
 

Chers paroissiens et chers amis. 

Choisir le Christ et accueillir davantage. Voilà l'invitation qui nous est adressée ce dimanche 

et à quelques jours des vacances d'été.  Tous nous connaissons l'importance des choix dans 

nos vies surtout quand ils fondent  notre existence. L'évangile d'aujourd'hui a de quoi 

déconcerter. Mais pas de panique. Jésus donne à qui veut le suivre des repères aussi 

indispensables qu'incontournables.  Celles et ceux qui veulent le suivre doivent prendre 

conscience de l'importance des ruptures et des choix à faire pour être de véritables ouvriers 

du Royaume. Jésus ne nous dit pas qu'il ne faut pas aimer son père, sa mère, son enfant et 

même sa propre vie. Il veut que nous fassions des choix fondateurs qui donneront à notre 

vie une réelle capacité à aimer comme Lui-même nous a aimés. Suivre le Christ , choisir le 

Christ suppose un renoncement à tout  ce qui n'a rien à voir avec l'Evangile. Hier comme 

aujourd'hui,  vivre l'Evangile nous amène à faire des choix qui changent tout dans notre vie 

et qui permettent de donner à notre existence  des ressources nécessaires pour être le 

visage du Christ autour de nous.  

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

accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui 

accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui 

donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de 

disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » En mentionnant trois 

catégories de disciples (le prophète, l'homme juste et le pauvre), Jésus veut insister sur 

l'importance de l'accueil pour tout baptisé. Accueillir son frère ou sa sœur, c'est lui donner 

du temps,  l'écouter, partager ses soucis, l'aider sans le juger ni le condamner; c'est dépasser 

les barrières régionales, linguistiques, culturelles et partisanes pour voir en lui le bien aimé 

de Dieu; c'est lui pardonner et partager avec lui notre commune espérance.  Une telle 

disponibilité à accueillir l'autre entraîne nécessairement des sacrifices.  

Que nos différentes célébrations communautaires de ce weekend et nos prières en famille  

en nous unissant à Jésus qui a tout donné pour nous, même sa vie, sans rien attendre en 

retour, nous aide à sortir de nous-mêmes pour regarder autour de nous et découvrir Jésus 

présent dans le petit, le faible et le démuni que nous pouvons accueillir généreusement. 

Dieu vous bénisse      Père Aubin 



 

 


