Le partage des dons des Dieu reste un mystère

Le Salut, source d’espérance et de division
Jésus accorde le pardon de Dieu aux pécheurs sans mérite, pour
leur vie terrestre. Ils n’échapperont pas pour autant au Jugement
dernier, qui départagera les "bénis" et les "maudits" à la fin des
temps.

Mosaïque de Sainte Sabine (détails)
Rome, V° s.
L’Eglise primitive ne se compose pas
que de païens, puisque cette
mosaïque associe les Eglises "de la
circoncision" et "des gentils".

Ce partage des dons de Dieu conduit les chrétiens à s’interroger sur
l’identité de ceux qui seront sauvés. Les juifs, qui ne considèrent
pas Jésus comme le Messie, auront-ils droit à la rédemption ? Les
païens, ignorants du message biblique, seraient exclus du Royaume
de Dieu? Jésus préfère rappeler que la voie de la résurrection est
ouverte à tous, au-delà des catégories de croyants ou non-croyants.

Evangile selon Matthieu, ch.22, v. 23-33
Ce jour-là, des Sadducéens, gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de lui et
l'interrogèrent en disant :
"Maître, Moïse a dit : Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, sa bellesœur, et suscitera une postérité à son frère.
Or il y avait chez nous sept frères. Le premier se maria, puis mourut sans postérité, laissant sa femme à
son frère.
Pareillement le deuxième, puis le troisième, jusqu'au septième.
Finalement, après eux tous, la femme mourut.
A la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'auront eue. "
Jésus leur répondit : " Vous êtes dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de
Dieu.
A la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le
ciel.
Quant à ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu l'oracle dans lequel Dieu vous dit :
Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ? Ce n'est pas de morts mais de vivants
qu'il est le Dieu ! "

Paul, Epître aux Romains, ch.10, v. 9-19

En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des
morts, tu seras sauvé.
Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres, le salut.
L'Écriture ne dit-elle pas : Quiconque croit en lui ne sera pas confondu?
Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre Juif et Grec : tous ont le même Seigneur riche envers
tous ceux qui l'invoquent.
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre ? Et
comment entendre sans prédicateur?
Et comment prêcher sans être d'abord envoyé ? Selon le mot de l'Écriture : Qu'ils sont beaux les pieds
des messagers de bonnes nouvelles !
Mais tous n'ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Car Isaïe l'a dit : Seigneur, qui a cru à notre prédication ?
Ainsi la foi naît de la prédication et la prédication se fait par la parole du Christ.
Or je demande : n’auraient-ils pas entendu ? Et pourtant leur voix a retenti par toute la terre et
leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde.
Mais je demande : Israël n'aurait-il pas compris ? Déjà Moïse dit : Je vous rendrai jaloux de ce qui n'est
pas une nation, contre une nation sans intelligence j'exciterai votre dépit.

Paul, Epître aux Colossiens, ch. 3, v. 1-4

Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se
trouve le Christ, assis à la droite de Dieu.
Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre.
Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu :
quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui
pleins de gloire. (v.1-4)
Là, il n'est plus question de Grec ou de Juif, de circoncision ou d'incirconcision, de Barbare, de
Scythe, d'esclave, homme libre ; il n'y a que le Christ, qui est tout et en tout. (v.11

Prière pour l’unité, Jean, ch.17 (v. 1-2 ; v.20-23)

Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit :
" Père, l'heure est venue : glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie
Et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui
as donnés !
(…) Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi,
Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin
que le monde croie que tu m'as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un :
Moi en eux et toi en moi, afin qu'
ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu
m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.

Evangile selon Jean, ch.2, v.13-22

La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem.
Il trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et
les changeurs assis.
Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du Temple, et les brebis et
les bœufs ; il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs tables,
Et aux vendeurs de colombes il dit: " Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la
maison de mon Père une maison de commerce."
Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : " Le zèle pour ta maison me
dévorera. "
Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent : "Quel signe nous montres-tu
pour agir ainsi ? " Jésus leur répondit : " Détruisez ce sanctuaire et en
trois jours je le relèverai. "
Les Juifs lui dirent alors : " Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire,
et toi, en trois jours tu le relèveras ? "
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il
avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite.

Mont du Temple, Jérusalem
Le Messie y entrera, selon la
tradition juive, par la porte Est.

Evangile selon Matthieu, ch. 28, v. 16-20

Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendezvous.
Et quand ils le virent, ils se prosternèrent ; d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces
paroles : " Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
Et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour
toujours jusqu'à la fin du monde. "
Source : Bible de Jérusalem

