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2 Rois 4, 8… 16 : Dieu « récompense » la Sunamite qui a réservé un accueil généreux au prophète Elisée. Elle comprend que 
qui accueille un prophète comme prophète, c’est Dieu lui-même qu’il accueille. 
Romains 6, 3… 11 : catéchèse sur le baptême chrétien et son lien avec la Pâque de Jésus. Le baptême fait mourir au péché et 
renaître à la vie nouvelle. Descendre dans l’eau (baptême = immersion) et en remonter est une imitation de la déposition de 
Jésus au tombeau et de sa résurrection pour une vie nouvelle, une assimilation à la mort et à la résurrection du Christ. Le 
baptême mime la mort-résurrection et de ce fait on s’unit au Christ. Le baptistère est à la fois le tombeau pour l’homme ancien 
et le berceau pour l’homme nouveau. 
Matthieu 10, 37-42 : Jésus est exigeant, il nous demande de le préférer à tout, le préférer aux liens de sang, à sa propre famille, 
à sa propre vie. Mais avec lui, qui perd gagne ! Il nous exhorte aussi à l’accueil. Tout cela par amour, comme il nous a aimés 
sans mesure (l’amour ne compte pas). 

Jésus continue à nous parler des difficultés de la mission, tout en nous parlant de récompense ! Or le 
mot « récompense », comme le mot « mérite » sont très ambigus, dans ce sens où ils peuvent sous-entendre 
un calcul à la base, un marchandage : je donne ma vie, je quitte ma famille, je fais bon accueil à ton messager, 
mais toi, en retour, tu me donnes le paradis, marché conclu, tu me dois ça ! Comme du donnant donnant ! Or 
nous suivons le Seigneur parce qu'il nous a séduits, nous donnons notre vie pour lui parce qu'il a donné sa vie 
pour nous, nous l'aimons parce que lui le premier nous a aimés, parce que ses dons (grâces), c’est de la pure 
gratuité. Si nous agissons par calcul et intérêt, nous perdrons au change. Autre chose si c’est par amour. 

L'extrait de l'évangile d'aujourd'hui peut comporter une autre ambiguïté : une certaine interprétation, 
basée d'ailleurs sur certaines traductions de textes parallèles, peut laisser croire que Jésus demande de 
couper les liens avec la famille, avec les proches, ou bien qu'il demande de négliger nos obligations envers la 
famille. Or la loi exige d’honorer son père et sa mère ainsi que de subvenir à leurs besoins dans la vieillesse. 
Jésus ne demande pas renier ses proches, il demande que le disciple le préfère à toute relation, qu'il le mette 
à la base de toute relation, qui en retour, sera plus vraie et plus profonde. Il est évident qu’il ne peut y avoir 
d’opposition ni même de tension entre l’amour de Dieu et l’amour des parents (de la famille), celui-ci n’étant 
en fait qu’une expression de celui-là. On aimera mieux les proches dans le cœur de Dieu, le premier aimé. 

Pour bien comprendre ce message, il faut nous placer encore une fois dans la situation que vivaient les 
chrétiens du temps de Matthieu, ceux à qui il adresse ce message. Nous sommes à l'époque des persécutions. 
Les chrétiens sont pourchassés, leur vie ne vaut pas cher, certains vont apostasier pour sauver leur peau en 
croyant sauver leur vie. Et leurs familles dans tout ça ? Certains ont renié leur foi chrétienne pour ne pas 
avoir de problèmes avec leur famille ou pour ne pas attirer le danger sur leur famille, d'autres ont été 
repoussés par leur famille qui ne les accueillait plus, d'autres ont même été dénoncés par leur propre famille. 
Il faut se rappeler que, à l'époque (aujourd’hui encore dans certaines religions), l'appartenance religieuse 
était liée à la race, au clan, à la famille, tant et si bien que se convertir à une autre religion, c'était comme 
trahir sa famille, renier les siens, qui ne se gênaient pas toujours pour prendre des mesures contre celui 
qu'ils prenaient pour un traître, un renégat, un maudit, un apostat (d’où le crime d’honneur).  

C'est dans ce contexte que Jésus nous disait dimanche dernier, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre 
ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme ; et il ajoutait qu'il se prononcera devant le Père pour 
celui qui se sera prononcé pour lui devant les hommes, et que, au contraire, il reniera celui qui l'aura renié. 
C'est dans la même logique qu'il nous parle de l'attitude à avoir envers notre famille, parce que nous avons un 
faible pour la famille. Quand notre cœur « balance » entre la famille et la religion, c'est souvent la famille qui 
a la priorité : pour éviter des discussions (la paix des ménages) et ne pas avoir d'histoires avec le conjoint ou 
avec les enfants ! Pour des raisons louables : les enfants sont encore trop jeunes, ou les vieux parents ont 
besoin de quelqu'un qui fasse les courses pour eux... Ce peut être le cercle des amis aussi : qu'est-ce qu'ils 
vont dire si on ne répond pas à leur invitation (alors qu'ils ont gentiment répondu à la nôtre) et qu'on préfère 
aller à la messe ? ou bien dimanche c'est le jour de la promenade de notre club. Le Christ aimerait passer 
avant, chaque fois qu’il y a conflit de conscience : pré-férer, c'est porter au-devant. Jésus demande qu'il soit 
aimé au-dessus de tout. Nous le trouvons exagérément exigeant ! En cas de choix cornélien, il y a rupture. Et 
pourtant il arrive aussi qu'on coupe le cordon ombilical pour bien peu de choses : qu'est-ce qu'on ne sacrifie 
pas pour le boulot, pour son heure de fitness, pour partir en vacances, pour Facebook ou son émission TV 
préférée... Déjà pour le mariage, il faut quitter son père et sa mère pour s’attacher à son conjoint. Le Christ 
demande amour et attachement… en priorité sur tout le monde et sur tout. C’est le moment d’un examen de 
conscience : (qui) qu'est-ce je préfère au Christ ? personnes, objets inanimés, passions… ? 



Dans la même logique, quelle attitude envers la vie elle-même. « Qui veut garder sa vie pour soi la perdra, 
qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. » Le Christ veut l'amour absolu et exclusif, le témoignage radical 
jusqu'au martyre. Mais sans même envisager l'éventualité (le danger) du martyre, reconnaissons que bien des 
fois nous avons tremblé, rougi du témoignage et l'avons renié par peur de moqueries ou par respect humain et 
amour-propre : bien souvent, nous manquons le courage de nos opinions et de nos convictions chrétiennes, bien 
souvent nous préférons critiquer avec ceux qui critiquent pour nous attirer un peu de sympathie.  

Jésus est exigeant à notre égard. C’est logique : quand on fait des choix, il faut en conséquence changer 
sa vie, ses habitudes, ses relations ; le choix implique toujours rupture et renoncement quelque part. Jésus a 
vécu lui-même cette exigence. Déjà à douze ans, quand Joseph et Marie l'ont perdu de vue pendant trois 
jours ;  quand ils l'ont retrouvé au temple, il leur dit tout de go : « Ne savez-vous pas que je dois être aux 
affaires de mon Père ? » Et le jour où on vient lui dire que sa mère et ses frères le cherchent, il fait circuler 
son regard sur le groupe des disciples pour dire : « Qui est ma mère, qui sont mes frères ... celui qui fait la 
volonté de mon Père... » Et Dieu sait s'il aimait sa mère, Marie la servante qui n'était que « fiat » (que ta 
volonté soit faite). Jésus est donc l'exemple de celui qui préfère Dieu à sa famille, à sa propre vie pour la 
cause noble, pour le Royaume. Et avec lui, qui perd gagne, avec lui, ce qu'on gagne est de loin meilleur que ce 
qu'on met en jeu (en fait on ne perd rien avec lui) : le court terme pour l'éternité, la vie d'ici pour la vraie vie, 
l'amour de soi pour l'amour de Dieu, sa parenté de chair pour la famille universelle de Dieu.  

Dans la même logique, et contrairement à ce que laisserait penser la première partie de l'extrait de 
l'évangile, Jésus exhorte à l'accueil : autre chose que couper tous les ponts. On pourrait croire que le disciple 
du Christ devrait être un être au cœur desséché, qui a répudié toute relation à commencer par la relation 
avec les plus proches. Non, le disciple de Jésus est un être d'accueil. Comme Dieu lui-même est accueil. 
L’hospitalité est un devoir sacré. Dans la première lecture, la Sunamite propose à son mari d'aménager dans 
leur maison une chambre qui sera réservée au prophète Élisée chaque fois qu'il passera dans la région. Jésus 
trouvait un accueil chaleureux, surtout à Béthanie chez Marthe et Marie et leur frère Lazare. Lui-même 
faisait des gestes pour signifier sa volonté de soulager la misère ou la souffrance, de restaurer les hommes 
dans toute leur dignité, de guérir non seulement les corps, mais aussi les esprits, de réintégrer les exclus au 
sein de la communauté… tous les hommes, sans exclusives, mais un amour préférentiel pour les plus petits. 

Savoir accueillir et donner un simple verre d'eau fraîche. Mais là encore, il y a un malentendu à lever. 
Jésus parle d'accueillir un prophète en sa qualité de prophète et d'accueillir un disciple en sa qualité de 
disciple. Il ne faut pas en conclure qu'il faut accueillir exclusivement ceux de notre bord. Ce serait là une 
solidarité chrétienne inacceptable parce que négative et discriminatoire. Oui ! bien sûr, que l'accueil soit 
caractérisé de chaleur humaine et que la vie soit fraternelle entre chrétiens ; que cela se vive dans la liturgie 
et en dehors de la liturgie, mais que le chrétien soit accueil et ouverture également pour les autres, même 
pour l’ennemi… aucune barrière, amour sans frontières, mondialisation de l’amour, sans le réflexe identitaire. 

Je crois que l'accueil fait partie de la mission et même de la vie chrétienne tout court. L'accueil est 
l'expression de la fraternité universelle en Jésus-Christ, surtout quand elle s'exerce en faveur de « ces 
petits qui sont mes frères », comme disait Jésus. Un tel accueil est l'expression de cette exhortation de 
Jésus à le préférer à sa famille au sens strict, puisque la famille de Jésus embrasse toute l'humanité. Savoir 
dépasser les solidarités au sein de la famille, d'une nation, d'une religion. Comment un chrétien peut-il 
épouser les thèses de l'extrême droite ? Comment participer à la liturgie dominicale où Dieu nous accueille 
sans conditions, et ne jamais ouvrir sa porte à qui que ce soit, ne jamais passer la porte de qui que ce soit (car 
pour savoir accueillir, il faut savoir accepter d'être accueilli par les autres : il y en a qui savent accueillir, 
mais pour rien au monde ne laisseront les autres les accueillir… en français le mot « hôte » va dans les deux 
sens). Est-ce que notre liturgie est vraiment accueil des autres, ou bien vivons-nous nos dévotions 
personnelles à consommation personnelle pour rentrer chez nous sans serrer la main de personne ? Notre 
communauté paroissiale est-elle une famille où sont accueillis à bras ouverts ceux que nos sociétés 
repoussent implacablement ?  

Demandons de donner toute préférence à Jésus parce que nous l'aimons plus que tout, demandons de le 
retrouver dans ces petits qui sont les siens que désormais nous accueillerons comme « icône » du Christ. 
Prions pour déraciner de nos cœurs l'individualisme du chacun pour soi, la méfiance envers l'étranger (celui 
qui n'a pas de lien de sang, de parenté avec nous) et l'indifférence envers le prochain et les voisins. « Frappe 
à ma porte, toi qui vient me déranger», dit une hymne du bréviaire.  


