
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

 DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES 

 

Source    Apprenez-nous à prier             Toute l'année A        Toute l'année B       Toute l'année C 

1 

 

"SEIGNEUR, NE PRENDS PAS CETTE PEINE…" 
 

 
 
 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

 DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES 

 

Source    Apprenez-nous à prier             Toute l'année A        Toute l'année B       Toute l'année C 

2 

 
 
 

CD15 – ÉVANGILE POUR LE 9ème DIMANCHE DU T.O.  (Lc 7, 1-10) 
 
 

"SEIGNEUR, NE PRENDS PAS CETTE PEINE…" 
 

Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans 
Capharnaüm. 
Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir ; or le 
centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des 
notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. 
 
Arrivés près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment : « Il mérite que tu lui accordes 
cela. Il aime notre nation : c’est lui qui nous a construit la synagogue. » 
Jésus était en route avec eux, et déjà il n’était plus loin de la maison, quand le centurion 
envoya des amis lui dire :  
« Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres 
sous mon toit. C’est pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-même, à venir te 
trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri ! 
 

Moi, je suis quelqu’un de subordonné à une autorité, mais j’ai des soldats sous mes 
ordres ; à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à un autre : “Viens”, et il vient ; et à mon esclave : 
“Fais ceci”, et il le fait. » 
 
Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le 
suivait : « Je vous le déclare, même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! » 
 
Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l’esclave en bonne santé. 
 

Faire remarquer sur les dessins… 
 

1) L'esclave d'un centurion est très malade, dans son lit. Il est sur le point de mourir. 
Grande inquiétude du centurion. 
 
2) Après une première intervention de notables juifs, Jésus s'est déjà mis en route. 
 

Il est arrêté par une deuxième délégation d'amis du centurion. Leurs mains font bien 
comprendre qu'ils disent, de la part du centurion, : "Seigneur, ce n'est pas la peine de 
vous déranger". 
 
3) Jésus s'est arrêté et s'est retourné. Il fait face à la foule. Il est heureux et admiratif 
de la totale confiance du centurion qui, sans se déplacer, a eu foi en Lui. Et la main 
gauche de Jésus fait comprendre qu'il guérit à distance l'esclave. 
 
4) Au retour, les amis peuvent constater en effet la guérison du malade et la joie du 
centurion. 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

Jésus fait de la foi en Lui, vrai Dieu et vrai homme, la condition de ses miracles. 
 

Les évangiles le montrent bien. Là où il trouve la foi en Lui, Il accorde ce qu'on Lui 
demande. 
 

Il trouve une foi très vive dans la démarche du centurion ? Il guérit à distance son 
esclave. 
 

À nous aussi, Dieu demande que, tout au long de notre vie sur la terre, nous le servions 
et l'aimions dans une grande foi. 

Attitudes d’âme à faire partager 

 Humilité - Première attitude à avoir lorsque nous nous adressons à Dieu : se 

reconnaître "indigne" devant Lui. 

 Foi - Vrai Dieu et vrai homme, Jésus est notre Sauveur (c'est ce que veut dire 

"Jésus" en hébreu). 

 Confiance en Jésus - Dès qu’Il trouve une foi profonde chez quelqu’un, Il 

manifeste sa Puissance et sa Miséricorde. Imitons le centurion ! 

Pour prier  

Je crois Seigneur, mais augmentez ma foi ! 
 
À la messe, avant de communier, l'Église nous fait répéter la prière du centurion : 
 
Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, 
mais dis seulement une parole et je serai guéri… 
 

ou 
 

Seigneur, je ne suis pas digne que Vous entriez sous mon toit 
mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie…

 
 
 
 
 

Dans quelques jours…  le Carême va commencer. Pour s'y préparer : 
 

Introduction au Carême – Mercredi des Cendres – Le Carême : ses grands axes 
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