, d’en avoir
une mémoire collective, ce qui permettra ensuite un meilleur échange.
Un tel exercice permet aussi à chacun de s’exprimer et installe dès le départ
un climat d’échange dans le groupe.
Attention pour l’animateur, à veiller à ce que chacun puisse bien s’exprimer.
 Proposition 2
Chaque participant doit noter 5 mots différents issus du texte sur une feuille de papier, et illustrant le
thème de la rencontre (pauvreté, pardon, le mal, ….). Les participants se mettent alors en binôme et
discutent entre eux pour « sélectionner » à nouveau 5 mots, sur les 10 en présence. Puis chaque binôme se met avec un autre binôme et recommence la même opération. A la fin, l’ensemble du groupe
doit sélectionner 5 mots.
Cet exercice a pour but d’engager une discussion à deux, puis à quatre sur
le sens et la signification des mots choisis. Il ouvre ainsi un premier échange
sur le thème biblique choisi.
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 Proposition 3
Faire la relecture du texte en distribuant à chaque participant un rôle ou un personnage. Si les personnages sont trop peu nombreux, proposer éventuellement de découper la partie lue par le narrateur en
plusieurs parties.
Ce petit exercice simple implique davantage tous les participants dans la
lecture et permet donc une attention plus grande au texte.

Puis, pour conclure cette étape de lecture et de mémorisation, l’animateur relit une seconde
fois le passage d’évangile.

3. LE TEMPS DU PARTAGE
Ce temps du partage a comme objectif de donner à chaque participant la
possibilité de dire ce qui le rejoint, ce qui le touche, ce qui l’interpelle. L’Eglise croit en effet que Dieu lui-même parle aux hommes à travers ces textes.
Les questions suivantes sont là pour aider au partage. L’animateur peut rappeler que le partage du groupe mérite la discrétion.
Pour ce temps de partage, le groupe peut prendre comme point de départ les questions suivantes :
 Quelles paroles et gestes de Jésus précèdent ce passage ?
 Dans quel lieu se situe cette rencontre ?
 Quelles sont les personnes présentes ?
 Que fait et dit Jésus ?
 Y-a-t-il un dialogue ?
 Qu’est-ce que cela produit ? Pour Jésus … Pour la personne rencontrée …
A la fin de l’échange, on peut conclure par cette dernière question :
 A travers ce passage d’évangile, quel visage de Dieu le Christ nous montre-t-il ?

4. LE TEMPS DE LA PRIÈRE
Si cela semble opportun, il est bien de pouvoir vivre un temps de prière pour conclure cette rencontre. Ce qui suit
est une proposition. A vous de l’aménager et de la préparer.
 Allumer une bougie, déposer une belle Bible ouverte, faire le signe de croix.
 Inviter chacun à choisir la phrase qu’il a préférée dans cet évangile.
 Réfléchir à la question suivante : « Suite à ce partage, à quoi le Christ m’appelle-t-il ? »
(Ecrire la réponse qui restera personnelle). Prendre le temps du silence.
 L’animateur de cette étape introduit la prière en ces termes (ou d’autres) :
Seigneur nous te remercions pour la rencontre que nous venons de vivre
ensemble, pour ceux que nous avons accueillis pour la première fois aujourd’hui. Merci de venir encore nous rencontrer sur nos chemins sur nos
chemins de vie.
Nous te confions maintenant la phrase d’évangile qui nous touche particulièrement : ……..
…
(Prendre le temps du silence)
 Prière du Notre Père ou prière d’année de l’évêque
 Fin de la rencontre
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5. POUR ALLER PLUS LOIN (FACULTATIF)
La foi du centurion
Ce qui frappe d’abord chez cet homme, c’est la conscience de sa petitesse. Il est vrai que le centurion se
trouve dans la position de quelqu’un qui crie sa peine et qui a besoin d’être aidé : il tend la main vers Jésus. Il
sent qu’il n’a pas le moindre droit sur Jésus, qu’il ne peut même pas exiger sa visite. Il se tient à la toute dernière
place, à peine sur le seuil, et confesse sa petitesse devant Jésus : "Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes
sous mon toit".
Le second élément qui frappa dans l’attitude du centurion est sa confiance illimitée en Jésus. Une conviction aussi ferme n’est possible que parce que le centurion pressent qu’un lien personnel existe déjà entre Jésus et
lui. Il a compris que Jésus allait faire cela pour lui. Croire que Jésus le fera, parce qu’il est bien disposé envers lui,
montre que le coeur du centurion s’est ouvert à Jésus. Il s’agit peut-être déjà d’un début d’amitié.
Le centurion est finalement conscient de la puissance qui habite la parole de Jésus : "Dis seulement une
parole et mon serviteur sera guéri". Il pense qu’il est inutile que Jésus vienne en personne ; il suffit qu’il donne un
ordre. Le centurion se rapproche déjà très fort de l’abandon et de l’obéissance de foi que tout Juif essaie de vivre
à l’égard de la Parole de Dieu et de la puissance qui s’y cache. Sa foi était avant toute autre chose confiance en
Jésus et abandon à sa Parole, et cela jusqu’à l’obéissance.
André Louf, Au gré de sa grâce (DDB)

Prière contemporaine

Prière de nos pères
Claude de la Colombière (1641-1682)

Mon enfant,
Quand tout semble perdu pour toi
Tourne-toi vers moi, ton Dieu et ton père.
Dis-moi: Père, j'ai confiance en Toi
Il n'y a que Toi.
Mon enfant,
Quand l'amertume envahi ton cœur
Crie ta douleur à moi, ton père
Dis-moi: Père, j'ai confiance en Toi
je m'abandonne à Toi.
Mon enfant,
Quand l'échec frappe à ta porte
N'hésite pas un seul instant
Quelque soit l'heure
Viens frapper à ma porte
Mon enfant,
Quand la solitude devient insupportable
Ouvre-moi ton cœur
Je viendrai y demeurer
Je veux être ton ami fidèle.
Tu es mon enfant, mon préféré
Je n'ai d'yeux que pour toi
je veux le meilleur pour toi
Mets-moi au cœur de ta vie

Mon Dieu, je suis tellement persuadé
que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi
et qu'on ne manque de rien
quand on attend de toi toutes choses,
que j'ai décidé de vivre à l'avenir
sans aucun souci et de me décharger sur toi
de toutes mes inquiétudes.
Les gens peuvent m'enlever mes biens et ma réputation;
les maladies peuvent m'ôter mes forces et les moyens de te servir;
je puis même perdre la grâce par le péché,
mais jamais je ne perdrai mon espérance;
je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie.
Les autres peuvent s'appuyer sur l'innocence de leur vie
ou la rigueur de leurs pénitences,
pour moi, Seigneur, tu es toute ma confiance,
tu es ma confiance même.
Je sais que je suis fragile et changeant;
je sais ce que peuvent les tentations
contre les meilleures résolutions.
Mais cela ne peut me faire peur tant que j'espérerai;
je me tiens à l'abri de tous les malheurs,
car mon espérance, elle est en toi, Seigneur.
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