
La guérison du fils d’un officier  
(Jn 4,43-54) 



Deux jours après, Jésus partit de là pour la Galilée. – Lui-même 
avait témoigné qu’un prophète n’est pas considéré dans son propre 
pays. Il arriva donc en Galilée ; les Galiléens lui firent bon accueil, 
car ils avaient vu tout ce qu’il avait fait à Jérusalem pendant la fête 
de la Pâque, puisqu’ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi 
donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l’eau en vin. 
Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à 
Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il 
alla le trouver ; il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour 
guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : “Si vous ne voyez pas 
de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas !” Le 
fonctionnaire royal lui dit : “Seigneur, descends, avant que mon 
enfant ne meure !” Jésus lui répond : “Va, ton fils est vivant.” 
L’homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant 
qu’il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui 
dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il 
s’était trouvé mieux. Ils lui dirent : “C’est hier, à la septième heure, 
(au début de l’après-midi), que la fièvre l’a quitté.” Le père se rendit 
compte que c’était justement l’heure où Jésus lui avait dit : “Ton fils 
est vivant.” Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel 
fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu’il revint de Judée en 
Galilée. (Jn 4, 43-54) 

 



Or, il y avait un fonctionnaire 
royal, dont le fils était malade à 

Capharnaüm. 



Certains voient la même personne que le centurion dont parle 
Matthieu. Mais cela n’est pas vrai, car ils diffèrent de quatre 
manières. D’abord quand au genre de la maladie : en effet, le 
centurion intercédait pour un paralytique — Mon serviteur gît 
paralysé dans ma maison —, tandis que le fils du fonctionnaire royal 
avait de la fièvre, et c’est pourquoi il est dit : HIER, A LA SEPTIEME 
HEURE, LA FIEVRE L’A QUITTE. Ensuite quant à la personne malade : 
celui-là était serviteur — mon serviteur, dit le centurion —, tandis 
que celui-ci était fils — UN FONCTIONNAIRE ROYAL DONT LE FILS 
ETAIT MALADE... Puis quant à la demande : le centurion, en effet, 
alors que le Christ voulait aller dans sa maison, Le priait de ne pas se 
déranger en disant : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit; mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. 
Le fonctionnaire royal, au contraire, Lui demandait de descendre chez 
lui : SEIGNEUR, DESCENDS AVANT QUE MON FILS NE MEURE. Enfin 
quant au lieu : l’une des guérisons eut lieu à Capharnaüm, l’autre à 
Cana de Galilée.  

S. Thomas 



Jésus lui dit : « Si vous ne voyez 
pas de signes et de prodiges, 
vous ne croirez donc pas ! » 



Le Seigneur reproche au fonctionnaire royal son manque de foi. C’est 
pourquoi Il lui dit : SI VOUS N’AVEZ PAS VU DES SIGNES ET DES PRODIGES, 
VOUS NE CROYEZ PAS. Mais ceci pose quelques questions. D’abord parce 
qu’il ne semble pas juste de parler ainsi à ce fonctionnaire royal. En effet, 
si celui-ci n’avait pas cru que Jésus était le Sauveur, il ne Lui aurait pas 
demandé la guérison. 
A cela il faut répondre que ce fonctionnaire royal ne croyait pas encore 
parfaitement : sa foi était déficiente en deux points. D’abord parce que 
tout en croyant que le Christ était un homme bon, il ne croyait cependant 
pas en sa puissance divine : autrement il aurait cru que, même absent, 
Jésus pouvait guérir, puisque Dieu est partout présent. Et ainsi, il ne Lui 
aurait pas demandé de descendre dans sa maison, mais seulement de 
donner un ordre. 
Ensuite, sa foi était imparfaite en ce sens que, selon Chrysostome, il 
doutait que le Christ pût guérir son fils : s’il l’avait tenu pour certain, il 
n’aurait pas attendu la venue du Christ en son pays, mais serait plutôt allé 
lui-même en Judée. Mais en étant arrivé à désespérer du salut de son fils, 
et ne voulant rien négliger de ce qu’il pouvait faire, il alla trouver Jésus, 
comme ces parents qui, désespérant de sauver leurs enfants, vont 
consulter même des médecins incompétents. 
S. Thomas 



Il semble ensuite qu’on ne pouvait reprocher au 
fonctionnaire royal de demander DES SIGNES : car la foi est 
confirmée par les signes. A cela il faut répondre que les 
incroyants sont amenés à la foi au Christ d’une manière, et 
les croyants d’une autre. Les incroyants, en effet, ne 
peuvent pas être attirés et conduits par l’autorité de 
l’Ecriture sainte, puisqu’ils n’y croient pas, ni par la 
puissance naturelle de l’intelligence, parce que la foi la 
dépasse; et c’est pourquoi il faut les conduire par des 
miracles — Les signes sont donnés non pour les croyants, 
mais pour les incroyants (1Co 14,22). Mais les croyants 
doivent être conduits et amenés à la foi par l’autorité de 
l’Ecriture à laquelle ils sont tenus d’adhérer. 

Sur ce point donc, le fonctionnaire royal est corrigé parce 
que, alors qu’il avait été élevé au milieu des Juifs et instruit 
de la Loi, il voulait croire, non par l’autorité de l’Ecriture, 
mais par des signes.  S. Thomas 

 



Le fonctionnaire royal lui dit : 
« Seigneur, descends, avant 

que mon enfant ne meure ! » 



L’Evangéliste rapporte ensuite la demande pressante du 
fonctionnaire royal : en effet, devant le reproche du 
Seigneur il ne s’est pas découragé, mais il Lui dit de 
manière pressante : SEIGNEUR, DESCENDS AVANT QUE 
MON FILS NE MEURE. — Il faut toujours prier et ne jamais 
se lasser (Lc 18,1). 
Ceci montre, d’une certaine manière, le progrès de sa foi, 
parce qu’il L’appelle SEIGNEUR; mais il n’a pas encore 
atteint la plénitude de la foi, puisque, croyant encore la 
présence corporelle du Christ nécessaire au salut son fils, 
il Le prie de descendre. 
S. Thomas 

 



Jésus lui répond :  
« Va, ton fils est vivant. » 



Cependant, parce que la prière persévérante est 
exaucée, le Seigneur lui accorde ce qu’il 
demande; c’est pourquoi Jésus lui dit : VA, TON 
FILS VIT. Ces paroles sont l’annonce, par le 
Christ, de la guérison qu’Il opéra. 

S. Thomas 



Le Seigneur ordonne d’abord, et ensuite Il 
annonce. Il ordonne en effet à l’homme d’aller : 
VA, c’est-à-dire dispose-toi en t’ouvrant au don 
de la grâce dans un mouvement du libre arbitre 
vers Dieu — Convertissez-vous à moi, et vous 
serez sauvés —, et dans un mouvement du libre 
arbitre contre le péché.  

S. Thomas 



On peut se demander pourquoi le Christ, sollicité par le 
fonctionnaire royal de descendre dans sa maison, refuse de 
se déplacer, alors qu’Il propose de se rendre auprès du 
serviteur du centurion. 
On a donné à cela deux raisons. Pour Grégoire, c’est afin de 
rabaisser notre orgueil, nous qui offrons nos services aux 
grands de ce monde mais les refusons aux petits, alors que 
Lui, qui est le Seigneur de toutes choses, offrit d’aller auprès 
du serviteur du centurion, mais refuse d’aller auprès du fils 
du fonctionnaire royal. 
Pour Chrysostome, la raison est que le centurion était déjà 
confirmé dans la foi au Christ, puisqu’il croyait que même 
absent, Il pouvait le sauver. Aussi, pour manifester la foi et la 
piété de cet homme, le Seigneur promit-Il de se déplacer. Le 
fonctionnaire royal, lui, était encore imparfait : il ne savait 
pas encore clairement que, même absent, le Seigneur 
pouvait guérir; aussi le Christ n’accéda-t-Il pas à sa demande, 
pour lui faire connaître son imperfection. 
S. Thomas  

 



L’homme crut à la parole que 
Jésus lui avait dite et il partit. 



L’évangéliste montre deux aspects de l’obéissance du 
fonctionnaire royal. D’abord il crut à Celui qui lui avait 
annoncé la guérison — L’HOMME CRUT A LA PAROLE QUE 
LUI DIT JESUS, c’est-à-dire TON FILS VIT. Ensuite il obéit au 
commandement ET IL S’EN ALLA, progressant dans la foi, 
bien que ce ne fût pas encore d’une manière parfaite et 
plénière. Ceci montre que la justification doit s’opérer par 
la foi. Il faut que nous allions en progressant, parce que 
celui qui s’arrête s’expose au danger de ne pouvoir 
conserver la vie de la grâce. Dans le chemin qui mène à 
Dieu, ne pas progresser, c’est reculer. 

S. Thomas 



Pendant qu’il descendait, ses 
serviteurs arrivèrent à sa 

rencontre et lui dirent que son 
enfant était vivant. 



L’évangéliste dit donc : OR, COMME DEJA IL 
DESCENDAIT de Cana de Galilée vers sa maison, SES 
SERVITEURS VINRENT A SA RENCONTRE — ce qui 
montre que ce fonctionnaire royal était riche, 
puisqu’il avait de nombreux serviteurs —, ET LUI 
ANNONCERENT QUE SON FILS VIVAIT, parce qu’ils 
croyaient que le Christ allait venir en personne, Lui 
dont la présence semblait inutile maintenant que 
son fils était guéri. 

S. Thomas 



Il voulut savoir à quelle heure 
 il s’était trouvé mieux.  



Mais parce qu’il ne croyait pas encore parfaitement et 
totalement, le fonctionnaire royal voulait savoir si son fils 
avait été guéri par hasard ou par le commandement du 
Christ. Voilà pourquoi il s’enquit de l’heure de la guérison : 
IL DEMANDA à ses serviteurs A QUELLE HEURE son fils 
S’ETAIT TROUVE MIEUX, et il constata qu’il avait été guéri 
à l’heure même où le Christ lui avait dit VA, TON FILS VIT. 
Cela n’est pas étonnant puisque le Christ est le Verbe par 
qui furent créés le ciel et la terre — Lui-même a dit, et les 
choses ont été faites. Lui-même a commandé, et elles ont 
été créées (Ps 148,5). Il est facile aux yeux de Dieu 
d’enrichir tout d’un coup le pauvre (Sir 11,23) . 
S. Thomas 
 



Ils lui dirent :  
« C’est hier, à la septième heure 

(au début de l’après-midi), que la 
fièvre l’a quitté. » 



La septième heure peut signifier le temps du repos; 
en effet, le Seigneur se reposa le septième jour de 
toute l’œuvre qu’Il avait faite, ce qui donne à 
entendre que la vie spirituelle de l’homme consiste 
dans un repos spirituel — Si vous revenez et vous 
tenez en repos, vous serez sauvés ( Is 30,15). Et des 
méchants il est dit: Les impies sont comme une mer 
impétueuse qui ne peut s’apaiser ( Is 57,20). 

S. Thomas 

 



Le père se rendit compte que 
c’était justement l’heure où Jésus 
lui avait dit : “Ton fils est vivant.” 
Alors il crut, lui, ainsi que tous les 
gens de sa maison. 



Nous devons conclure de là qu'il y a des degrés 
dans la foi comme dans les autres vertus qui ont 
leur commencement, leur progrès et leur 
perfection. La foi de cet officier était à son 
commencement, lorsqu'il vint demander la 
guérison de son fils, elle prenait de l'accroissement, 
lorsqu'il crût à la parole du Seigneur qui lui disait : 
VOTRE FILS EST GUERI et elle eut toute sa 
perfection lorsque ses serviteurs lui confirmèrent la 
guérison de son fils.  
Bède  



C'est après l'avoir simplement entendu qu'un 
grand nombre de Samaritains crurent en lui, et 
après ce grand miracle, il n'y eut que la maison 
seule de cet officier où cette guérison 
miraculeuse avait eu lieu.  

S. Augustin  



Tel fut le second signe que 
Jésus accomplit lorsqu’il 
revint de Judée en Galilée. 



Ce n'est pas sans raison qu'il fait cette réflexion, 
et il veut nous faire remarquer que même après 
ce second miracle, les Juifs n'étaient pas encore 
parvenus à la hauteur des Samaritains qui 
n'avaient vu aucun miracle.  

S. Chrysostome  



On peut encore voir ici les deux avènements du 
Verbe dans notre âme : le premier où l'eau fut 
changée en vin fait éprouver à l'âme la joie d'un 
banquet spirituel ; le second qui retranche tous 
les restes de langueur et de mort spirituelle. 
Origène 



Cet officier du roi représente tout homme, non-
seulement parce que l'homme est par son âme 
dans des rapports étroits avec le souverain roi de 
tout ce qui existe, mais aussi parce que Dieu lui a 
donné l'autorité sur toutes les créatures. Son fils, 
c'est l'âme de l'homme en proie à la fièvre des 
mauvais désirs et des convoitises charnelles. Il 
s'approche de Jésus et le prie de descendre, c'est-à-
dire de s'abaisser jusqu'à lui par une 
miséricordieuse condescendance et de lui 
pardonner ses péchés, avant que cette maladie des 
voluptés sensuelles ne lui ait fait perdre la vie.  
Théophyle 






