Homélie du dimanche 2 juillet 2017

(2 Rois 4,8-16 ; Psaume 88 ; Romains 6,3-11 ; Matthieu 10, 37-42)

Accueillir… Voilà, frères et sœurs, le mot « clé » qui ressort des textes que nous
venons d’entendre. Le prophète Elisée est accueilli généreusement et joyeusement par
une famille de Sunam. St Paul nous appelle à accueillir les fruits de notre baptême, pour
une vie nouvelle avec le Christ. Et Jésus nous invite à poser des gestes simples, pour la
rencontre quotidienne du frère : ainsi nous pouvons accueillir non seulement le Christ,
mais aussi le Père !
Accueillir, c’est à la portée de chacun de nous. Nous le vivons déjà, chaque jour, en
famille, en paroisse, au travail, dans chacune de nos rencontres. Et si nous profitions des
semaines qui viennent, pour donner encore plus de sens à l’accueil, avec le soutien de
l’Esprit-Saint ?
• S’accueillir soi-même : nous avons parfois un peu de mal avec ça ! Car nous voyons
souvent en premier nos limites, nos faiblesses, et nous risquons de nous
dévaloriser… Apprenons à nous aimer vraiment nous-mêmes, tels que nous
sommes, sans orgueil ni fausse modestie ; dans notre prière, demandons au
Seigneur de nous aider à trouver cette lucidité confiante…
• Accueillir nos proches : nous les connaissons par cœur, du moins le croyons-nous !
Les membres de nos familles, nos amis… Nous pensons maîtriser ce qu’ils sont ! Or,
heureusement, ils nous échappent et comportent une part de Mystère et de jardin
secret. Cet été peut nous permettre de redécouvrir ces personnes que nous
côtoyons chaque jour. Laissons-nous émerveiller par ce qu’elles sont, et
reconnaissons en elles le visage du Christ !
• Accueillir ceux que nous avons plus de mal à aimer : il s’agit d’une vraie conversion,
d’un appel à changer de regard, à sortir du jugement ! Osons la rencontre vraie, le
dialogue, osons sortir de la critique stérile, demandons au Seigneur d’ouvrir nos
cœurs en profondeur, en vérité !
• Accueillir celui qui souffre : dans notre entourage, au travail, dans notre famille, au
sein de notre paroisse, il y a des gens qui vivent des choses difficiles : santé, vie
affective ou professionnelle, espérance fragile, précarité… Et si ces mois d’été nous
permettaient d’être davantage à l’écoute, désireux de soulager, apaiser,
réconforter ?
• Accueillir Dieu qui désire tant nous rejoindre : nous aurons sans doute un peu plus
de temps, dans les semaines qui viennent, pour la prière, le silence, une journée de
ressourcement… Accueillons le Christ vivant ! Accueillons l’Esprit-Saint qui peut
nous permettre de préparer la rentrée et les missions que nous accepterons !
Frères et sœurs, avec Jésus, cet été, accueillons tous azimuts !
Amen.

