
Séquence 5. Il l’aime beaucoup 

Pour en savoir plus 

Après avoir choisi les douze apôtres, Jésus continue à se déplacer tout en enseignant. En 

développant des sujets de réflexions importants (le bonheur, l’amour pour les ennemis, 

le jugement, etc…), Jésus sait qu’il intéresse, surprend, déroute, énerve. Il est aussi 

écouté, suivi, apprécié, aimé, détesté. Son message est souvent radical. Ainsi dans la 

parabole des deux maisons (Lc 6,46-49) : Celui qui écoute et qui ne met en pratique est 

semblable à un homme qui construit sans fondations. Et Jésus continue à circuler. Le 

voilà à Capernaüm. Ses paroles et sa réputation l’y ont précédé. Auprès de toutes les 

couches de la population, et même des étrangers, tel le centurion romain. La parole sera 

un élément important de cette rencontre, avec en filigrane la question de la foi. Avant 

que Jésus ne soit confronté à la mort…et à la vie (v 11-17). Dans un récit de miracle qui 

ouvrira sur une question essentielle : celle de la résurrection des morts. Mais pas aussi 

déterminante que celle de la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres (v 22). Celui que Luc 

désigne pour la première fois comme « Le Seigneur » (v 13) est acclamé par la foule 

entière : « Un grand prophète est arrivé chez nous ! Dieu est venu au secours de son 

peuple ! » (v 16). 

 
A méditer 

Prière du soldat russe inconnu  

M'entends-tu, mon Dieu? 

Jamais de ma vie je ne t'ai parlé, mais aujourd'hui je veux te saluer. 

Tu sais que depuis ma tendre enfance on m'a dit que tu n'existais pas, et moi, j'étais si 

bête que je l'ai cru. 

Jamais je n'avais eu conscience de la beauté de ta création. 

Aujourd'hui, soudain, en voyant les profondeurs de l'immensité, ce ciel étoilé au-dessus 

de moi, mes yeux se sont ouverts. 

Émerveillé, j'ai compris sa lumière 

comment ai-je pu être si cruellement trompé? 

Je ne sais pas Seigneur, si tu me tends la main, mais je te confie ce miracle et tu 

comprendras : 

au fond de ce terrible enfer, la lumière a jailli en moi et je t'ai vu. 

Je ne te dirai rien de plus, seulement la joie de te connaître. 

À minuit nous devons passer à l'attaque, mais je n'ai plus peur,  

tu nous regardes. 

Écoute! C'est le signal. Que faire? J'étais si bien avec toi. 

Je veux te dire encore ceci : tu sais que le combat sera mauvais. 



Peut-être que cette nuit je frapperai chez toi. 

Bien que je n'aie jamais été ton ami, me permettras-tu d'entrer quand j'arriverai? 

Mais je ne pleure pas, tu vois ce qui m'arrive, mes yeux se sont ouverts. 

Pardonne-moi, Dieu. Je pars et ne reviendrai sûrement pas, mais quel miracle! 

Je n'ai plus peur de la mort! 

 

Prière trouvée dans la poche d'un soldat inconnu tombé pendant la seconde guerre 

mondiale. 

 

 


