
LA GUERISON DU SERVITEUR D’UN CENTURION   
( Luc 7, 1-10 , traduction liturgique ) 

  
 
Introduction 
Quelques mots pour situer ce texte 
 
Jésus vient d’achever d’enseigner la foule et rentre à Capharnaüm, centre 
de son activité en Galilée. Cette ville frontière et cosmopolite, située sur la 
rive nord du lac, est grouillante d’activité, très prospère et fière de l’être. 
Aussi Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, a-t-il fait construire en face sur 
la rive sud, une ville qu’il a appelée Tibériade, en l’honneur de l’empereur 
romain Tibère, comme capitale politique du petit royaume.   
Réside là une garnison romaine chargée de veiller à l’ordre public à 
Capharnaüm. 
 
 
En lisant ce passage, je contemple la scène et me laisse toucher par les personnes,  les paroles,  les gestes. 
 
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. 
 
 
● Contemplons le centurion, un homme de foi, profondément humble 
 
Cet homme connaît la loi de Dieu et la pratique autant qu’il est possible à un non-juif.  C’est même lui qui avec 
ses hommes a bâti la synagogue pour les juifs.  
 
A l’approche de Jésus, il lui envoie de nouveau des amis, pour lui dire : « ne te dérange pas davantage car je ne 
mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Quelle humilité !  
La foi et l’humilité de cet homme sont telles que le souvenir de ses paroles s’est transmis  dans les premières 
générations chrétiennes et ont été incluses dans la liturgie,  juste avant la communion.  
Pour exprimer sa confiance en Jésus , ce centurion prend même une comparaison tirée de sa propre expérience, 
comme s’il voulait convaincre Jésus d’agir à distance. En tant que militaire il sait la force de la parole. Combien 
plus efficace encore est pour lui la Parole de Jésus. Il le sait : ses amis le lui ont dit.  
Il est le premier croyant « de l’extérieur de la synagogue » qui demande à ses amis pratiquants de prier pour lui.  
 
A la suite de Jésus, je me laisse toucher par cet homme.  
 



● Contemplons Jésus 
 
II est admiratif de l’humilité et de la foi de cet homme : « Je vous le déclare, même en Israël, je n’ai pas trouvé 
une telle foi ! ».  Cela nous fait penser à d’autres passages où Jésus s’est émerveillé de la foi de non-juifs.  
 
Continuant de respecter la distance voulue par le centurion, Jésus l’exauce sans même se rendre chez lui.  
 
Je me laisse toucher par la manière de faire de Jésus  
 
●  Les croyants  de toutes les nations 
 
Avec ce centurion, Jésus voyait venir à lui, les croyants de toutes les nations, ceux-là qui dès le jour de la 
Pentecôte commenceront à s’agréger au petit troupeau des disciples.  
Ce centurion devançait un autre centurion, qui dira, au pied de la Croix : « Vraiment cet homme était Fils de 
Dieu ». Et un autre encore, le centurion Corneille qui crut en la parole de Pierre et reçut l’effusion de l’Esprit.  
 
Ainsi le centurion de Capharnaüm représente bien plus que lui-même. Il est la figure de tous les hommes de 
bonne volonté qui n’ont pas les mots pour s’adresser à Dieu, ou qui pour de multiples raisons n’iront pas 
jusqu’aux sacrements de la foi mais qui sont proches du Royaume de Dieu. 
 
Par lui, Jésus s’adresse à chacun de ceux-là et leur dit : Qu’il t’advienne selon ta foi ».   
 
J’écoute pour moi-même cette parole de Jésus … 


