Texte de la prière
Seigneur, je suis là, devant toi, désireux de t?entendre, désireux de me laisser enseigner par ta
parole. Elle est parole de vie : donne-moi de la recevoir, qu?elle vienne renouveler ma vie de
tous les jours. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

La Commuauté de Taizé chante See, I am near. « Vois comme je suis tout près de toi, dit le
Seigneur, et je fais toute chose nouvelle ». Avec eux je me laisse rencontrer par Dieu, au début
de ma prière.
1
Ce texte me place devant des amitiés improbables : ce centurion et son esclave, les notables
juifs et le centurion. Je me laisse frapper par ces relations d?amitiés et d?estime par-delà les
frontières sociales ; elles sont signes du Royaume à venir.
2
Jésus se met alors en marche vers le lieu où habite le centurion, et c?est sur le chemin que se
fera la rencontre. Avec mon imagination, je contemple Jésus en train de marcher vers la
maison. C?est le symbole de Dieu qui vient vers l?homme, qui vient vers moi. Je me laisse
toucher par cela.
3
« Je vous le déclare, même en Israël, je n?ai pas trouvé une telle foi ! » Ces paroles de Jésus
disent son émerveillement face à cet homme plein de foi et de justesse. M?a-t-il été donné de
rencontrer des exemples de foi aussi entière ? Puis-je me rappeler une personne en particulier
? Qu?ai-je appris d?elle ?
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau ce récit, attentif à toutes les personnes qui se mobilisent autour du
serviteur malade.
Invitation à une prière personnelle
Je m?adresse maintenant à Jésus, directement, pour lui dire ce que j?ai sur le c?ur à la fin de
ma prière. En pensant à toutes les fois où je répète les paroles du centurion avant la
communion, je demande à Jésus de faire grandir en moi la foi et la confiance auxquelles ce
texte m?invite.
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