
Homélie pour le 13° Dimanche  

Les paroles que nous venons d’entendre sont dures pour nos oreilles. Mais 

il faut savoir les placer dans leur contexte.  

Quand St Matthieu écrit, dans les années 85, nous sommes à un moment 

difficile pour les jeunes églises. Les autorités juives s’en prennent aux chrétiens 

et ceux-ci sont obligés de se retrouver le soir, la nuit tombée, dans une maison 

de l’un des leurs, et de verrouiller les portes pour se protéger. Pire, pour éviter 

des représailles ou pour être bien vus des responsables des synagogues, 

certains n’hésitent pas à dénoncer les membres chrétiens de leur famille, ou à 

les menacer de le faire, s’ils continuaient à aller au culte de l’Eglise.  

Alors, plusieurs cèdent à la pression, et abandonnent ainsi leur 

communauté, reniant par là même leur foi en Jésus. Les responsables des 

communautés tentent de réagir, parmi lesquels, l’évangéliste lui-même à qui 

l’on demande de faire quelque chose devant ces désertions qui grèvent le 

groupe.  

Matthieu prend alors sa plume et compose les paroles dures que nous 

avons entendues. Je dis bien « compose », car Jésus n’a pas pu dire de telles 

affirmations, compte tenu qu’à son époque, cette difficulté-là n’existait pas. 

Mais l’exemple de sa vie suffisait à attester qu’il n’avait pas eu peur de rester 

fidèle à sa foi, à lui-même ! C’est cela que traduit ici l’évangéliste à sa manière, 

compte tenu des circonstances historiques des communautés qu’il connaissait. 

Il incite par là à une cohérence envers sa foi et ses exigences.  

Ceci concerne la première partie de notre passage, car la seconde qui lui 

est juxtaposée, traite d’une autre exigence de foi : l’accueil de l’autre. Il semble 

que ce soit l’idée phare de ce dimanche puisque la 1° lecture parle aussi d’un 

accueil, celui que fit un couple au prophète Elisée et à son serviteur. 

 L’accueil est un thème majeur de la Bible. Depuis Abraham recevant trois 

inconnus, jusqu’à Marthe et Marie ouvrant leur maison à Jésus, que d’exemples 

d’hospitalité jalonnent la Bible ! La raison en est simple : les sémites sont à 

l’origine des pasteurs, et dans les lieux semi désertiques, être reçu, abreuvé, 

nourri voire logé, est indispensable à la survie.  



Mais il est un autre élément important que révèle l’accueil d’Abraham 

sous le chêne de Mambré, et qui rejoint les paroles de l’Evangile : le sémite 

pense que l’inconnu, l’étranger qui se présente, peut être Dieu lui-même, ou 

l’un de ses représentants.  

Cette conception se retrouve dans l’Antiquité, au sein de nombreuses 

cultures. Cette lecture peut aisément se comprendre. Dieu aime à nous 

surprendre et se présente à nous dans l’inconnu ou l’étranger qui soudain surgit 

dans notre existence, car n’ayant pas eu le temps de nous préparer, il peut venir 

toucher notre cœur.  

Ce texte, comme tant d’autres, et finalement, la Parole de Dieu en général, 

insiste sur l’hospitalité et l’accueil. Voilà qui nous rejoint et vient nous secouer, 

en ces temps où des nombreux étrangers arrivent sur le vieux continent.  

Voilà qui nous rejoint encore plus, en cette période perturbée où 

beaucoup, issus de chez nous, vont se retrouver, au seuil de l’hiver, non 

seulement sans emploi, mais sans toit, sans de quoi vivre décemment !  

Des familles entières vont être touchées ! Serons-nous capables 

d’hospitalité, d’accueil, de soutien, …. Tout simplement, d’offrir « un verre d’eau 

» de notre « cruche » !  

Car le plus petit geste que nous ferons envers ces nouveaux « petits », en 

tant que frères et sœurs d’un même « Père », c’est à ce « Père » que nous le 

ferons.  

Et si c’est gratuitement, par amour, par solidarité, par foi, que nous 

agissons, nous ne serons jamais déçus ! A n’en point douter, en nous vidant de 

nous-même, nous laissons Dieu nous remplir de lui ! 
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