
« Qui vous accueille m’accueille; 
et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. » 

 
Les textes de ce dimanche nous invitent à porter notre méditation sur la 

thématique de l’accueil. Accueillir Dieu fait appel à un choix, à une détermination de la 
volonté qui se veut radicale : «  Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas 
digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi » (Mt 
10,37). La radicalité dont il est ici question doit être comprise dans un sens positif. C’est 
en Dieu que l’amour est non seulement possible, mais prend aussi son sens le plus 
significatif.  
   «  Aimez-vous les uns les autres, Comme je vous ai aimé, » (Jn 15,12).  
 
Forts de cette parole, nous comprenons que la capacité humaine à accueillir doit rester 
consciente qu’en dehors de Dieu, la volonté humaine, même si elle est déterminée, reste 
limitée. Aimer Dieu plus que toute chose, c’est tout simplement accueillir Dieu dans 
notre vie afin que sa présence organise les actions et les pensées de nos cœurs.  
 
Mais il ne suffit pas de le dire pour que cela soit réalisé. Nous constatons que face aux 
difficultés, le doute peut s’installer.  Les échecs et les difficultés de la vie existent. Il ne 
s’agit pas de faire du dolorisme ou l’apologie de la souffrance.  Accueillir Dieu, passe 
nécessairement par ce qu’on appelle « l’ouverture à la Croix ». Si la Croix du Christ est  
révélée comme le lieu par excellence de son obéissance à Dieu, nos difficultés 
rencontrées, nos différentes croix quotidiennes loin de creuser un écart entre Dieu et 
nous, peuvent être le lieu d’un abandon et d’une disposition d’accueil à ce Dieu qui, en 
chaque situation que nous vivons, a toujours quelque chose à nous dire.  
 
Cette disposition à accueillir Dieu dans toutes les circonstances de la vie ne peut que 
nous ouvrir à l’accueil de l’autre. L’Évangile souligne trois catégories de personnes : le 
prophète, le juste et le petit. Il s’agit d’accueillir le prophète en sa qualité de serviteur de 
la Parole, le juste en sa qualité d’homme de bonne volonté et le petit, tout être humain, 
en sa qualité d’être créé à l’image de Dieu. Ces trois catégories représentent la multitude 
des hommes. C’est donc tout homme qu’il faut accueillir au nom de Dieu.  
 
Nous sommes enfin par ce fait invités à ne jamais sous-estimer notre capacité à offrir 
notre accueil et à contribuer à rendre merveilleuses nos relations. Disons merci à Dieu à 
toutes nos équipes d’accueil de notre groupement paroissial. Rendons lui grâce pour 
toutes ces personnes qui, en nous ouvrant la porte de leur cœur, ont contribué à faire de 
nous ce que nous sommes aujourd’hui et ce que nous sommes appelés à être demain. 
Demandons lui la grâce d’être, nous aussi, des foyers d’accueil et une chance pour les 
cœurs assoiffés d’amour. Amen. 
      Bon Dimanche à tous et à toutes. 
 


