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« Sauveur des nations »
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Le centurion en face de la maladie de
son serviteur doit se poser des
questions. Serviteur du centurion a dû
se demander ce qu'il pouvait faire
pour s'en sortir. Malade et même
mourant, incapable de se soigner,
sans moyens, quel choix lui reste-t-il ?
Le centurion a dû se demander que
faire. On lui apprend qu'un de ses
centaines de serviteurs est mourant.
En effet, Jésus avait envie de soulager
les souffrances des gens, mais le faire
pouvait être interprété comme si son
Royaume était de ce monde, ce qu'il
ne voulait pas, ou comme si l'essentiel
était la santé, ce qui n'est pas vrai.
ALes situations du serviteur
mourant,
du
centurion,
des

responsables de la synagogue et de
Jésus illustrent la complexité de la vie
humaine. Même la meilleure des
solutions
a
souvent
sa
part
d'inconvénients, c'est la première
difficulté. La seconde est que notre
pouvoir est relatif, et même parfois
nul. Mais il va y avoir ici un miracle.
Malgré les limites de ce que chacun
pouvait faire, l'homme mourant sera
sauvé grâce à un acte généreux de
Jésus. Mais le premier des miracles
ici, c'est ce qui est présent à tous les
niveaux et qui pourtant n'avait aucune
raison d'exister : c'est la bonté
gratuite. Cette bonté gratuite c'est ce
que l'on appelle parfois la grâce dans
notre jargon théologique. C'est une
attitude positive qui va au-delà des
simples règles des droits et des
devoirs, au-delà de la simple logique,
pour choisir d'embellir la vie d'un
autre. C'est probablement l'Évangile
selon Jean qui dit le mieux ce que
cette façon d'être de Jésus a
d'essentiel et de révolutionnaire. Jean
conclut son résumé de l'Évangile par
ces mots : “ la loi a été donnée par
Moïse, la grâce et la vérité sont
venues par Jésus-Christ. Personne n'a
jamais vu Dieu ; Dieu, le Fils unique
qui est dans le sein du Père, est celui
qui l'a fait connaître. ” (Jean 1:1718). Le centurion reconnaît qu'il a
besoin de Dieu en se tournant vers cet
annonceur de l'Évangile qu'est Jésus.
Le centurion reconnaît qu'il a besoin
de lui, et que cette action de Dieu
n'est pas à ordonner, ni à mériter
d'une façon ou d'une autre mais
qu'elle ne peut être qu'une grâce. Le
centurion ne se vente pas une seconde
du bien qu'il a fait, il demande

simplement, comptant sur la seule
grâce. Et le centurion ne s'excuse pas
des crimes qu'il a sans doute commis,
il sait que la grâce est au-dessus de
ça. Sa vie et ses faiblesses, il pourra
les présenter pour que Dieu le
guérisse
comme
il
présente
aujourd'hui le cas de son serviteur. La
grâce et la vérité sont venues par
Jésus-Christ nous dit Jean. La grâce
est une façon d’être, une manière de
fonctionner. C’est une certaine
conception de Dieu, de ce qu’il offre
et de ce qu’il attend. Cela nous
enseigne une certaine façon d’être en
relation avec les autres humains, et
de concevoir notre propre existence.
La grâce est un état, permettant
d’être comme les autres mais aussi de
ne pas comme les autres, de vivre
parmi les autres sans toutefois
différencie comme des autres. Mais ce
qu'apporte Jésus-Christ, c'est le
tandem de la grâce et de la fidélité,
c'est de la bonté gratuite qui s'inscrit
dans une façon d'être permanente.
C'est cette association de la grâce et
de la foi qui fonde donc une
espérance plus forte que tout. Le
centurion demande ainsi à Jésus de
guérir son serviteur avec une
confiance formidable “ Dis seulement
une parole et mon serviteur sera
guéri. La foi nous permet de penser
le monde, elle nous donne accès à
toutes les dimensions de l’Être ;
notons en troisième lieu que la foi est
justement ce qui nous fait agir. La
grâce est révélation de notre être,
révélation qui nous permet de dire oui
à la vie. La grâce est cette fidélité
renouvelée à l’avenir, ce oui lancé à
l’avenir. Vivre mieux que ce qui est

inscrit dans les scénarios, dans la loi,
c’est ce que nous offre la grâce. Amen
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paroisse.protestante.neudorf@orange.fr
Permanences secrétariat
Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi de 9 h 30
à 11h 30
Mardi après-midi de 14 h 30 à
17h.Rencontrer le Pasteur, prendre
rendez-vous au ( 03 88 34 47 16 ou par
courriel : jehanclaude.hutchen@orange.fr

