
 
13° Dimanche ordinaire. Dimanche 28 Juin 2020 

 
 
Deux mots, deux verbes qui sont au cœur de cet Evangile que l’on vient d’entendre... et qui 

peuvent justement inspirer pour notre réflexion ce matin un double appel : le verbe aimer et le 
verbe accueillir. 

 
Un appel à aimer. C’est toute la première partie de cet Evangile et en particulier ces paro-

les de Jésus, déroutantes, il faut le dire ! : « Qui aime son père et sa mère plus que moi n’est pas 
digne de moi. » Des paroles stupéfiantes ! Que veut dire au juste Jésus ? 

 
Il ne nous dit pas, bien sûr, de négliger d’aimer nos parents. Dans tout l’Evangile, Jésus in-

siste pour que l’amour envers le prochain soit réel et qu’il se traduise dans des actes concrets 
d’entraide et d’attention… surtout quand les parents vieillissent, connaissant la dépendance et la 
solitude… la fragilité ! 

Aimer Dieu et le Christ plus que tout… n’empêche pas, bien sûr, d’aimer ses proches et 
bien au contraire !  Et si Dieu est source de cet amour, comme nous le révèle Jésus, alors l’ai-
mer plus que tout… nous ressourcer en lui… donne à l’amour que nous portons à nos proches 
une profondeur et une dimension nouvelles car, à travers eux, c’est bien le Christ lui-même 
que l’on aime et que l’on sert. 

 
Saint Matthieu, en rapportant cette parole de Jésus dans son Evangile voulait aussi répon-

dre à des situations difficiles que vivaient alors les premiers chrétiens. Au premier temps de l’E-
glise, ceux qui se convertissaient à la foi chrétienne vivaient parfois des ruptures avec leurs pro-
ches, qui n’acceptaient pas leur choix. Choisir d’être disciple du Christ, c’était alors risquer l’in-
compréhension, le rejet et même la persécution. 

De nos jours, dans le contexte qui est le nôtre, nous pouvons vivre aussi des situations où le 
fait d’affirmer notre foi peut parfois entraîner des incompréhensions…(ou des moqueries) que ce 
soit en famille, dans le milieu où l'on travaille, à l’école pour les plus jeunes..  

Je pense à tel adulte sur le chemin du baptême… et qui témoignait comment en en parlant 
avec des collègues de travail, cela provoquait des réactions… parfois ironiques… voire hosti-
les… 

Plus largement, à travers le monde, des chrétiens connaissent aujourd’hui encore la persé-
cution… et sont amenés à faire des choix cruciaux !…  

 
Et sans être confrontés à des situations aussi radicales, chacun de nous, sans doute, peut 

être amené quotidiennement à poser des actes ou des choix pour suivre le Christ et manifester 
que l’AIMER n’est pas pour nous un vain mot, un mot quelconque…  

 
L’aimer… en sachant que son amour pour nous est premier… qu’il nous précède et nous 

aide à porter notre croix, quelle qu’elle soit… et qu’il nous aide toujours à bâtir avec Lui un avenir 
pour nous et pour les autres… 

Un appel à aimer notre prochain comme lui, Jésus, le premier, nous aime… et nous apprend 
à aimer. 
 

Un 2ème verbe : accueillir... et se laisser accueillir… Il faut être deux pour qu’il y ait 
une vraie rencontre ! « Qui vous accueille m’accueille et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 
envoyé. » 

En parlant ainsi à ses apôtres, Jésus leur révélait qu’à travers l’accueil qui leur serait réservé, 
dans leur mission, c’est lui-même à travers eux qui sera accueilli…  

Et la portée de cette parole de Jésus dans notre vie aujourd’hui nous révèle qu’à travers l’au-
tre, l’étranger que l’on accueille, fut-ce même en lui donnant un simple verre d’eau, c’est Dieu 
que nous accueillons… et recevons ! 

 



L’histoire d’Elisée et de la Sunamite, dans la première lecture, rejoignent les propos de Jésus 
dans l’Evangile : en recevant Elisée dans sa maison… en lui donnant la place de faire sa demeu-
re, par lui, le Seigneur sait reconnaître la soif profonde de cette femme… et la combler de sa grâ-
ce... 

Accueillir, reste toujours une aventure, car c’est accepter de partager l’imprévu, et l’inconnu… 
Le défi de l’accueil des autres, de leurs différences demande du discernement… sans doute, mais 
aussi de l’audace ! C’est dans la découverte de l’autre… que le Seigneur se laisse découvrir, ren-
contrer… lui qui a sans cesse été à la rencontre des hommes… et qui confie à ses disciples sa 
mission… les assurant qu’il est avec eux à chaque fois : « Qui vous accueille c’est moi qu’il ac-
cueille… »                                                        

 

      Dans notre vie quotidienne, sans doute face aux sollicitations… il y a bien des manières d’ac-
cueillir l’autre… et de lui offrir, comme le dit Jésus, ne serait-ce qu’un verre d’eau ! 

Le verre d’eau de l’écoute amicale, de l’attention que l’on porte à celui qui a soif de confier 
ses espoirs ou ses malheurs… soif de relation profonde… et de paix...  

Verre d’eau d’une rencontre gratuite en allant vers telle personne âgée, impotente, ou le mala-
de qui a soif d’être visité. 

Le contexte de déconfinement que nous vivons maintenant n’est pas facile à vivre pour beau-
coup de gens… A cause de leur âge et de leur fragilité, beaucoup de personnes peuvent ressentir 
un certain isolement, ou rejet… L’intention est de les protéger… mais comment leur montrer qu’ils 
ont toujours leur place parmi nous… au risque sinon de se sentir inutiles !? 

Le S.E.M. nous invite à être attentifs autour de nous aux personnes qui n’osent pas ou ne 
peuvent pas sortir du confinement… pour ne pas les oublier… ! Nous pouvons tous sans doute 
penser autour de nous à une ou deux personnes, que l’on ne voit plus… et dont on pourrait pren-
dre des nouvelles…ou proposer une aide, un service… faire un lien avec la communauté parois-
siale…  

 
Retrouvons la valeur infinie de tous ces petits verres d’eau que l’on peut facilement dédai-

gner… et qui pourtant sont précieux pour ceux qui les reçoivent… et aussi pour ceux qui les don-
nent… car dans cet échange même modeste, par la relation et la rencontre que nous nouons 
avec nos frères, c’est le Christ lui-même qui se fait reconnaître et aimer…  

Savons-nous prendre le temps de le reconnaître, de le prier, au terme d’une journée, en reli-
sant les rencontres vécues…!? 

Les lectures de ce dimanche nous invitent à faire de ce temps d’été qui approche... un temps 
d’occasions de rencontres, d’écoute, d’accueil et de partage. Oui, l’appel du Christ à aimer et à 
accueillir peut nous rejoindre de bien des façons, un appel à ouvrir notre porte et notre cœur…  

Dans le questionnaire de relecture du temps de confinement, proposé par le diocèse, plu-
sieurs expriment leur désir de prendre le temps de s’arrêter davantage en famille ou personnelle-
ment… prendre le temps de prier… 

 
Rendons grâce au Seigneur pour tous les gestes et démarches qui autour de nous et en 

nous donnent chair à la Parole de Dieu… ce Dieu qui se laisse rencontrer… reconnaître en cha-
cun de nos frères… 

Sachons, en cette période d’été qui approche, susciter des temps pour partager avec nos 
proches... que nous sachions aussi vivre des temps d’accueil simples mais vrais… pour susciter 
de la joie, du bonheur autour de nous…  

...et aussi découvrir et rencontrer le Seigneur dans l’accueil de nos frères… Qu’il trouve en 
nous véritablement sa demeure…       Amen. 


