Culte sur la diaconie le 8 novembre
2 Roi 5,1-19

Nous venons d’écouter cette histoire de Naaman qui s’est passée il y a
bien des siècles. Est-elle toujours d’actualité, peut-on en tirer des
enseignements pour nous aujourd’hui ? Pour cela, je vais me poser 3
questions :
1) qui sont les puissants ?
2) Que faut-il faire pour guérir ?
3) que nous est-il donné ?
dans un premier temps pour Naaman et dans un deuxième temps pour
nous en rapport avec la diaconie.
A) Si je donnais un titre à la première partie je mettrai :
Impuissance des grands et puissance des petits
En effet, Nous venons de lire l’histoire de Naaman, homme puissant,
valeureux chef des armées. Il est Araméen donc étranger pour Israël.
Son roi et lui sont les hommes les plus importants de leur pays. Rien ne
doit leur résister et pourtant face à la maladie de Naaman : la lèpre, la
maladie la plus infâme de cette époque, ils sont complètement
impuissants. Personne et aucun remède ne peut guérir Naaman.
Alors va intervenir le personnage le plus bas de l’échelle sociale, une
fillette captive, esclave, servante, capturée au cours d’une razia,
étrangère. Elle va suggérer à la femme de Naaman qu’un prophète de
chez elle pourrait le guérir. Cette fillette a foi au Dieu d’Israël et elle a
confiance en son prophète. Elle ose dire ce qu’elle pense . Et parce que
Naaman a un fort désir de guérir, qu’il accepte de ne pas être tout
puissant par rapport à sa maladie et que son roi le soutient, ils vont
entendre cette proposition et avec l’aide de son roi la mettre en œuvre.
Quel rapport avec la diaconie me direz-vous ?
Lorsque nous écoutons la radio ou nous regardons les informations à la
télé, nous sommes vite submergés par un flot de catastrophes, de
malheurs, de personnes exclues qui ne trouvent pas leur place dans la
société. Alors je me sens tout petit, faible et je me dis « que puis-je
faire ? Je ne peux pas aider tous ces gens ! Je suis submergée par
l’ampleur de se qu’il faudrait entreprendre !
Or que nous dit ce texte : chacun à la place qu’il occupe dans son
quotidien, peut agir et faire des choses simples :

Nous pouvons être amenés à donner des renseignements sur telle
association qui s’occupe des chômeurs ou qui distribue des repas ou qui
aide les étrangers dans leurs droits…
Nous pouvons donner du temps dans une de ces associations, donner
de l’argent.
Nous entendrons 2 exemples d’étrangers qui demandent de l’aide à
l’entraide protestante.
Autre exemples dans le quotidien: je peux rendre visite à une personne
seule, je peux faire des commissions pour une personne qui ne peut
pas se déplacer, je peux prendre le temps de parler à ma voisine qui a
besoin d’une parole de réconfort ou qui a besoin d’être reconnue en tant
que personne…..
Oui Jésus tout au long de sa vie s’est approchés des petits des exclus
de la société : les collecteurs d’impôts, les prostituées, un soldat romain,
une samaritaine, une étrangère et bien d’autre encore…Il nous a montré
que tous sans exception, ils sont aimés de Dieu, qu’ils ont de
l’importance à ses yeux. Ils sont les premiers à suivre Jésus, à
comprendre son enseignement et à entrer dans le royaume de Dieu.
B) la deuxième question : Que faut-il faire pour guérir ?
Donc Naaman va aller en Israël pour guérir envoyé par son roi.
Première difficulté il ne va pas s’adresser à la bonne personne : il
s’adresse à celui qui pense être le plus puissant c’est à dire le roi d’Israël
mais il est impuissant face à la maladie et pense qu’on lui cherche
querelle. Il a oublié le Dieu d’israël et son prophète Elisée.
Heureusement Dieu veille, Elisée l’apprend et invite Naaman a venir le
voir.
Deuxième difficulté cela ne se passe pas comme Naaman le pensait :
Elisée lui envoie un messager qui lui dit : « Va ! lave- toi 7 fois dans le
jourdain » Il est furieux, non seulement Elisée ne se déplace pas pour
lui , un homme de cette importance mais la simplicité du message le
dérange, il n’a pas confiance, c’est trop facile, on se moque de lui…il
doute. Il est prêt à retourner dans son pays sans être guéri
Qui va le remettre dans le bon chemin ? Ses serviteurs, des petites
gens qui ont du bon sens et qui vont lui dire des paroles justes : « Elisée
lui demande une chose simple à effectuer, cela vaut le coût d’essayer il
faut lui faire confiance ...Grâce à cette parole de bon sens Naaman va se
plonger 7 fois dans le Jourdain et il guérit. On voit l’importance de la
parole juste au bon moment et de la confiance faite à la parole de Dieu
dans la bouche du prophète.

Pour qu’il y ait le miracle de la rencontre vraie, rencontre qui va
permettre de mettre en mouvement les personnes, Il y a des écueils à
éviter : cette rencontre n’est pas facile et ne se passe pas comme on l’a
prévue.
Il faut savoir que c’est difficile d’être en face de quelqu’un qui n’a pas de
logement, de travail, de quoi s’habiller ou de se nourrir, nous sommes en
face à la fragilité de l’autre et cela nous renvoie à notre propre fragilité
Il va falloir éviter de se sentir alors puissant face à cette situation de
faiblesse, éviter de prendre le pouvoir sur l’autre. Car la relation est alors
pervertie et ne peut pas être vraie.
Dans plusieurs textes bibliques qui racontent des rencontres de Jésus
avec diverses personnes, il est ému de compassion ou pris aux entrailles
La compassion : être avec, sentir la détresse de l’autre ou sentir sa
souffrance et en être ému. Alors pourra être dit une parole juste, une
parole qui guérit, une parole qui met debout, une parole qui met en
route. Si nous avons confiance en l’amour de Dieu nous pouvons être
témoin de cette Amour pour les autres, Amour qui guérit.
C) la troisième question : « Que nous est-il donné ? »
Après sa guérison Naaman reconnaît que le Dieu d’Israël est le vrai Dieu
et il veut offrir un cadeau à Elisée. Mais il fait fausse route il ne connaît
pas encore bien le Dieu d’Israël qui est un Dieu d’Amour qui le guérit
gratuitement sans condition. Elisée refuse son cadeau pour lui faire
comprendre que sa guérison est gratuite.
Nous aussi quand nous rendons un service, faisons le gratuitement sans
arrière pensée, pas pour le mérite de bonnes œuvres , pas pour se
donner bonne conscience mais dans le secret, loin des médias, loin de
la foule ,c’est ce que nous a demandé Jésus.
Jésus lui-même s’est fait le serviteur de tous : il a lavé les pieds de ses
disciples avant son arrestation ou lorsque Jacques et Jean veulent être à
sa droite et à sa gauche, Jésus leur rappelle que seul Dieu décide de la
place de chacun et que s’ils veulent être grand, il faut être le serviteur
de tous.
Et Jésus ira jusqu’à offrir sa vie pour nous tous qui est le don suprême.
Notre histoire se termine par une promesse à Naaman faite par Elisée
de la part du Seigneur « va en paix »
Tu va commencer une vie nouvelle avec le Dieu d’Israël, rien ne te
séparera de son Amour, tu n’as pas à le mériter, il t’est donné
gratuitement, Aie confiance en Lui. Tu peux retourner dans ton pays et
servir le Dieu d’Israël même si tu dois faire des compromissions pour ton
roi. Dans la joie et la reconnaissance de ta guérison, tu peux être en paix
avec toi-même.

Et nous, que devons nous retenir de cette histoire ?
Quelque soit notre place dans la société, dans notre quotidien nous
pouvons être attentifs aux autres, nous pouvons rendre des services à
notre prochain en acceptant comme le Christ d’être le serviteur de tous.
Alors nous acceptons notre fragilité, nous avons confiance en l’Amour
de Dieu, nous avons aussi confiance en nous, nous pourrons alors nous
tourner vers les autres, prendre des engagements, répondre à des
appels…
Ainsi dans la joie du service, dans la reconnaissance de l’Amour de Dieu
nous pourrons nous approcher des autres, être ému de compassion
devant leur souffrance et ainsi être le reflet de l’Amour de Dieu pour eux.
Alors cette promesse nous est adressée : « Va en paix »
Amen

