
1 
 

Culte du 24 janvier 2021 à Illkirch (Eva Clapiès, prédicatrice laïque) 

3ème dimanche après l’Epiphanie 

Salutations 

Je suis heureuse de vous retrouver pour célébrer ce culte du 3ème dimanche après l’Epiphanie dont le 
thème est l’universalité du salut offert à tous par le Dieu de Jésus-Christ. Nous sommes aussi le 
dimanche de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Deux thèmes qui se rejoignent donc. 
 
Je voudrais vous saluer avec les mots de Paul, qui se trouvent dans l’introduction de sa lettre aux 
Romains : 
 
« Je vous écris, à vous qui êtes à Rome et à vous tous que Dieu aime et qu’il a appelés à vivre pour lui. 
Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix.  
Je veux que vous sachiez que j’ai souvent fait le projet de me rendre chez vous…Je souhaitais que mon 
travail porte du fruit chez vous aussi, comme il en a porté parmi les autres nations du monde.  
C’est sans crainte que j’annonce le Bonne Nouvelle : elle est la force dont Dieu se sert pour sauver 
tous ceux qui croient… » 
 
Paul nous dit ici que cette Bonne Nouvelle a une portée universelle : elle est destinée à toutes les 
nations du monde, à toutes celles qui veulent bien l’accueillir. Elle accompagne chaque être humain, 
quelle que soit son origine sociale ou géographique.  
 
La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est le ciment de l’unité fondamentale des chrétiens. Elle permet 
toutefois de vivre cette unité dans la diversité de nos sensibilités et de nos traditions. Mais pour que 
cela soit possible, elle nous appelle à l’ouverture d’esprit, à la rencontre et au dialogue qui sont les 
bases indispensables de la paix. 
  
Et si cette Bonne Nouvelle est bien reçue, elle est une force capable de dynamiter tous les obstacles 
de la peur, de l’égoïsme et de l’intolérance. 
 
Prière de louange 
 
Nous te rendons grâces, Dieu notre Père, 
De nous avoir créés différents les uns des autres. 
Nos visages ont toutes les couleurs 
Et ta lumière passe sur leur variété. 
Nous te remercions de nous avoir donné plusieurs langages. 
Tu multiplies ainsi, 
Dans l’expression de l’homme ou de la femme, 
La recherche de ton visage. 
Nous te louons, Seigneur, 
Car tu nous as donné de nous découvrir les uns les autres 
Et de connaître ainsi la joie de la rencontre. 
Amen. 
 
Cantique n° 36/22 : Seigneur, tu cherches tes enfants (1, 3 et 5) 
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Confession des péchés 
 
Dieu notre Père,  
Tu es Celui que Jésus-Christ nous demande d’adorer en esprit et en vérité.  
Mais pour cela, il faudrait que nous puissions nous élever au-dessus de tout ce qui nous alourdit et 
obscurcit.  
Voici nos vies, trop centrées sur elles-mêmes ; réticentes à accepter l’autre, différent.  
Voici les faux-pas, les échecs qui nous pèsent, les détresses ou le cœur fait défaut.  
Voici l’attente déçue des miracles qui ne se produisent pas. Et cette impression aussi détestable 
qu’invincible que Tu n’es jamais là quand il le faudrait…  
Notre Dieu et notre Père, Tu connais la fragilité de nos bilans.  
Pourtant, jamais Tu ne renonces à nous faire vivre.  
Nous déposons devant Toi tout ce qui alourdit et obscurcit notre vie, afin que Tu le dissipes et que 
nous puissions accomplir ta volonté. 
 
 
Annonce de la grâce 
 
Le Seigneur, qui entend notre voix et connaît nos difficultés, ne cesse de nous annoncer son pardon. 
Quand tu trouves les mots et la voix de la confiance, tu es pardonné. 
Quand tu acceptes avec courage et lucidité ta faiblesse, tes erreurs, tu es pardonné. 
Quand tu cherches ce Dieu que tu ne vois pas, tu es pardonné. 
Quand tu sens que Dieu est plus proche de toi que tu ne l'es de toi-même, tu sais que tu es 
pardonné. 
Amen. 
 
 
Prions avant les lectures : 
Seigneur notre Dieu,  
Nous voici assemblés pour recevoir ta parole. 
Par ton esprit, ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, 
Afin que nos yeux s’ouvrent à ta lumière. Amen. 
 
Notre première lecture se trouve dans le 2nd livre des Rois (ch 5, v.9 à 16 et 19a) 
Il s’agit d’un récit qui relate un miracle de guérison par le prophète Elisée.  
Naaman, chef de l’armée du roi de Syrie, qui était un ennemi d’Israël, souffrait de la lèpre. Sur les 
conseils d'une jeune servante israélite, il va voir le roi d'Israël pour obtenir une guérison. Mais le roi 
n’a pas le pouvoir de guérir ! Alors Élisée intervient et fait venir Naaman auprès de lui… 
 
Naaman vint avec son char et ses chevaux, et il se tenait devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée 
envoya un messager lui dire : « Va te plonger sept fois dans l'eau du Jourdain. Alors tu seras guéri et 
purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant : « Je pensais que le prophète sortirait de 
chez lui, qu'il se tiendrait debout et prierait le Seigneur son Dieu ; je pensais qu'il passerait sa main 
sur l'endroit malade et que ma lèpre serait guérie. D'ailleurs les rivières de Damas ne valent-elles pas 
mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié ? » 
Naaman fit demi-tour et il s'en alla furieux.  
 
Mais ses serviteurs vinrent lui dire : « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de 
difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit : te plonger simplement 
dans l'eau pour être purifié ? » Naaman descendit au bord du Jourdain et il se trempa sept fois, 
comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié : sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant.  



3 
 

 
Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient ; il se présenta devant lui et 
dit : « Maintenant je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël ! Veuille 
accepter le cadeau que je t'offre. »  
Mais Élisée répondit : « Aussi vrai que le Seigneur dont je suis le serviteur est vivant, je te l'assure : je 
n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa [et lui dit] : « Va en paix. » Et Naaman partit. 
 
Commentaire : 
Qu’est-ce qui est important dans ce récit ? 

- Nous avons deux personnages qui appartiennent à des nations ennemies. 
- Ils acceptent d’aller l’un vers l’autre, l’un pour être guéri et l’autre pour guérir. Or, aucune de 

ces positions ne va de soi : Namaan doit accepter humblement de dépendre d’un 
prophète étranger ; quant à Elisée, il doit voir dans l’autre un être humain qui souffre et pas le 
chef d’une armée ennemie. 

- Ensuite, ce récit nous montre que le miracle qui s’opère n’a rien de magique : la guérison se 
trouve au bout d’un travail sur soi, en passant de l’orgueil à l’humilité. Et cela nécessite une 
certaine durée, qui est suggérée dans le récit par le fait que Naaman doit se plonger 7 fois 
dans le fleuve du Jourdain : le chiffre 7 indique les étapes nécessaires pour arriver à la 
guérison parfaite du corps et de l’esprit.  

- Enfin, nous avons entendu l’insistance d’Elisée pour dire que celui qui guérit, c’est en réalité 
Dieu, qui ne réserve pas son salut aux enfants d’Israël mais qui l’offre à tous ceux qui se 
tournent vers lui avec confiance. 

 
Notre deuxième lecture se trouve dans l’Evangile de Matthieu, chapitre 8, 5 à 13 
 
Au moment où Jésus entrait dans Capharnaüm, un centurion s'approcha et le supplia :  « Seigneur, 
mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et souffre terriblement. »  
Jésus lui dit : « Moi je viendrai le guérir. »  
Mais le centurion répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis 
seulement un mot et mon jeune serviteur sera guéri !  
Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le 
déclare, c'est la vérité : je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël.  
Puis Jésus dit au centurion : « Retourne chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi ! » Et le 
serviteur du centurion fut guéri à ce moment même. 
 
Commentaire : 
Dans ce passage de l’Evangile, nous retrouvons les principales étapes qui mènent à la guérison et à la 
conversion : 

- Deux personnages qui appartiennent à des peuples étrangers et ennemis. 
- Ils acceptent de faire un pas l’un vers l’autre. 
- La guérison n’a ici non plus rien de magique ; elle se fait au bout d’un cheminement 

spirituel vers l’humilité et par la foi en Jésus. 
 
 
 
Cantique 45/19 (1 à 4) : En toi Seigneur est notre espoir 
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Prédication (Ruth 1, 1 à 19a) 
 
Il y a des périodes de l’histoire où tout porte à désespérer : où il n’est question que de haine, de 
massacres, de guerres. Où les gens sont comme emportés dans une tourmente qui les dépasse et les 
dresse les uns contre les autres. 
Et soudain, une lueur, une conversion, un changement de regard, un geste d’amour vient briser le 
cercle de la violence…Un signe apparaît pour dire que l’humanité survit au cœur de l’homme…Ets 
alors l’espoir redevient possible. 
 
Le passage qui est proposé à notre méditation se trouve au commencement du Livre de Ruth. Ce 
livre est un écrit de sagesse qui raconte aussi l’histoire d’un cheminement, d’une conversion, qui 
aboutit au mariage de deux êtres ouverts et généreux, Ruth la païenne et Booz le Juif, qu’a priori tout 
devait séparer. En arrière-plan des faits, on devine aussi l’action mystérieuse de Dieu, puisque le fils 
de Ruth et de Booz sera l’un des ancêtres de David et de Jésus. 
 
Ce livre a sans doute été écrit après le retour de l’exil babylonien, en réaction à une période où des 
prophètes comme Néhémie et Esdras avaient prêché le retour à la foi dans un respect très rigoriste 
de la Loi. Pour se prémunir de la tentation de s’écarter du droit chemin, ils prônaient l’interdiction de 
tout mariage avec des païennes. Il fallait préserver la pureté de la foi et la pureté du peuple…je n’ose 
pas dire la pureté de la race… Vous voyez, c’est un problème qui revient à toutes les époques en 
fonction des circonstances… Mais la belle histoire de Ruth et de Booz est là pour dire que ce n’est pas 
une fatalité. 
 

« A l’époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléhem de Juda 
partit avec sa femme et ses deux fils s’installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme 
était Elimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Mahlon et Kiljon ; ils 
étaient éphratéens, de Bethléhem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. 
Elimélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes 
moabites – l'une s’appelait Orpa et l'autre Ruth – et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon 
et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. »  

 
Ce récit a comme point de départ une situation dramatique : ici il ne s’agit pas d’une maladie mais de 
la famine. Quand il est question de famine dans la Bible, on peut l’interpréter aussi dans le sens 
d’une sécheresse spirituelle… Elimélec le judéen choisit d’émigrer dans un pays voisin où l’herbe 
semble plus verte, les champs de Moab. Or Moab, c’était un peu l’ennemi héréditaire d’Israël, un 
peuple maudit issu des relations incestueuses de Loth avec ses filles. Pas étonnant que nous 
apprenions la mort prématurée des trois hommes de la famille : dix ans après la mort de leur père, 
ses deux fils qui avaient épousé des païennes meurent à leur tour sans descendance. Restaient trois 
veuves : Naomie, âgée, qui ne peut plus espérer fonder une famille, et ses deux belles-filles m qui ont 
encore une chance de refaire leur vie. 
 
Alors, pleine d’amertume, Naomie décide de retourner dans son village, à Bethléem, où la prospérité 
était revenue. Je lis la suite : 
 

« Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait 
appris que l'Eternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle 
partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en 
route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles : « Allez-y, 
retournez chacune dans la famille de votre mère ! Que l'Eternel agisse avec bonté envers 
vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi ! Que l'Eternel fasse 
trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari ! » Puis elle les embrassa. Elles se mirent 
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à pleurer tout haut et lui dirent : « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit : « 
Retournez chez vous, mes filles ! Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Suis-je encore en état 
d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris ? Je suis dans une grande amertume parce que 
l'Eternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. »  

 
Pour Naomi, ne pas avoir de descendance était une véritable malédiction. Et pourtant, malgré son 
désespoir, quelque chose la pousse à se mettre en chemin. 
 
Ensuite, ce qui frappe dans ce passage, c’est la profonde affection qui unit les trois femmes. Naomi 
souhaite le bien de ses belles-filles car elles ont été bonnes envers elle et envers ses fils. Elle leur 
conseille de rester en Moab parce qu’en Israël elles risqueraient d’être exclues de tout en tant 
qu’étrangères et aucun homme n’aurait le droit de les épouser… Après avoir hésité, l’une des deux 
décide de rester.  
 

« Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth : « Tu vois, ta 
belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux ; retourne chez toi comme elle ! » 
Ruth répondit : « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi ! Où tu iras j'irai, où tu 
habiteras j'habiterai ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ; où tu mourras 
je mourrai et j'y serai enterrée. Que l'Eternel me traite avec la plus grande sévérité si autre 
chose que la mort me sépare de toi ! » La voyant décidée à l’accompagner, Naomi cessa 
d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléhem. » 

 
Ruth accepte d’affronter une vie difficile en Judée, pour rester aux côtés de Naomi et la soutenir 
dans l’épreuve. En même temps qu’elle lui déclare sa fidélité, elle déclare fidélité à son nouveau pays 
qu’elle veut considérer comme le sien, et adopte aussi le Dieu d’Israël. On dirait aujourd’hui : voilà 
une immigrée qui veut vraiment s’assimiler ; elle mérite qu’on lui accorde tout de suite le visa ! 
 

Je vous résume la suite de l’histoire : 
Les deux femmes arrivent à Bethléem où elles vivent pauvrement sur les terres d’un lointain 
parent, Booz. Booz est un Juif pieux plein de sagesse, mais déjà assez âgé, sans femme ni 
enfants. Booz prend Ruth sous sa protection, lui permettant de travailler dans ses champs. Il 
ne parle jamais d’elle comme d’une « étrangère » mais comme d’une « femme parfaite ». 
Après quelques péripéties, il décide de l’épouser. Ils auront ensemble un enfant qui sera l’un 
des ancêtres du roi David et de Jésus le Christ. 

 
Je vous propose maintenant de regarder ce tableau d’un peintre anglais du 19ème siècle : Thomas 
Matthew ROOKE. Il a décrit l’histoire de Ruth en trois scènes qui se lisent de droite à gauche.  
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Sur le panneau de droite est représentée la fidélité de Ruth envers sa belle-mère ; on voit bien ici 
l’affection qui lie les deux femmes, qui cheminent ensemble bras dessus, bras dessous. L’arrière-plan 
est rocailleux, hostile. Ce panneau correspond au passage que nous avons lu aujourd’hui. 
 
Le panneau central raconte le cœur de l’action qui est lié à l’attitude généreuse de Booz, devant lequel 
Ruth se prosterne pour remercier celui qui traite avec bonté l’étrangère. En fait chacun se penche vers 
l’autre dans une attitude de respect mutuel. L’arrière-plan est lumineux, c’est le temps de la moisson. 
 
Le panneau de gauche représente la scène finale du récit. Naomie tient l’enfant de Ruth sur ses genoux, 
elle en devient la mère adoptive. Les femmes et l’enfant sont abrités symboliquement sous un cep de 
vigne, pour rappeler que Ruth et son fils Obed feront partie de la lignée de Jésus, le Christ. 
 
Alors, comment conclure ce petit récit riche d’enseignements ? 
Peut-être ceci : Que le plan de salut de Dieu est pour tous, mais que c’est la bonté des hommes et 
des femmes qui permet au projet de Dieu d’avancer. 
Et sans même parler de si grande « bonté », car en sommes-nous capables (?) - accepter de faire un 
pas vers l’autre, et notamment vers l’étranger, est ce « petit pas pour l’homme mais un grand pas 
pour l’humanité », bien plus grand que de marcher sur la lune...  
Par les temps instables que nous vivons, où les peurs et les intérêts des individus et des peuples 
s’entrechoquent, oui, il est bon de se rappeler qu’accepter de faire un pas vers l’autre, c’est la 
condition première de la paix. Amen. 
 
Interlude 
 
Remerciements à notre organiste, JM Heitz et à nos sacristains Sylvie et Germain 
 
Annonces 
 
Il y a une dizaine de jours, j’ai envoyé un message à Rodolphe pour prendre de ses nouvelles. Je vous 
lis sa réponse : 

« De mon côté on est en guerre. Bangui la capitale a été prise d’assaut hier matin par les rebelles 
(mercredi 13 janvier).  La situation est très dangereuse. Priez pour nous et pour la paix dans mon 
pays. Depuis hier je suis enfermé à la maison pour des raisons de sécurité. 
Vos prières me sont nécessaires car les maîtres de la rapacité et de la mort veulent prendre le dessus. 
Mais je veux croire que l’espérance du peuple centrafricain et de l’Eglise, qui veulent un autre futur, 
finira par aboutir un jour. » 
Comme j’ai repris des nouvelles, voici son message daté d’hier : 
« La situation ici reste très tendue. Le couvre-feu de 18h est ramené à 16h. Et avant-hier, le 
gouvernement a décrété un état d'urgence. La psychose a gagné un grand nombre parmi nous. Les 
deux corridors qui ravitaillent la capitale sont coupés par les rebelles. Du coup, Bangui la capitale est 
asphyxiée :  le coût de la vie est devenu cher. On est donc dans une situation très complexe. J'essaie 
d'accomplir ma mission de théologien et de pasteur en délivrant des messages de paix, de pardon et 
de réconciliation nationaleChère Eva, tu diras aux paroissiens d'Illkirch mes chaleureuses salutations 
fraternelles. Je suis persuadé qu'ils pensent à moi. Bien cordialement. Rodolphe » 
 
Dans une belle prédication publiée sur internet le 12 janvier dernier, Rodolphe invitait les 
Centrafricains à cultiver la paix et l’amour. Je voudrais vous en citer un extrait : 

« Cette fin d’année devrait être l’occasion de se souhaiter mutuellement bonheur et prospérité. Mais 
moi, en ces temps difficiles, je voudrais vous souhaiter autre chose : la Paix, et vous exhorter à la 
répandre autour de vous. Puisse-t-elle animer chacun de nous, et irradier tous ceux qui nous sont 
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proches, familles ou amis. Et qu’elle soit pour notre nation comme un manteau de douceur 
bienfaisante. 
Car la paix est un trésor hors du commun pour une nation. Affaire individuelle et collective à la fois, 
elle ne peut s’établir durablement dans notre pays qu’à une seule condition : si nous faisons tout pour 
qu’elle devienne notre réalité.  
Et en tant que théologien je ne puis que vous inviter à mettre en pratique les paroles de l’apôtre Paul 
aux Romains qui disait déjà il y a deux mille ans : « S’il est possible, autant que cela dépend de vous, 
soyez en paix avec tous les hommes ». (Romains 12,18) 
L’expression « Tout ce qui dépend de vous » a un sens profond : elle dit qu’il y a toujours un choix à 
faire, basé sur les valeurs humaines et sur l’amour de Dieu. Au sein de notre nation nous ne sommes 
pas un conglomérat d’amis ou un ramassis de groupes humains. Mais nous sommes frères et sœurs, 
au sein d’une même patrie. Ces paroles, qui s’adressaient aux chrétiens d’alors, sont encore 
d’actualité aujourd’hui, et elles ont une vocation universelle. 
Alors, n’attendons pas, et tous ensemble agissons pour que la paix rayonne parmi nous, comme un 
rayon de soleil irradiant notre Terre. Et n’oublions pas que la paix est un don que nous nous faisons 
les uns aux autres ».  
 
Prière d’intercession 
Notre Dieu, le monde est le vaste champ où tu sèmes la Bonne Nouvelle, celle d’une humanité 
réconciliée et d’une fraternité à vivre. 

Que dans ce monde bouleversé et inquiet, ton Eglise soit présente et agissante, capable 
d’une parole qui engage et qui éclaire, qui donne sens et qui éveille les consciences. Fortifie-
la de ton amour. 

Nous intercédons pour les nombreux chrétiens persécutés dans le monde à cause de leur foi, pour 
toutes les victimes de violences physiques ou économiques. Fortifie-les de ton amour. 

Nous te prions tout particulièrement pour le Centrafrique où sévit la guerre civile, pays de 
notre ami Rodolphe, que nous n’oublions pas. Seigneur, aide ce peuple à trouver le chemin 
de la paix et fortifie-le de ton amour. 

Nous te confions aussi nos proches, ceux qui souffrent de maladie ou de solitude ou qui sont 
accablés par le deuil. Fortifie-les de ton amour. 

En toute circonstance, aide-nous à nous comporter avec courage, tolérance et discernement.  
Donne-nous de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain, ce regard 
que nous accueillons maintenant en te disant ensemble : 
Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne, Que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos 
offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation Mais délivre-nous du mal Car c’est à toi qu’appartiennent Le règne, la puissance et la gloire 
Pour les siècles des siècles, Amen. 
 
Cantique 36/29 (1 à 4) : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
 
BENEDICTION 
 

Le Seigneur nous bénit et éclaire le chemin sur lequel il nous invite. 
Il nous accompagne tout au long de nos parcours, quels que soient nos tunnels, nos passages 

difficiles. 
Il nous assure de son amour  

et nous appelle à être porteurs de cette Bonne Nouvelle dans le monde.  
Amen. 

 
 


