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Aimer, donner, accueillir… 
Evangile de St Matthieu, chapitre 10, versets 37-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus dit 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 (donné) sa vie à cause de moi la gardera. 

 

Qui vous accueille m’accueille ; et celui 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 d’homme juste recevra une récompense d’homme 

juste 

Et celui qui donne à boire, même un simple verre d’eau fraiche, à l’un de ces petits en sa 

qualité de disciple : Amen je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » 

 

 

Ces paroles de Jésus sont difficiles  à comprendre :  

* faut-il aimer moins sa famille pour aimer plus Jésus ?  

Et comment ??  

« Honorer son père et sa mère » fait partie des commandements de 

Dieu ! 

Et, quand on est parent, le premier devoir est d’aimer les enfants  

à qui on a donné la vie, de les aimer  parfois jusqu’à donner sa vie 

pour eux … 

 

Donc attention ! Jésus ne nous demande pas d’aimer plus ou moins, il faut aimer au 

maximum ! mais pas n’importe comment. Car aimer de façon juste et constructive pour le 

bien de tous n’est pas facile. Il y a un équilibre à trouver, entre parents et enfants, entre la 

famille et son environnement. Et c’est là qu’un regard  vers Jésus est bien utile… 
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Comment a-t-il aimé ? en allant à la Source de l’Amour : Dieu 

 « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jean 3,16 )… 

 

Donc, bien sûr il faut aimer ! Mais en donnant à Dieu sa vraie place, 

au cœur de nos familles, au cœur de nos relations humaines, pour 

éviter de tomber dans les pièges du repli sur soi, du refus de 

pardonner, du repli sur le matériel en oubliant la dimension 

spirituelle… 

 

Quelle place pour Dieu dans mon cœur ? dans mes relations avec les autres ? dans ma 

famille… ? est-ce que je prie ? 

Est-ce que l’on prie parfois dans nos familles ? quelle éducation chrétienne pour les 

enfants ?  Comment fêtons-nous Noël, Pâques, … 

Ma famille est-elle vraiment ouverte aux autres et à Dieu, ou repliée sur elle-même.. ? 

Même si le père ou la mère n’est pas croyant, ou d’une autre religion, ces questions se 

posent toujours. 

 

Jésus nous aime tels que nous sommes ! En retour, il nous appelle à aimer toujours 

davantage, de mieux en mieux, comme Lui a aimé :  

«il n’y pas de plus grand amour que de  donner sa vie pour ceux qu’on aime » Jean 15,13 

 

* « Prendre sa croix »… ? Dans la vie, on constate qu’en fait, elle vient toute 

seule ! à cause des épreuves rencontrées, parfois redoutables ; pas besoin 

de la chercher ! Jésus en a fait l’expérience, comme tant d’innocents 

condamnés parce que leur parole dérange les puissants de ce monde !  

Jésus ne demande pas de rajouter des épreuves, mais de les vivre comme il 

les a vécues, dans la Foi, l’Espérance et l’Amour. « Venir à sa suite, devenir 

disciple, aimer jusqu’à donner sa vie… » 

« Venez à moi vous tous qui tombez sous le poids du fardeau, je vous 

apporterai le repos. Prenez sur vous mon ‘joug’ (lien), devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble de cœur…. » Matthieu 11,28 

 

Appel fort à nous tourner vers le Christ, lui qui a vaincu la mort, lui la Résurrection et la Vie.. 

 

* ACCUEILLIR :  

 

quand le cœur est enfin disponible, quelle joie d’accueillir ! 

Dieu peut venir à travers la personne que l’on accueille, et faire des 

merveilles, comme pour Marie quand elle a accueillie la Parole de l’ange 

Gabriel, comme pour Elisabeth quand elle a accueillie Marie enceinte de 
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Jésus. Marie chante alors le ‘Magnificat’ (Luc 1,46-55). Superbe prière que l’on peut chanter 

chaque jour  

 

La vraie ‘’récompense’’ dont parle Jésus 3 fois, c’est Dieu, c’est le Christ… 

 

« J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire….Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les 

miens, c’est à Moi que vous l’avez fait » Matthieu 25,35   

 

Un simple verre d’eau fraiche peut suffire… 

 

 

« Seigneur Jésus,  

malgré les épreuves de la vie, les difficultés à aimer vraiment comme on voudrait, 

viens à notre secours, 

donne-nous la joie d’aimer comme Toi tu nous as aimé, 

 pour notre bonheur et celui de nos frères » 

 

 

 

 

 


