
La Parole du dimanche

Dieu notre Père, nous te 
remercions de nous faire 

connaître le mystère de l’accueil 
par ta parole. Que l’Esprit Saint 
nous rende plus accueillants à 

l’amour de Dieu le Père et nous 
aide à être des envoyés de Dieu 
disponibles pour tous ceux et 

celles qui nous entourent.

Elle (une femme du pays de Sunam) 
dit à son mari : « Écoute, je sais que 
celui qui s’arrête toujours chez nous 
est un saint homme de Dieu. » 
(2 Rois 4, 9) 

Si donc, par le baptême qui nous unit 
à sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c’est pour que nous 
menions une vie nouvelle, nous 
aussi, comme le Christ qui, par la 
t o u t e - p u i s s a n c e d u P è re , e s t 
ressuscité d’entre les morts. 
(Romains 6, 4)

Accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu! 
Voilà l’appel lancé par la Parole de ce 
dimanche. Il en est ainsi de l’accueil et 
de l’hospitalité de la part de la femme 
de Sunam à l’égard du prophète 
Élisée, en qui elle reconnaît « un saint 
homme de Dieu »; et elle en sera bien 
récompensée. Le baptême, écrit saint 
Paul, ouvre l’accès à une vie nouvelle. 
Cette vie qui nous rend accueillants. 
Enfin, l’évangile nous invite à suivre 
Jésus en lui donnant ce que nous 
avons de plus précieux, notre vie, et à 
pratiquer l’accueil.
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« Qui vous 
accueille 
m’accueille ; et 
qui m’accueille 
accueille Celui 
qui m’a envoyé. »   
(Matthieu 10, 40)

Prière
L’amour du Seigneur, sans fin je le 

chante ; ta fidélité, je l’annonce 
d’âge en âge. Je le dis : C’est un 

amour bâti pour toujours. 
Psaume 88(89), 2-3a

Tout quitter pour suivre Jésus, 
quel sens doit-on donner 
aujourd’hui à cette parole de 
Jésus? 

Perdre sa vie pour Jésus. Mais 
pourquoi? 

Quels choix dois-je faire pour 
suivre Jésus?


