HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
3EME DIMANCHE APRES L’EPIPHANIE
UNE FOI ADMIRABLE
Aujourd’hui, Jésus loue la foi du centurion romain, d'un païen. « Chez personne,
même en Israël, dit-il, je n’ai trouvé tant de foi. » Pourquoi la foi de ce
centurion, de ce païen, suscite-t-elle une telle admiration de la part de Jésus ? En
quoi cette foi est-elle donc admirable ?
Je dirais que sa foi est admirable à trois titres. Tous d’abord parce que c’est une
foi qui se préoccupe des autres. Est-ce que notre foi se préoccupe des autres ?
Telle est la question cinglante qui nous en posée. Les autres en l’occurrence,
c’est son serviteur c’est-à-dire, soyons concrets, son esclave. A l’époque
romaine, les esclaves sont considérés comme une pure force de travail c’est-àdire comme un moyen et non pas comme une fin. A notre époque, nous
considérons ceux qui nous dirigent si facilement avec obséquiosité et ceux qui
sont, le cas échéant, sous nos ordres avec condescendance c’est-à-dire
finalement avec mépris. Ce centurion se préoccupe des autres, de son serviteur,
de son esclave. Et, en ce sens, ce centurion ressemble au bon pasteur dont parle
saint Luc dans son évangile, celui qui laisse 99 brebis saines pour s’en aller
quérir celle qui est perdue qui a besoin d’être sauvée. Justement, un centurion
dirige une centurie c’est-à-dire 100 personnes ! Oui, par sa compassion pour cet
esclave, pour son serviteur, ce centurion romain païen a déjà les traits du bon
pasteur.
Deuxième raison pour laquelle cette foi est admirable, c’est qu’elle porte en
vérité sur l’essentiel de la foi, le motif même de la foi : l'autorité de la parole de
Dieu ! « Tantum dic verbo, dis seulement une parole ! » Une seul parole, mais
quelle parole ! Une parole performative, une parole créatrice, une parole
recréatrice. Et pourquoi une seule parole ! Parce qu’un commandement militaire
est d’autant plus efficient qu’il est concis. Quelle foi de la part de ce centurion,
qui croit que les éléments cosmiques obéissent à la parole concise de Dieu tout
autant que ses subalternes obtempèrent à son ordre laconique.

Enfin cette foi est admirable parce que c’est une foi humble. « Non sum dignus,
je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Le centurion sollicite la grâce
du Seigneur pour son serviteur, mais il renonce lui-même aux honneurs afférents
à la grâce. Comme dit l’Imitation de Jésus-Christ, il ne cherche pas les
consolations de Dieu mais le Dieu des consolations.
Alors, pour terminer, nous pouvons nous demander pourquoi la liturgie nous
fait-elle protester de la même manière que le centurion avant de communier : «
Domine non sum dignus, Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon
toit mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. » N'est-ce pas
paradoxal de décliner la venue de celui qui se donne à nous ? Tout d’abord, la
liturgie met ces mots sur nos lèvres afin que nous puissions accueillir sous notre
toit c’est-à-dire dans notre âme, accueillir et recevoir Jésus avec la même
humilité que le centurion ne le reçut pas chez lui. Ensuite, parce que cette parole
unique, nous croyons en vérité c’est le Verbe éternel en personne qui a pris
chair. Ainsi, quand nous protestons : dis seulement une parole, cela signifie, fait
irruption au cœur de mon être ! Amen.
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