La foi du centenier

Lecture: Luc7.2-10
INTRODUCTION
Au temps de Jésus, le pays était sous la domination de l'empire de Rome, qui faisait régner l'ordre par ses
légions. Une légion comptait de 5.000 à 6.200 soldats. Elle comprenait 10 cohortes ayant chacune 3 manipules;
chaque manipule avait 2 centuries. La centurie, d'environ une centaine de soldats, était commandée par un
centurion, ou centenier.
LA DEMANDE
· Conscience du besoin. v.2
· Demande de l'intervention de Jésus. v.3
L'ATTITUDE DE CŒUR
· L'attitude naturelle à l'homme: "Il mérite" v.4
· L'attitude du centenier. "Je ne suis pas digne" v.6-7a- Le centenier n'a aucun contact visuel avec Jésus. Sa foi
n'en a nul besoin
- Naaman:"... je me disais: Il sortira vers moi, il se présentera lui-même..." 2Rois5.11
LA FOI
· Le centenier croit en la puissance de la parole. v.7b
- "dis un mot".
· Il sait que ses soldats lui obéissent, non parce qu'il est fort en lui-même, mais parce qu'il représente pour eux
l'autorité de l'empire de Rome, et que sa parole a de ce fait une puissance. v.8
· Il croit que Jésus représente l'autorité de Dieu, et que sa parole est puissante.
· La foi:
- Définition:
- "La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ."
Hébreux11.1
- Vient de la parole de Christ:
- "La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ."
Romains10.17

-

Cette parole est vivante:
"Car la parole de Dieu est vivante et efficace..." Hébreux4.12
Elle régénère (= fait naître de nouveau)
"...régénérés [...] par la parole vivante et permanente de Dieu." 1Pierre1.23-25

CONCLUSION
· Jésus admire la foi du centenier. v.9
· Le résultat: Exaucement de la prière. v.10
Jean-Claude Guillaume
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