
« Qui vous accueille m’accueille ». Nous sommes à la fin du chapitre 10 de 
l’Evangile de Matthieu. Ce chapitre est un long discours de Jésus à ses douze 
disciples. Il leur donne ses instructions, avant de les envoyer en mission. Voilà 
qui explique à la fois le caractère un peu décousu de ces maximes, mais aussi 
leur radicalité. Elles s’adressent à des futurs missionnaires ! On pourrait les 
résumer par deux consignes : renoncer et se laisser accueillir. 
Renoncer : à préférer ses parents ou ses enfants à l’amour du Christ. 
Renoncer à son confort, à ses sécurités, à sa vie même. Abandonner sa 
volonté propre, pour se laisser conduire par l’Esprit. 
Se laisser accueillir : comme un prophète, comme un disciple, comme un 
envoyé de Dieu, comme le prophète Elie, que cette femme accueille sous son 
toit dans la première lecture. 
Renoncer et se laisser accueillir pour la mission : en ce premier dimanche de 
juillet, où beaucoup d’entre nous vont bientôt entrer dans la période des 
vacances, ces consignes peuvent sembler un peu éloignées de nos 
préoccupations immédiates. Nous nous préparons sans doute davantage à 
ralentir le rythme, à faire nos valises pour partir en voyage, ou à ouvrir nos 
maisons pour accueillir enfants et petits-enfants, plutôt qu’à nous mobiliser 
pour un départ en mission ! 
Pourtant, ces consignes de Jésus me semblent particulièrement bienvenues. 
N’oublions jamais que, même en vacances, le chrétien reste toujours disciple 
et missionnaire. Par notre Baptême, dans toutes les circonstances de nos vies, 
nous sommes toujours envoyés par le Christ. Notre évêque nous l’a rappelé, 
dimanche dernier, à l’occasion des Journées Eucharistiques Missionnaires. 
Comment donc vivre ce temps d’été comme un temps de mission ? C’est ici 
que les consignes de Jésus aux Douze peuvent nous éclairer. 
« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi … celui qui aime son fils ou 
sa fille plus que moi… ». Pour beaucoup d’entre nous, ce temps d’été sera un 
temps privilégié de retrouvailles en famille. Jésus ne nous invite bien sûr pas à 
renoncer à nos affections familiales ! Mais sans doute à les ajuster, pour entrer 
dans une relation moins possessive à l’égard de nos proches, et donc plus 
libre, pour eux et pour nous. Apprenons à les aimer comme Jésus lui-même… 
« Qui a perdu sa vie à cause de moi… ». Temps de l’été, un temps pour se 
faire plaisir, bien sûr. Un temps pour refaire nos forces, nous en avons besoin. 
Mais aussi un temps d’ouverture à l’autre, de disponibilité à l’imprévu. Laissons 
bousculer nos conforts et nos envies par les appels de la vie, nos projets et nos 
agendas par les surprises du quotidien. Acceptons de perdre, pour gagner… 
Apprenons à donner notre vie, comme Jésus lui-même… 
« Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 
envoyé ». Temps de l’été, temps de l’accueil et de la rencontre. Nous ouvrirons 
nos maisons, nous serons accueillis dans des maisons qui nous seront 
ouvertes. Bien sûr, il ne s’agit pas de tomber dans le prosélytisme, et de vouloir 
annoncer Jésus à tous ceux que nous croiserons cet été. Nous ne sommes 
pas des témoins de Jéhovah ! Mais quelle sera notre attitude intérieure ? Quel 
regard porterons-nous sur tous ceux avec qui nous ferons un peu de toit, de 



table, de plage, de chemin, ou d’Eglise partagés ? Quelle oreille leur prêterons-
nous ? Jésus servi, dans l’accueil de l’autre. Et l’accueil est toujours 
réciproque. Apprenons à accueillir, et à nous laisser accueillir, comme Jésus 
lui-même… 
« Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de 
ces petits… » Là encore, le quotidien de notre été sera fait de beaucoup de 
petits gestes, souvent très simples. Comment les vivrons-nous ? Profitons d’un 
rythme moins bousculé pour y mettre tout notre amour, toute notre foi, aussi. 
Apprenons à entrer dans une relation de simplicité et de gratuité avec nos 
frères, de don et d’abandon à l’Esprit, comme Jésus lui-même… 
« Amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense ». Ce sont les 
derniers mots de l’Evangile. Attention ici au contresens : même si Jésus répète 
par 3 fois le mot récompense, il n’est pas dans la logique du donnant-donnant. 
Jésus n’invite pas ses disciples à accueillir pour être récompensés. Il les 
envoie en mission, et il veut les rassurer : ceux qui vous accueilleront comme 
Jésus lui-même seront bénis de Dieu ! Nous avons entendu St Paul, dans sa 
Lettre aux Romains. La récompense promise au disciple-missionnaire, comme 
à celui qui l’accueille, nous l’avons déjà reçue, par le baptême : elle n’est rien 
d’autre que la joie de nous savoir unis au Christ, chaque jour de notre vie, 
chaque instant de notre été, et pour l’éternité… 
« Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous 
le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à 
nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, que celle de savoir que 
nous faisons Votre Sainte Volonté ». 

AMEN 
 


