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Avec l’arrivée de l’été, nous avons sans doute plus de 
temps libre, plus de temps à consacrer à notre famille, à nos 
proches, à nos amis. Quelle joie de pouvoir passer du temps avec 
eux en cette saison d’été ! En même temps, les mois d’été nous 
donnent des moments de liberté ; moments propices à la 
réflexion profonde sur ce qui compte vraiment dans notre vie. On 
profite du rythme différent de l’été pour penser aux choix qu’on 
a faits dans la vie surtout à ceux qui engagent notre existence à 
long terme. Nous pensons à notre foi et où elle nous amène dans 
la vie. Nous pensons comment concrètement nous pratiquons 
l’Évangile. Sur la route des vacances, nous pensons à notre Église 
au Québec qui prend un tournant missionnaire dans l’esprit de la 
nouvelle évangélisation.      
 

Dans l’évangile de ce matin, pas de vacances, pas de 
repos ! Nous n’avons pas choisi une page d’évangile d’été, légère, 
qui fait notre affaire. Et l’Évangile est pour nous, les chrétiens, 
une parole de vie, et non pas une simple parole parmi d’autres. 
Nous avons entendu la suite du discours missionnaire de Jésus et 
ses conclusions exigeantes ! Jésus met la barre très haute ; celui 
qui veut le suivre ne peut le faire à moitié. Il nous oblige à garder 
nos yeux fixés sur lui. Cette page de l’évangile nous rappelle que 
vivre en disciples de Jésus a ses exigences et ses contraintes.  
 

Mais attention, elle nous montre aussi vers quelle joie et à 
quel bonheur suivre Jésus nous conduit ! Évidemment, ces 
exigences se comprennent dans la mesure où on les met en 
relation avec la façon de vivre de Jésus. Jésus a eu un amour fidèle 
et sans partage pour son Père et cela ne l’a pas empêché de 
manifester tout cet amour aux personnes qu’il a rencontrées. 
Pour ses disciples, c’est pareil ; leur amour inconditionnel pour 
Jésus ne chasse pas de leur cœur l’amour pour leurs frères et 
sœurs, mais le purifie et l’enrichit. Parce que la mission, c’est 
annoncer l’amour de Dieu pour les hommes ; c’est au niveau du 



 
 
 
 
 
 

 
 

cœur et de l’amour que tout se passe. Ce choix de suivre Jésus est 
si important qu’il exige beaucoup de discernement.  
 

Jésus nous place devant un choix radical dont la 
formulation nous heurte et porte à confusion. Ses exigences ? 
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi… Si aucun d’entre 
nous n’a quitté père, mère et enfants pour suivre le Christ, quel 
sens doit-on donner aujourd’hui à cette parole de Jésus ? Est-ce 
que Jésus veut vraiment qu’on rejette les personnes avec 
lesquelles nous avons des liens d’affection ? Devons-nous nous 
isoler du monde pour mieux aimer le Seigneur ? Veut-il 
provoquer des tensions graves dans les familles ? Bien sûr que 
non. Nos familles ont déjà assez des problèmes. À l’époque de 
Jésus, le clan familial est encore plus précieux qu’aujourd’hui ; en 
dehors de ce cercle, on n’a pas d’identité. Jésus ne dit pas qu’on 
ne doit pas aimer sa famille, mais il insiste sur l’importance de 
l’aimer, lui, d’un amour absolu et confiant. Il invite à tout miser 
sur lui. Vous savez, à un moment ou l’autre dans notre vie, il y a 
toutes sortes de tempêtes, de séismes, de catastrophes. Seul 
notre attachement solide au Christ nous aidera à nous tenir 
debout.  
 

Il nous demande de le préférer à tout. Il est exigeant. 
Perdre sa vie pour lui. Mais pourquoi ? Parce qu’il l’a fait lui-
même pour nous. Il s’est livré pour nous sauver. Il est mort pour 
notre vie.   
 

Quels choix devons-nous alors faire pour le suivre ? Il 
propose de nouvelles normes de comportements, un autre 
modèle d’organisation des relations humaines ; un 
regroupement, mais autour de sa propre personne… Cela se 
réalise dans le cadre de la communauté chrétienne, ce groupe 
d’appartenance. À l’école de l’Évangile, nous apprenons à 
développer avec les autres une solidarité nouvelle en les 



 
 
 
 
 
 

 
 

considérant comme des frères et sœurs. Cette réalité est 
dérangeante ; pour la vivre, il faut retourner sans cesse à la 
source, à l’Évangile. Quand nous décidons consciemment de 
suivre Jésus, les relations humaines sont transformées. Peut-être 
en avez-vous déjà fait l’expérience. 
 

La communauté nous permet de ne plus nous limiter aux 
frontières naturelles ; les frontières du sang et du clan familial. La 
communauté élargit nos horizons. La personne qui « perd sa vie » 
à cause de Jésus, entre dans une riche dynamique de relations 
humaines et spirituelles. Elle n’est ni abandonnée ni laissée à elle-
même. Jésus n’a pas dit que ça serait facile. Seul, on va plus vite, 
ensemble, on va plus loin ! C’est extraordinaire pour notre société 
dans laquelle l’individualisme étouffe tant des possibilités. Il y a 
aussi l’individualisme paroissial qui engendre plutôt l’esprit de 
clocher. En voulant tout garder, on perdra tout. Toutes les 
paroisses le savent.        
 

Ensuite, le devoir de l’hospitalité. Dans la tradition 
biblique, l’hospitalité est un devoir sacré. Quand arrive un 
voyageur étranger, on l’accueille du mieux qu’on peut en lui 
offrant le meilleur de ce que l’on a comme si ce visiteur était Dieu 
lui-même. Dans tout prochain, n’est-ce pas Dieu qui passe ; Dieu 
solidaire de chacun de nous ? C’est un devoir sacré. Dans l’univers 
biblique, l’étranger est moins une menace qu’une chance. Il 
apporte des nouvelles d’ailleurs et nous relie au monde des 
autres. Sa solitude et sa fragilité témoignent aussi de la fragilité 
de tout être humain quand il est seul.  
 

Dans l’univers biblique, chaque être humain n’est qu’un 
passant. Le visiteur est comme un envoyé de Dieu. C’est comme 
ça que le prophète Élisée a été reçu ; il reçut l’hospitalité de la 
famille aisée de l’endroit. Rien d’étonnant à ce que Jésus dise 
aujourd’hui aux Douze : Qui vous accueille m’accueille. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Quand Jésus envoie les siens, il les envoie avec des 

consignes de pauvreté et de dénuement. Les envoyés sont 
démunis et se présentent comme des étrangers qui demandent à 
être reçus. Ils ne sont pas des commerçants ou des vendeurs. Ils 
ne peuvent annoncer le Royaume de Dieu que s’ils se sont mis en 
attitude d’écoute, d’attente, de pauvreté, de dépendance. Ils 
incitent les autres à pratiquer l’hospitalité.  
 

Mais nous comprenons souvent ce texte comme une 
hospitalité à rendre plutôt qu’une hospitalité à recevoir. La raison 
est simple ; nous préférons donner plutôt que recevoir. En 
donnant, nous avons l’impression d’être généreux et de faire du 
bien. En recevant, nous montrons notre fragilité et notre 
dépendance. Le vrai disciple est à la fois celui qui est accueilli et 
celui qui accueille. Et quand il est accueilli, il témoigne par sa 
pauvreté et sa vulnérabilité. Quand il accueille, il témoigne de son 
amour. Mais dans les deux cas, il est toujours la figure du Christ 
qui à la fois s’est fait pauvre pour nous et s’est mis en position de 
service.  
 

Accueillir l’autre, c’est reconnaître en lui l’humanité qu’on 
a en commun. L’autre est mon semblable. Il est aussi signe de 
Dieu. Fuir l’autre, lui refuser l’hospitalité, c’est céder à la peur et 
voir en lui un rival, l’habitant de l’autre rive qui veut conquérir 
mon espace. Accueillir est une aventure ; elle suppose une part 
d’oubli de soi pour faire place à l’autre avec ses besoins, mais 
aussi ses richesses à partager. Nos sociétés occidentales en 
savent quelque chose avec le phénomène de réfugiés et des 
immigrants qui frappent à notre porte.  

 
La récompense. Vous savez, ce n’est pas ce qu’on donne 

qui qualifie notre accueil, mais comment et pourquoi on le donne. 
La récompense est alors à la mesure de l’accueil consenti. La 



 
 
 
 
 
 

 
 

Sunamite en fait l’expérience. Elle avait donné à Élisée, l’homme 
de Dieu, ce qu’elle avait ; sa nourriture et sa maison. En retour, 
elle reçoit comme don de Dieu ce qu’elle n’avait pas ; un enfant. 
Elle reçoit la vie en son corps, elle qui avait soigné le corps du 
prophète. 

 
Chacun souhaite « réussir sa vie ». Mais nous ne la 

réussissons pas toujours. Nous ne voulons pas être des perdants ; 
nous préférons toujours être des grands gagnants. Mais nous ne 
savons pas toujours comment y arriver. Jésus nous donne sa 
recette ; faire passer Dieu qui est Amour avant tout le reste, lui 
faire confiance, renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix à sa 
suite. Tu vois, Seigneur, nous ne sommes toujours pas 
convaincus.  

 
Alors, augmente notre foi, fais grandir notre amour. Et nos 

relations, nos amitiés, nos affections humaines seront plus vraies, 
plus profondes. Comme les tiennes, Seigneur Jésus. 
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