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« Qui vous accueille
m’accueille »

D

ans la Bible, l’accueil est le pendant
de l’envoi. L’accueil a pour objet un
autre que soi, et donc suppose
l’altérité. On accueille Dieu et le prochain.
L’accueil nous transforme par assimilation
de ce que nous accueillons.
L’accueil est une attitude profondément
spirituelle qui consiste à ouvrir son cœur à la
parole ou à la présence d’un Autre. La
Parole de Dieu est toujours offerte à notre
accueil libre. Marie est l’illustration la plus
parfaite de l’accueil selon l’Écriture. « Qu’il
me soit fait selon ta parole », dit-elle à l’ange
de l’annonciation (Lc 1, 38). Son accueil du
projet de Dieu a été sans réserve, total.
L’accueil de Dieu dans nos existences
passe à travers l’accueil de ses médiations.
Au sommet de la révélation divine, Dieu
nous envoie son Fils. « Il est venu chez les
siens, mais les siens ne l’ont pas accueilli…
A ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu » (Jn 1, 12). Dans
l’évangile de Jean, Jésus est « celui que le
Père a envoyé ». A travers ses paroles et
ses actes, Jésus se fait reconnaître pour qui

il est : « Que les hommes croient que c’est
toi qui m’as envoyé » (Jn 17, 8). L’envoyé, on
le reçoit ou on le rejette. L’accueillir c’est
accueillir celui qui envoie. « Qui m’accueille,
accueille celui qui m’a envoyé » (Mt 9, 48).
A son tour, Jésus est accueilli dans ceux
qu’il envoie prêcher en son nom. Aux
disciples qu’il envoie prêcher deux par deux,
il dit : « Qui vous écoute, m’écoute, qui vous
repousse me repousse ; mais qui me
repousse repousse celui qui m’a envoyé »
(Lc 10, 16). Soyons clairs. Si nous faisons la
sourde oreille au prédicateur qui annonce le
Christ avec foi et sincérité, si nous fermons
les yeux devant un témoignage authentique
d’amour du prochain, c’est le Christ que
nous repoussons.
Sur son chemin vers Jérusalem, Jésus ne
rencontre pas d’accueil de la part des Samaritains (Lc 9, 54). C’est précisément un
Samaritain que Jésus décrit dans la parabole comme un modèle d’accueil et d’amour
du prochain. Le prochain n’est pas celui que
je choisis, mais celui qui croise ma route et
qui a besoin de moi. C’est Dieu qui me l’en-

voie. Alors que le prêtre et le lévite « passent
à bonne distance », le Samaritain « s’approcha et prit soin de lui » (Lc 10, 29-37). Le Christ
va plus loin. Il nous dit qu’il se fait reconnaître dans le pauvre, celui qui a faim, soif, est
sans abri, en prison, malade et délaissé.
Accueillir le pauvre, « c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25).
Le Christ est présent dans l’eucharistie,
présence réelle et sacramentelle, mais
aussi dans le prêtre son envoyé et dans le
pauvre auquel il s’identifie. Accueillir l’autre,
c’est ouvrir son cœur à Dieu. Faisons leur
bon accueil.
Votre archevêque
Roland MINNERATH
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de plus en plus besoin de :
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