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How do you feel about those stories which 
end with the words, “And they lived happily 
ever after.”? This magical formula says 
everything and nothing at the same time. 
The storyteller uses it to close the book and 
finally put his characters to rest; but the 
reader is often left with all sorts of 
questions. When I was a child, if a book 
ended with those words it would merely 
serve to heighten my curiosity. I wanted to 
live in the world of the book for a little while 
longer – I wanted to know what happened 
next. I feel the same frustration in the stories 
of the many people whom Jesus meets in the 
Gospels. We have a few verses recounting 
an intense encounter with the rich young 
man, with the woman caught in adultery, 
with Nicodemus the Pharisee and Zacheus 
the tax collector; and then the story is over. 
We never hear from them again. It’s amazing 
that just a few short verses can sum up the 
character of a person and their 
circumstances in life: so much so that you’re 
burning with curiosity to know what became 
of them once Jesus has left the scene. 
 
The story of the Roman Centurion and his 
servant is one of those stories. We already 
have a strong impression of Roman 
Centurions formed in our minds from 
movies or childhood stories, but here we are 
given some details about his character. He 
was a good man who deeply cared for his 
servant when that servant fell ill. You’d think 
that Centurions were inured to death and 
suffering – especially to the suffering or 
death of a dispensable servant. But here we 
meet with a gentle and kind man who 
doesn’t seem to fit with our impression of 
Roman Centurions at all. We also know that 
he was free from prejudice. Most centurions 
despised the Jews because the latter rejected 
the Roman imperium and refused to 
recognize the Roman gods. But our 
Centurion built a synagogue for his Jewish 
neighbors. Imagine a Jew in Israel building 
an Arab mosque, or a Palestinian building a 
Jewish synagogue, and you’ll get a feeling for 
how radical our Centurion was. You can still 
see the foundations of the synagogue he 
built if you visit Capernaum today.  
 
Not only was he caring and unbiased; he was 
also generous. The Jewish delegation that he 
sends to Jesus tells Jesus that the Centurion 
deserved to have his servant healed. We 
know this feeling well enough, because some 
Christians echo those words of the Jewish 
delegation today in their prayers; “O God, 

that person is a good person. They are kind 
and give money to charity. If anyone 
deserves healing, that person does.” But the 
Centurion doesn’t think of himself in that 
way. He is humble. He sends word to Jesus 
that he isn’t worthy to have Jesus come into 
his house. “I am a soldier. I command my 
troops and they obey. I command 
executions and punishments. I’m not good 
enough to have you come into my house.” 
His faith was simple. He knew that all Jesus 
needed to do was to say the word, and his 
servant would be healed. 
 
Jesus’ reaction is immediate and deeply 
moving. He tells the delegation that he has 
never come across such faith, even in Israel. 
His faith wasn’t based on a formal creed or 
an accepted dogma. It wasn’t “Bible-based”. 
It wasn’t expressed in churchy language. It 
was direct, frank and uncomplicated. He had 
the sort of faith that it is very easy to lose 
sight of in our institutionalized religions. 
Perhaps he could experience faith in that 
way precisely because he was an outsider - a 
Roman Centurion with Jewish sympathies. 
He is one of those outsiders that appear so 
often in Luke’s gospel: tax collectors, lepers, 
the woman caught in adultery – people 
about whom Jesus always finds something 
good and wholesome that he doesn’t find in 
the established religious figures of the day. 
 
There are plenty of such ‘outsiders’ in our 
city today. I’ve often been deeply moved by 
people whom I’ve met who have similar 
views to those held by the centurion. They 
see my priest’s collar, and assume that I 
know far more about faith than they do; and 
yet many of them have a faith that puts mine 
to shame. “I have an alcohol problem,” they 
say. “I’ve messed up my life, and I’m not 
good enough for God.” “I spent some time 
in prison, and I’m ashamed of what I did. 
Surely I can’t really expect God to come and 
stay with me.” People like these remind me 
that God does not belong to the church: the 
church belongs to God. God created all 
people: all races, creeds, colors and 
nationalities. And the whole world belongs 
to God. God knows the people that the 
church could never know. God knows the 
heart. Who is to say what is in the heart of 
the people around you at work, at home, in 
your neighborhoods or your families? We 
don’t know the end of the Centurion’s story, 
but we know how warmly Jesus responded 
to his faith. His servant was healed. And we 
will be healed too, when we follow his 
example of a kind, unbiased and humble 
faith. 
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Que pensez-vous de ces histoires qui finissent avec ces mots : "Et ils vécurent heureux jusqu'à 
la fin des temps."? C'est une formule magique qui dit tout et rien en même temps. Le conteur 
en profite pour fermer son livre et laisser ses personnages se reposer - mais le lecteur se pose 
néanmoins un certain nombre de questions. Quand j'étais enfant, si un livre finissait par ces 
mots, cela ne faisait qu'augmenter ma curiosité. Je voulais vivre dans le monde créé par le livre 
encore un peu plus longtemps - je voulais savoir ce qui arrivait ensuite. Je ressens la même 
frustration dans les histoires tirées des Évangiles où Jésus rencontre tous ces gens. Nous lisons 
quelques paragraphes décrivant une rencontre avec un jeune homme riche, avec une femme 
adultère, avec Nicodème le Pharisien et Zachée le collecteur d'impôts - et puis l'histoire finit là. 
On n'entend plus jamais parler de ces personnages. C'est incroyable que quelques versets 
puissent donner l'essentiel du caractère d'une personne et de la façon dont elle vit ; si bien que 
vous brûlez de curiosité de savoir ce qui leur arrive une fois que Jésus n'est plus avec eux. 
 
L'histoire du centurion romain et de son esclave est justement l'une de ces histoires. Nous 
avons déjà une idée bien formée en ce qui concerne les centurions romains à travers des films 
ou nos livres d'enfance, mais ici nous avons des détails sur sa personnalité. C'était un homme 
bon qui avait de l'affection pour son serviteur et était affligé qu'il soit malade. On pourrait 
penser qu'un centurion - habitué à la mort et aux souffrances - ne porterait pas grande attention 
à la souffrance ou la mort d'un serviteur qu'il pouvait remplacer. Mais nous voilà ici confrontés 
à un homme gentil et attentionné qui ne semble pas du tout correspondre à l'image qu'on se fait 
d'un centurion romain. Nous savons aussi qu'il était sans préjugés. La plupart des centurions 
méprisaient les Juifs parce que ceux-ci rejetaient l'empire romain et surtout les dieux romains. 
Or ce centurion avait aidé ses voisins juifs à bâtir une synagogue. Imaginez un juif en Israël 
bâtissant une mosquée arabe ou un palestinien bâtissant une synagogue juive et vous vous 
rendrez compte combien le centurion était radicalement différent. Si vous visitez Capharnaüm 
aujourd'hui, vous verrez les fondations de la synagogue qu'il construisit. 
 
Non seulement était-il bienveillant et impartial, mais il était également généreux. La délégation 
juive qu'il envoie à Jésus dit à Jésus que le centurion mérite que son serviteur guérisse. C'est un 
sentiment auquel nous pouvons nous référer car, de nos jours, certains chrétiens se font l'écho 
de la délégation juive de ce temps, en disant dans leurs prières : "O Dieu, cette personne est 
bonne. Elle est charitable et fait des aumônes. Si quelqu'un mérite de guérir, c'est bien elle." 
Mais le centurion ne se voit pas ainsi. Il est humble. Il fait dire à Jésus que sa maison n'est pas 
digne de sa visite. "Je suis un soldat; je donne des ordres à mes troupes et elles obéissent. 
J'ordonne des exécutions et des châtiments. Mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon 
toit." Sa foi est simple. Il savait que Jésus n'avait qu'à prononcer une parole et son serviteur 
serait guéri. 
 
La réaction de Jésus est immédiate et très émouvante. Il déclare qu'il n'a jamais rencontré une 
telle foi même en Israël. La foi du centurion n'était pas bâtie sur une croyance formelle ou un 
dogme accepté; elle n'était pas basée sur la Bible et ne s'exprimait pas en langage de l'église. 
C'était une foi directe, simple, non complexe. Il avait cette sorte de foi qu'on voit rarement dans 
nos religions institutionnalisées. Peut-être pouvait-il en faire l'expérience justement parce qu'il 
était différent - un centurion romain avec de la sympathie pour les juifs. Il était de ceux qui 
apparaissent si souvent dans l'évangile de Luc : collecteurs d'impôts, lépreux, la femme adultère 
- tous ces gens chez qui Jésus trouve quelque chose de bon et de sain qu'il ne trouve pas dans 
les personnages religieux établis de son temps. 
 
De nos jours, il y a aussi bon nombre de gens "différents" dans notre ville. J'ai souvent été très 
touché par certaines personnes que j'ai rencontrées et qui avaient une attitude similaire à celle 
du centurion. Ils voient mon col et immédiatement pensent que je m'y connais plus en matière 
de foi qu'eux-mêmes; et, cependant, beaucoup d'entre eux ont une foi qui fait que la mienne 
parait petite à côté. "J'ai un problème avec l'alcool" dit l'un. "J'ai fichu ma vie en l'air et je ne suis 
pas digne de Dieu." "J'ai passé du temps en prison, dit l'autre, "et j'ai honte de ce que j'ai fait. 
Sûrement, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu vienne et reste avec moi." Des gens comme 
ceux-là me rappellent que Dieu n'appartient pas à l'église. L'église appartient à Dieu. Dieu créa 
tous les hommes; toutes les races, les croyances, les couleurs et les nationalités. Et le monde 
entier appartient à Dieu. Dieu connaît ceux que l'église ne connaîtra jamais. Dieu connaît le 
coeur des hommes. Qui peut dire ce qui est dans le cœur des gens autour de vous au travail, 
chez vous, chez vos voisins ou vos familles? Nous ne connaissons pas la fin de l'histoire du 
centurion, mais nous savons comment Jésus répondit chaleureusement à sa foi. Son serviteur 
fut guéri. Et nous serons guéris également quand nous suivrons son exemple et aurons une foi 
sans prétention, compatissante et impartiale. 
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