
 

DONNE-MOI DE VOIR. 

 

Seigneur, 

Donne-moi de voir les choses à faire 

Sans oublier les personnes à aimer. 

Donne-moi de voir les personnes à aimer 

Sans oublier les choses à faire. 

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 

 

C'est si difficile 

De ne pas vouloir à la place des autres, 

De ne pas répondre à la place des autres,  

De ne pas décider à la place des autres. 

 

C'est si difficile, Seigneur, 

De ne pas prendre ses désirs 

Pour les désirs des autres, 

Et de comprendre les désirs des autres 

Quand ils sont si différents des nôtres!  

 

Seigneur, donne-moi de voir 

Ce que Tu attends de moi parmi les autres.  

Enracine au plus profond de moi cette certitude: 

On ne fait pas le bonheur des autres sans eux. 

 

 

 

Seigneur, apprends-moi à faire les choses en ai-

mant les personnes, 

Apprends-moi à aimer les personnes 

Pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque cho-

se pour elles, 

Et pour qu'un jour elles sachent 

Que Toi seul, Seigneur, es l'Amour. 
 

N.Segard  
 

Matthieu 10,37-42 

 

37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ai-

me son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; 

38 celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. 

39 Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. 

40 Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. 

41 Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de pro-

phète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de 

juste. 

42 Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits 

en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  

 Le 28 juin 2020       13ème dimanche du temps ordinaire  - Année A  

 « Qui vous accueille m’accueille » 



  
  

 

Mt 10, 40-42   Récompense de prophète  

L’une des façons d’entendre ce texte est de conclure que celui qui accueille son prochain 

recevra une récompense. Une récompense ? N’est-ce pas là une façon bien mercantile 

d’inciter à la charité ? N’est-ce pas contradictoire avec cette recommandation de Jésus : 

« quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite »* ? 

Cela me rappelle Abraham et Sara qui accueillent généreusement trois mystérieux voya-

geurs aux chênes de Mambré**. À l’issue de cette rencontre, Abraham et Sara reçoivent 

l’annonce de la naissance d’un fils, ce qui était leur vœu le plus cher. Quand on lit rapi-

dement, ce récit peut nous laisser l’impression que la naissance à venir est une récom-

pense pour l’accueil généreux qu’ils ont offert. Mais si nous prenons un peu de recul, et 

que nous regardons l’ensemble de la saga d’Abraham, nous nous rendons compte que la 

promesse d’une descendance a déjà été faite cinq fois***. 

Ce récit annonce, en plus, la date de la naissance. Les trois voyageurs sont donc des 

messagers prophétiques. 

Abraham les accueille avec ce qu’il est et ce qu’il a : un veau, des galettes et du lait. Il 

se rend ainsi disponible pour accueillir ce qu’ils sont. Il peut donc entendre la prophétie. 

Ainsi : « Qui accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense de pro-

phète. »**** 

La récompense dont parle le texte n’est pas un donnant-donnant, mais un accueil réci-

proque de l’autre, où l’altérité est une richesse. 

Jésus ne nous parle pas ici de charité, mais d’altérité. 

À travers l’autre, Dieu me rejoint dans ma vie quotidienne. 

Accueillir autrui c’est laisser Dieu me rejoindre à travers un visage. 
 

* Évangile selon saint Matthieu ch 6, v 11 

** Livre de la Genèse ch 18, v 1-15 

*** Livre de la Genèse ch 12, v 2 et 7 ; ch 13, v 15 ; ch 15, v 4 et 18 ; ch 17, v 4-8 ; ch 17, v 16 et 19 

**** Évangile selon saint Matthieu ch 10, v 41 

 

sœur Carine Michel , retraite dans la ville 


