
 
Les centurions romains d’aujourd’hui 

 
                  Le lundi 16 septembre 2019, la liturgie nous proposait un évangile que je 
trouvais d’une étonnante actualité. Il s’agit de l’évangile selon saint Luc, chapitre 7 
versets 1 à 10 : il évoque la rencontre de Jésus et d’un centurion romain dans la cité 
de Capharnaüm 
 
                Je vous invite à relire ce très beau récit.. 
 
                Nous pouvons aisément imaginer ce centurion. 
Avec son uniforme,  Il représente les forces d’occupation.  
Il a beaucoup d’autorité : il commande une centurie c’est-à-dire 100 hommes.  
Il est le signe du paganisme : il adore une multitude d’idoles romaines. 
Autrement dit il symbolise tout ce que peut détester le juif croyant. 
 
                 Et pourtant, il est plein d’humanité : 
Il n’a qu’un souci, c’est l’état de santé de son esclave.  
Il est en très bon terme avec des notables juifs qu’il envoie auprès de Jésus pour 
défendre sa cause.   
Il semble insatisfait de ses croyances : il a fait construire une synagogue.  
Il semble percevoir que Jésus est un envoyé de Dieu : il vient lui demander une aide. 
Il se connait bien puisqu’il se juge indigne de rencontrer personnellement le Christ : il 
sait qu’il est un « impur ».  
 
                 Aussi lorsque Jésus se propose de se rendre à son domicile, il aura cette 
très belle formule : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, 
Mais… »  
Une des rares formules d’un païen que nous récitons lors de chaque eucharistie. 
Jésus est émerveillé : « Je vous le dis, même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle 
foi ! » Voilà donc un homme qui semblait bien éloigné de tout ce qui constitue la 
religion et la foi juive et qui se révèle en pleine recherche et riche d’espérance. 
 
                  Tout cela est d’une étonnante actualité car il y a beaucoup de centurions 
romains aujourd’hui. 
Notre pays est fortement déchristianisé et il est devenu le carrefour des nations. 
Il ne se passe pas un jour sans que recevions une demande : une aide financière, 
une médaille, une bénédiction de maison ou de voiture, un des sacrement de 
l’initiation chrétienne ou tout simplement une écoute..     
 
                Au premier abord, ils nous paraissent très éloignés de tout ce qui constitue 
notre foi et nos traditions mais peut-être pensons-nous comme si la Belgique de 
papa était toujours là. 



                Nous sommes donc invités à les accueillir, à les écouter avec beaucoup de 
patience et à demander la grâce de discerner par-delà leurs futiles demandes, les 
signes de l’action de Dieu qui nous précède. 
Ils sont parfois bien plus croyants que nous et nous évangélisent aujourd’hui. 
 
                La dernière journée de formation des catéchistes du diocèse m’a beaucoup 
interpellé. Nous sommes invités toutes les catéchistes et tous les catéchistes ainsi 
que les personnes qui accompagnent des adultes qui demandent un sacrement de 
l’initiation chrétienne afin de mettre au point ensemble et de manière concrète cette 
réforme de la catéchèse qui est l’affaire de tous les baptisés. 
 
       Bonne rentrée à toutes et tous. 
        Patrick  


