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13e dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  Quand on aime, on ne compte pas », c’est un titre qui pourrait convenir à ce passage attribué à 

saint Matthieu. Et pourtant ces paroles nous semblent dures et nous dérangent… alors comment 

concilier la tendresse de Dieu et le dureté apparente de ces lignes que nous acclamons comme 

Bonne Nouvelle ? Jésus ne nous dit pas de ne pas aimer son prochain, ce serait nouveau ! Quand 

Jésus parle et quand Matthieu écrit, on est dans un contexte de persécutions, alors prendre le 

chemin de Jésus  c’était courir le risque  d’être incompris de ses parents, de ses amis et de son 

entourage. Pour nous maintenant, il s’agit d’un appel aux choix nécessaires, aux  renoncements 

exigés pour être fidèles à l’Évangile, en un mot au discernement. Nous ne sommes pas dans une 

 
Évangile selon saint Matthieu 10, 37-42 
 

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



optique de donnant-donnant, nous ne sommes pas dans le domaine de l’avoir, mais dans celui de 

l’être. L’enseignement de Jésus dépend de nos capacités à tenir bon dans les situations adverses. 

Jésus est venu nous dire que le plus grand combat  qui est à livrer dans ce monde est un combat pour 

l’amour. Il est venu et avec nous il s’engage au cœur de cette lutte, nous invitant à le suivre et à 

aimer comme Lui. Alors comment concilier cet amour de Jésus avec l’amour de nos proches ? Il n’y a 

aucune contradiction puisqu’ils n’en forment qu’un seul, mais l’un de ces deux amours  a préséance 

car c’est en demeurant dans l’amour de Dieu que nous apprenons à aimer le prochain en vérité. 

Nous avons tous des ruptures, des choix à poser, Jésus nous invite à mettre notre sécurité en Lui, à 

avoir confiance en Lui, sous la conduite de l’Esprit. Alors prendre sa croix ne peut pas être compris 

dans la résignation et le dolorisme. Il s’agit de prendre la croix du Christ comme on prend un chemin 

de vie. 

Le Christ ne nous appelle pas à l’héroïsme, mais à l’acte le plus simple qui soit : donner un verre 

d’eau. Le Royaume de Dieu est contenu dans cet acte à la portée de tout homme. 

St Augustin écrivait : «  La mesure de l’amour est d’aimer sans mesure. ». 

 

 

 
 

 

Seigneur Jésus, prendre sa croix c’est porter une Bonne Nouvelle, parce que, par ta 

résurrection,  la tienne est devenue l’arbre de vie. Aide-nous à annoncer qu’il y a un 

chemin même à travers la mort. 

 

Seigneur Jésus, prendre sa croix, c’est la planter  dans toutes les situations qui paraissent 

sans issue, dans tous les lieux où il n’y a plus d’espérance et de joie de vivre. Fais que nous 

sachions t’accueillir à travers chaque visage que nous croisons. 

 

Seigneur Jésus, prendre sa croix c’est prendre, avec Toi, la décision de vivre ce que Dieu 

attend de nous : l’amour. Merci de nous montrer que dans les petites choses du quotidien, 

nous pouvons être dignes de Toi. 

 

« Seigneur, Tu nous appelles chaque jour à Te suivre avec courage 

et fidélité ; Tu nous as fait le grand don de nous choisir comme 

disciples de Jésus. Tu nous invites à L'annoncer avec joie comme 

le Ressuscité. Tu nous demandes de le faire par la parole et par le 

témoignage de notre vie, dans le quotidien. Tu es l'unique Seigneur, 

l'unique Dieu de notre vie et Tu nous invites à nous dépouiller des 

nombreuses idoles et à T'adorer Toi seul. Annoncer, témoigner, 

adorer. Puissent la Bienheureuse Vierge Marie et l'apôtre Paul nous 

aider sur ce chemin et intercéder pour nous.» 

 

 Pape François - Basilique Saint-Paul-hors-les-murs, le 14 avril 2013 


