
13e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : 2e Livre des Rois 4, 8-11.14-16a

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour qu’il vienne
manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari :
« Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une
petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il
viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y
coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit :
« Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela et
elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu
tiendras un fils dans tes bras »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 10, 37-42

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « 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 ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me
suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa
vieà cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui
m’accueilleaccueille 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. »

OÙ VA TA PRÉFÉRENCE ?

Ces derniers mois ont été difficiles, marqués par de nombreuses élections, des décisions à
prendre, ou que l’on a refusé de prendre. Certains, totalement désabusés, l’exprimaient
par ces mots : « À quoi ça sert, c’est toujours la même chose ! »

Nous venons d’entendre un évangile qui, lui aussi, vient nous rappeler qu’être chrétien,
vivre en disciple de Jésus, cela suppose des choix. Si vous avez bien lu ou écouté ce texte
vous aurez remarqué que ces choix auxquels il nous appelle semblent contradictoires avec
cet amour de tout être humain qui guide notre foi.

Comment pouvons- nous concilier le « Aime ton prochain comme toi-même » et la sagesse
de nos bons vieux commandements : « Honore ton père et ta mère » avec ce que nous dit
l’évangile de ce jour : « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n’est pas digne de
moi. » ? Et quel sens pouvons-nous donner à « perdre sa vie » autre invitation de Jésus ?

Essayons de comprendre.

Nous le savons il est toujours important de resituer un évangile dans le contexte dans
lequel il a été écrit. On situe cet évangile de Matthieu aux environs des années 80, pleine
époque de tensions, de persécutions aussi. Il fallait vraiment faire le choix de suivre
Jésus et c’était un risque à prendre.



Vous allez me dire : « Qu’est-ce que cela a à voir avec notre réalité d’aujourd’hui ? » Nous
pourrions penser aux croyants du Moyen Orient et pas seulement chrétiens, qui sont persécu-
tés pour leur foi. Je veux aussi en venir à nos propres réalités, celles qui sont les nôtres...

La semaine dernière, lors d’une rencontre bilan d’année avec les mamans accompagnatrices
de groupes d’enfants, celles que, dans le temps, nous appelions catéchistes, je leur ai posé
la question : Comment êtes-vous perçues autour de vous par vos amies, les autres
mamans ? Je ne vous cache pas ma surprise en écoutant leurs réponses. « Mais tu vas
devenir grenouille de bénitier. » « Tu n’es pourtant pas si coincée que ça, qu’est-ce que tu
as besoin de ce truc-là » « Maintenant que tu vas mieux, tu n’as plus besoin de ça. » « Tu
fais du caté, tu es ringarde. »

En plus des choix que font ces mamans pour s’organiser dans l’accompagnement d’un
groupe d’enfants je découvre que c’est aussi un risque à prendre, celui du regard que
d’autres portent sur vous, un regard qui parfois est loin d’être positif.
Aujourd’hui les enfants eux-mêmes dans leurs écoles et collèges doivent parfois
supporter de semblables jugements.

Pourtant ces mêmes mamans me disent : « Quel enrichissement que ces rencontres avec
les enfants ! Nous les voyons grandir et ils nous font grandir. C’est un espace où la parole
est libre, bien des choses sont dites qu’ils ne peuvent exprimer nulle part ailleurs. »
Par ces simples expressions de mamans, que découvrons-nous ?

- Faire le choix de Jésus, le mettre en priorité dans nos vies, ce n’est pas abandonner son
père et sa mère, ni ses enfants, c’est suivre Jésus dans son engagement au service de la
vie, et de la vie pour tous. Ce n’est pas moins aimer, c’est aimer autrement, à la manière
de Jésus, gratuitement et librement.

- Alors prendre sa croix, c’est accepter certains renoncements, des jugements aussi
parfois. « Qu’est-ce que tu as besoin de te montrer ? » s’entendent dire certains qui
prennent le risque d’un engagement et pas seulement dans l’Église.

Je vous invite à relire cette belle première lecture de la messe. Elle est très symbolique.
Cette femme qui demande à son mari d’accueillir un étranger car elle reconnaît en lui un
envoyé de Dieu. Elle donne la vie à cet étranger et cela est un chemin de maternité et de
paternité pour ce couple.

Tout engagement, quand il est accueil de l’autre nous fait grandir en humanité, nous fait
créateur de vie et nous donne la vie.

N’ayons pas peur de perdre la vie en la donnant car la vie n’a de sens que lorsqu’elle est
donnée.

Jésus nous le rappelle en chaque Eucharistie et, par nous, il continue à le vivre au cœur de
ce monde et de toutes nos réalités.

Abbé Jean Mimiague
01.07.2017


