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Comme il descendait de la montagne, de grandes foules le suivirent. Voici qu’un lépreux, 
s’approchant, se prosterna devant lui en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ! ». 
Jésus étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois purifié ! ». Aussitôt, il fut purifié de la 
lèpre. Jésus lui dit alors : « N’en dis mot à personne, mais va te montrer au prêtre et, en 
témoignage, présente l’offrande prescrite par Moïse ». 
 
Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centurion s’approcha de lui, disant : « Seigneur, mon 
enfant est couché à la maison, paralysé et souffrant de grands tourments ».  Jésus lui dit : « Moi, 
j’irai le guérir ! ». Le centurion reprit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma 
demeure, mais dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. Ainsi, moi qui suis un homme, 
soumis à une autorité, j’ai moi-même des soldats sous mes ordres. Je dis à l’un : marche ! et il 
marche, et à un autre : viens ! et il vient. Et à mon esclave : fais ceci ! et il le fait. » 
 
L’entendant, Jésus s’étonna et il dit à ceux qui l’accompagnaient : « En vérité, je vous le dis, chez 
personne en Israël, je n’ai trouvé une foi aussi grande. Je vous le dis : beaucoup viendront du 
Levant et du Couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des 
cieux, tandis que les héritiers du royaume seront jetés dehors, dans les ténèbres extérieures, là où 
seront pleurs et grincements de dents ».  
 
Jésus dit alors au centurion : « Va, qu’il en soit pour toi selon ce que tu as cru ! ».  
Et à cette heure-là, son enfant fut guéri. 
 

 
* 

 
 
L’étoile de grâce rayonne de plus en plus généreusement. Dès le début de sa vie 
publique, Jésus attire des foules de malades et de possédés. La maladie fait partie de la 
vie, elle permet un temps de retrait sur la vie quotidienne, pour repartir ensuite avec une 
nouvelle impulsion. Après une maladie commune, un enfant fait un pas dans sa maturité 
et dans sa croissance physique, il y a un changement que les parents attentifs remarquent 
bien. Chaque maladie est une « mort », un ferment de profonde transformation. Sur le 
plan social, certaines maladies peuvent provoquer un éveil pour tous ceux qui entourent 
une personne malade. Une maladie peut avoir un message encore plus large, au niveau 
de toute la société : le cancer par exemple, peut révéler une pollution de 
l’environnement, ou des habitudes de vie qui sont à changer.   
 



À l’époque où le Christ Jésus marchait sur la terre, qu’un lépreux ose s’approcher d’un 
homme non malade est un acte de courage. Il aurait pu être violemment rejeté par ceux 
qui entouraient Jésus. Bien qu’en réalité la lèpre n’est pas si contagieuse qu’on ne le 
disait, les lépreux étaient exclus de la vie sociale, condamnés à vivre entre eux, loin de 
leurs familles et communautés, à l’écart des villes et des villages. Jésus, non seulement, 
laisse le lépreux s’approcher et rester près de lui, mais il lui parle et il le touche. Il n’a 
pas peur. À son image, le jeune François d’Assise lui aussi s’est approché des lépreux 
pour les soigner.  
 
« Aussitôt, il fut purifié ». 
Que se passe-t-il en ce moment de retournement ? Les êtres humains de cette époque 
étaient beaucoup plus ouverts, réceptifs aux forces spirituelles qu’actuellement, où le 
processus de la « maladie du péché » a poursuivi son œuvre en coupant de plus en plus 
notre conscience et notre sentiment de la perception spirituelle et divine du monde. 
Malgré cela, ne nous arrive-t-il pas quelquefois, dans un problème intérieur qui nous 
assombrit, de recevoir une réponse, une idée qui, d’un seul coup, nous éclaire et nous 
allège, qui opère une guérison à peine perceptible, mais non moins réelle ? Dans ce récit, 
ce qui agit est évident : c’est la foi, la confiance, autant celle du lépreux que celle qui 
rayonne du Christ. Les deux se rencontrent et agissent directement pour la guérison de 
cette maladie, jusque sur le plan physique.  
 
Le lépreux doit se rendre au Temple, suivant la coutume, pour que les prêtres attestent 
de sa guérison et qu’il puisse reprendre une vie sociale normale. À cette époque, le 
Temple et la vie religieuse étaient le centre du pouvoir pour toute la vie des individus, y 
compris sur le plan de la santé et de la maladie. Au cours des siècles, le pouvoir des 
autorités religieuses a été rejeté, à juste titre. L’individu cherche à s’émanciper d’un 
pouvoir extérieur pour sa vie personnelle : il doit pouvoir fonder ses choix en lui-même, 
en toute liberté, en particulier ceux qui concernent sa santé.  
 
Le centurion souffre d’une autre sorte de « maladie contagieuse », de nature sociale : il 
est un « païen ». Les Juifs ne peuvent se mêler à eux, surtout pas entrer dans leur maison 
sans devenir eux-mêmes « impurs » - car leur impureté est vue comme contagieuse. À 
nouveau, sans aucune peur, Jésus est prêt à transgresser l’interdit social et religieux pour 
venir chez lui. La foi de ce centurion est si grande qu’il n’a pas besoin de cela. Car il 
reconnaît en Jésus le pouvoir qu’il a lui-même par rapport à ses soldats ou ses serviteurs : 
celui, par une seule parole, de faire exécuter tel ou tel acte. Il perçoit que Jésus possède 
un pouvoir non seulement sur des subalternes, mais sur les esprits impurs, alors 
considérés comme la cause de la maladie. Il sait que Jésus peut par une simple parole 
guérir son enfant 1. Jésus s’émerveille de la foi de ce païen, bien plus grande que celle 
de ceux qui se considèrent comme les « purs », appartenant au peuple des élus ; les 
« intelligents », uniques détenteurs de la Vérité (la Loi de Moïse). 
 
« Qu’il en soit pour toi selon ce que tu as cru ». 
Ce que nous voulons, que nous projetons sur l’avenir, a un pouvoir de réalisation.  
 

                                            
1 Ou son serviteur, le mot grec laisse les deux possibilités. 


