
HOM  É  LIE   DU 13  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année A)  

2 R.4, 8-11.14-16a / Ps.88 / Rm.6, 3b-4. 8611 / Mt.10,37-42

Frères et sœurs,

dans toutes les cultures, les lois de l’hospitalité sont soit sacrées soit très respectées. Qu’elles
soient dictées par la foi religieuse ou par l’humanité, elles expriment le lien profond et non écrit qui
relie  les  êtres  humains  entre  eux.  Autrefois,  essentiellement  conditionnées par  la  conscience  de
l’extrême précarité de la vie, elles s’appuient aujourd’hui sur le respect des droits fondamentaux de la
personne : la vie et la sécurité. C’est ce que nous voyons mis en œuvre dans le secours donné aux
migrants qui franchissent la méditerranée à leurs risques et périls.

Le prophète Elisée bénéficie de l’hospitalité d’une femme riche de Sunam. Cette sunamite le
reçoit avec respect parce qu’elle voit en lui ‘’un saint homme de Dieu’’. Elle en convainc son mari et lui
demande de construire une chambre pour Elisée sur la terrasse de leur maison. Dieu récompense
cette femme sans enfant en lui accordant la naissance d’un fils.

Dans l’Evangile, Jésus détaille lui-aussi les bienfaits que procure l’hospitalité donnée à l’un de
ses disciples. Ne serait-ce que l’octroi d’un ‘’simple verre d’eau fraîche’’. Il précise tout de même que
ce disciple doit être authentique et exemplaire. Il ne s’agit pas de se faire passer pour un disciple de
Jésus et ‘’de passer de maison en maison’’ pour abuser des lois de l’hospitalité. Le véritable disciple a
tout quitté pour Jésus.  Comme l’affirme Paul,  il  considère tout  comme balayures pour l’amour de
Jésus. Tous doivent pouvoir constater au premier abord le désintéressement du chrétien secouru.

L’accueil est un acte d’amour qui coûte. Ce serait un grave péché pour le voyageur d’en abuser,
quitte à mettre son hôte dans la gêne. Jésus rappelle que l’homme doit gagner son pain à la sueur de
son front. Et Paul rappellera souvent qu’il n’a été à la charge de personne, qu’il a travaillé de ses
mains pour assumer les frais de ses missions, et que celui qui ne veut pas travailler ne doit  pas
manger non plus.

Si l’accueillant a le cœur pur, l’accueilli doit l’avoir également. Le chrétien qui sollicite ou reçoit
l’aide d’autrui doit être pur de tout péché. Saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains que le
baptême nous a fait  renaître  pour une vie  nouvelle  exempte  du péché.  Notre  vie  terrestre  nous
prépare à notre vie du ciel. Notre cœur doit être lavé par le baptême et gardé pur de tout péché. 

Etre accueilli  entraîne donc une très grande responsabilité. Cela vaut  aussi  pour toutes les
formes de rémunérations et de charité. Elles doivent correspondre à un réel travail.  Les véritables
relations humaines exigent la réciprocité. 

Nous nous souvenons du récit  de la Genèse qui raconte comment Abraham accueillit  trois
étrangers sous sa tente. L’auteur nous dit que c’est le Seigneur lui-même que le patriarche accueillit
sous sa tente. Lui et Sara furent récompensés par la naissance d’Isaac. La tradition judéo-chrétienne
considérera par la suite  qu’accueillir  l’étranger c’est  accueillir  Dieu lui-même. Les ordres religieux
veilleront spécialement à toujours mettre en œuvre cette loi de l’hospitalité. Accueillir l’étranger, c’est
accueillir le Christ.

Chaque  Communauté,  chacun  d’entre  nous  est  appelé  à  pratiquer  l’hospitalité.  Celle-ci
s’exprime déjà par l’attention bienveillante accordée à chacun, y compris à l’enquiquineur patenté.
Avec générosité certes, mais aussi avec toute l’exigence que demande une charité bien comprise qui
pousse chacun à se prendre en mains. Demandons à Dieu de nous donner le zèle et la force d’une
telle charité !

                                                                                                                                   Amen.


