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Psaume 86 
2 Rois 5,1-19 

Romains1, 13 - 17 
Matthieu 8, 5 - 13 
Actes 10, 21 - 35 

Jésus avait bien des raisons 
d'exaucer cet officier romain. La 
première est que ce capitaine 
venait le supplier, non pas pour 
lui-même, mais pour un autre, 
un de ces petits, de ces sans 
grade, de ces hommes simples 
que Jésus aimait. Un officier de 
l'armée d'occupation qui faisait 
preuve d'humanité et de sens 
social, ce n'était pas courant ! Il 
avait sûrement réfléchi au cas 
"Jésus" et s'était fait une idée 
sur ce prophète galiléen ; 
pourtant ce n'est pas de ses 
propres problèmes qu'il vient 
parler. Il vient simplement dire: 
"J'ai un serviteur; il souffre; il 
va mourir!" ... un peu comme 
Marie à Cana: "Ils n'ont pas de 
vin!"On est toujours accueilli 
par Jésus quand on lui apporte 

une détresse. Et puis cet 
homme est un humble; et cela 
aussi, cela surtout, a du prix 
aux yeux de Jésus: "Je ne suis 
pas digne, dit le centurion, de 
cet honneur que tu me ferais en 
descendant chez moi". Il ne se 
sent pas digne, malgré le poids 
de son autorité humaine et de 
sa compétence d'officier, 
malgré toute l'estime dont on 
l'entoure à Capharnaüm, 
malgré toutes les relations qu'il 
a, lui, l'homme en vue. Mais ce 
qui va forcer l'admiration du 
Christ, c'est, plus encore que 
son humilité, sa foi, tranquille et 
audacieuse :"Dis seulement une 
parole, de loin, de là où tu es, 
et mon serviteur, là où il est, 
sera guéri, car les choses 
doivent t'obéir. Dis seulement 
une parole, et je m'en irai, sûr 
de ton action, sûr du pouvoir de 
ta bonté. Une parole, et la 
paralysie cessera, la souffrance 
s'éloignera !" Ce Romain, cet 
étranger, a pressenti quelque 
chose du secret de Jésus. Avec 
ses mots à lui, il exprime le 
mystère de la parole créatrice et 
recréatrice : "Dieu parle, et cela 
est; il commande, et cela 
existe" ( Ps 33,9). Cette 
théologie des Psaumes, le 
centurion, inconsciemment, la 
transpose dans son langage de 
militaire: "Moi qui ne suis qu'un 

subalterne, j'ai un pouvoir que 
personne ne conteste, parce 
qu'il vient de plus haut. Je dis 
au planton: 'fais cette course', 
et il la fait. Je dis à un 
lieutenant: 'voici ta mission', et 
il l'exécute! Dès lors, toi, le 
prophète de Galilée, qui œuvres 
avec la force de Dieu lui-même, 
toi à qui aucun homme ne peut 
rien imposer, je sais que tu 
peux commander à la 
souffrance et à la mort". 
Cette foi, Jésus ne l'a pas 
trouvée chez les siens, chez les 
familiers du Temple et de la 
prière, chez les habitués du 
Dieu fidèle. Il l'a trouvée chez 
un étranger, venu de l'occident, 
avec, pour toute richesse 
spirituelle, sa droiture 
d'homme. Mais cet homme a su 
aller d'emblée jusqu'au bout 
dans la logique de sa foi 
naissante. C'était tellement 
beau, tellement grand, 
tellement vrai, ce qu'il savait 
déjà de Jésus ! Il n'a pas 
demandé de délai pour 
s'habituer aux merveilles de 
Dieu. Il est allé au-devant des 
merveilles, avec le cœur d'un 
pauvre qui pensait n'y avoir pas 
droitJe ne suis pas digne que tu 
viennes; je ne suis même pas 
digne de venir vers toi. Si je 
regarde à la dignité, Seigneur, il 
n'y aura jamais de rencontre. 

Que ta parole abolisse toute 
distance. Un mot, un mot 
seulement, un mot de toi, de là 
où tu es ! un mot pour moi, un 
mot pour ma communauté, un 
mot pour l'Église en ce lieu, et 
la vie, de nouveau, fera son 
œuvre.   
 
82 an 

Dimanche 19 Janvier 
9h Gottesdienst 
18h Célébration Dominicale 
Vendredi 31 Janvier   
7h30 Partage eucharistique et petit 
déjeuner. 
20h Concert dans le cadre des 
sacrées soirées. 
Samedi 1er Février 
20h Concert de l’orchestre de 
chambre des jeunes de Strasbourg. 
Dimanche 2 Février 
9h Gottesdienst 
18h Célébration Dominicale 
 

Merci d’aider notre Plateforme de 
Solidarité  

Le panier est dans le chœur de l’église 
pour accueillir vos dons. Il manque 

cruellement des produits d’hygiène. Il 
manque du sucre. Merci ! 

 
 
 
 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi  Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 
11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous 
au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 
 
 


