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Quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui allait changer ma vie pour le meilleur. Le hic, c'est que nous ne pouvions 

pas être plus différents en tant que personnes.  John était un homme blanc originaire de Grande-Bretagne; j'étais un jeune 

noir de Cincinnati en Ohio. Il était assez âgé pour être mon père, et j'ai joué plus au basket en un week-end que lui 

pendant toute sa vie. J'appelais le 4 juillet le Jour de l'indépendance; il l'appelait le Jour de la rébellion. Mais nous aimions 

tous les deux les Proverbes et nous appelions tous les deux Jésus, Seigneur. 

 

John agissait régulièrement en mon nom pour faire tomber les barrières artificielles qui essayaient de m'empêcher d'être 

celui que Dieu voulait que je sois. Au cours des 30 années suivantes, nous avons transcendé les normes culturelles et 

sommes devenus une famille malgré nos différences raciales, ethniques et générationnelles.   

 

En Amérique, la pandémie et les tensions politiques ou raciales de ces derniers mois ont fait qu'il est facile de se sentir 

déconnecté ou fragmenté par rapport aux autres. Il a été difficile de rester en contact avec les personnes qui nous sont 

proches et encore plus difficile de se rapprocher de celles qui sont différentes. Mais découvrir comment Dieu peut aider 

les gens à passer de l'isolement à une famille est une pratique importante que nous devrions examiner de plus près. 

 

Un exemple biblique d'une étrangère qui devient un membre de la famille se trouve dans le livre de Ruth. L'histoire 

commence avec la famille israélite d'Élimélec et Naomi qui ont quitté Juda et se sont installés à Moab avec leurs deux 

fils pour échapper à une famine. Ils y ont vécu longtemps; leurs fils ont grandi et ont décidé d'épouser deux femmes 

moabites, Orpa et Ruth. 

 

Les relations entre Israël et Moab étaient compliquées et cahoteuses.  Les trahisons relationnelles avaient laissé des 

cicatrices spirituelles et une animosité historique entre eux. Ces différences auraient pu très facilement créer une scission 

dans la relation entre Naomi et ses belles-filles. 

 

L'histoire prend un triste tournant lorsque le père, Élimélec, et les deux fils tombent malades et meurent, laissant derrière 

eux trois veuves et aucun enfant. Naomi exhorte les deux belles-filles à retourner dans leurs familles et à se remarier, ce 

que fait Orpa. Mais Ruth insiste pour rester avec Naomi, quitte même Moab et sa famille pour retourner en Judée avec 

Naomi. Ruth travaille dur pour trouver de la nourriture pour elles deux jusqu'à ce que Naomi se rende compte qu'il y a 

un parent éloigné nommé Boaz qui pourrait épouser Ruth dans le cadre du système légal d'Israël pour prendre soin des 

veuves. Boaz épouse Ruth, et elle donne naissance à un fils nommé Obed. Lisons comment les amis de Naomi ont célébré 

la naissance d'Obed : 

 

Les femmes dirent à Naomi: « Béni soit l’Éternel qui ne t’a pas laissée manquer aujourd’hui d’une personne 

ayant le droit de rachat! Que son nom soit célébré en Israël!  Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de 

ta vieillesse, car ta belle-fille qui t’aime l’a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » 

Ruth 4:14-15 (LS21) 

  

Ce fils était le grand-père du roi David et faisait partie de la lignée du Christ. 

 

La femme étrangère Ruth était une immigrante, ne faisant pas partie de la culture ou de la religion d'Israël, mais Dieu a 

choisi de l'inclure dans l'ascendance de Jésus. Dans une société où les fils étaient prisés, les femmes israélites ont fait 

l'éloge de l'étrangère Ruth, disant qu'elle valait mieux « que sept fils » (v. 15). L'amour de Ruth pour Naomi a été 

largement reconnu et apprécié, et Ruth est devenue comme une parente de Naomi, malgré leurs différences religieuses 

et culturelles. 
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Cet exemple d'amour et de parentalité entre deux femmes de cultures différentes peut nous instruire aujourd'hui. Parce 

que Dieu a jugé bon d'inclure une étrangère dans l'héritage de Jésus, nous comprenons que l'amour transcende les 

différences. 

 

La famille ne se limite pas aux parents de sang. Grâce à l'amour divin du Christ, nous sommes unis en une seule famille 

humaine. 

 

Remplis de l'Esprit, puissiez-vous avoir le cœur du Père pour vous aimer les uns les autres, y compris les étrangers, et 

embrasser notre représentation diverse de l'imago Dei (l'image de Dieu).  

 

Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie. 

 

 

 

 

 


