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Le thème :

Dieu à la bonté sans frontières !

13 octobre 2013
par Rémi Bourdon

Le commentaire : à partir de 2 R 5, 14-17, 2 Tm 2, 8-13 et Lc 17, 11-19
Naaman le païen, homme de guerre craint du roi d’Israël, est guéri par le Dieu de ce peuple qu’il
a déjà combattu. Après sa guérison, il retourne chez le prophète Élysée et déclare « Je le sais
désormais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre que celui d’Israël ! » Par Naaman, Dieu
révèle sa bienveillance à toutes les nations.
C’était un Samaritain, un étranger, le seul des dix qui est revenu en rendant gloire à Dieu. «Il se
jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce.» En Jésus, le samaritain
reconnaît que Dieu l’inclut dans son salut, lui l’hérétique aux yeux des juifs.
La Bonne Nouvelle est annoncée à tous «ceux que Dieu a choisis» : juifs, grecs, hommes,
femmes. «Jésus Christ est ressuscité d’entre les morts. Avec lui nous vivrons… si nous
supportons l’épreuve…» Paul l’apôtre est envoyé aux Nations proclamer la grâce du salut offert
à toute l’humanité. «On n’enchaîne pas la Parole de Dieu.»
Les articles du CEC en lien avec les lectures
781 " A toute époque, à la vérité, et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le
craint et pratique la justice. Cependant, il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la
sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu au contraire en faire un
Peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. C’est pourquoi il s’est
choisi le Peuple d’Israël pour être son Peuple avec qui il a fait alliance et qu’il a progressivement
instruit (...). Tout cela cependant n’était que pour préparer et figurer l’Alliance Nouvelle et
parfaite qui serait conclue dans le Christ (...). C’est la Nouvelle Alliance dans son sang, appelant
un Peuple, venu des Juifs et des païens, à se rassembler dans l’unité, non pas selon la chair, mais
dans l’Esprit " (LG 9).
Voir aussi les articles 2, 767 et 1816: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
La question
Comment notre communauté chrétienne accueille-t-elle les nouveaux venus?

