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13ème Dimanche du Temps Ordinaire -Année A- 

Introduction ! 

Aimer Eperdument ! 
 
Depuis notre baptême, nous avons dit « oui » à l’appel de Dieu et nous nous sommes 
engagés à « Aimer Dieu » et à « Aimer notre Prochain » : 

 Parce que nous aimons Dieu, nous devons aimer notre prochain. 

 Parce que nous aimons notre prochain, en connaissance de cause ou non, nous 
aimons Dieu. 

Dieu est le Moteur de l’Amour ; Car Dieu est Amour. 

PREMIERE LECTURE 

« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » 

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 8-11.14-16a) 

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour qu’il 
vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. 
Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint 
homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une 
table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où 
il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que 
peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son 
mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la 
porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un 
fils dans tes bras. » 

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°1 : 

1a Une femme riche de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez elle. 
1b Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse 

 

A notre époque –heureusement pour nous-, l’Hospitalité, la générosité, la Largesse, ou en un 
mot, l’Altruisme, sont des valeurs constructives d’une société civilisée. 

Dans cet extrait biblique, cet accueil ordinaire réservé à Elisée est sans doute une pratique 
courante, symbole religieux d’une gratuité. Non seulement cette femme riche fait profiter 
son hôte de ses biens tout en le laissant libre d’être lui-même. Dans cette accueillante 
maison, Elisée va, non seulement se nourrir et se reposer, mais aussi s’y retirer dans le 
silence pour vivre son for intérieur. 

Leçon immédiate :  

 Ici s’applique la sagesse biblique qui dit que « l’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. » (Mt 4,4) 
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 Ordinairement, quand nous accueillons quelqu’un, nous nous préoccupons de lui 
remplir le ventre, les oreilles et les yeux. Apprenons désormais à l’inviter à la prière, à 
quelques moments de ressourcement et de silence où il se retrouve lui-même. 

2a « Que peut-on faire pour cette femme ? »  
2b « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils 

dans tes bras. »  
Bien que cette femme riche ait reconnu Elisée comme un prophète tout proche de Dieu, 
jamais elle ne lui a parlé du drame de sa vie, celui d’un foyer sans enfant, d’un foyer stérile.  

Leçon immédiate :  

o Ici nous sommes devant « une hospitalité gratuité ». 
o Souvent, nos dons attendent une réponse en retour. 
o Aujourd’hui, cette femme nous rappelle que la gratuité est possible et gratifiante. 

Par expérience, nous savons que nos intérêts nous aveuglent et nous rendent radins 
ou cupides.  

o Par ailleurs, nous découvrons que les bonnes actions apportent des bénédictions. 
Elisée, avec délicatesse, promet à cette femme le fils qu’elle n’attendait plus. En 
effet, là où il y a l’amour, rien n’est impossible à Dieu. 

o Efforçons-nous d’accueillir l’autre comme si nous accueillions Dieu en personne. Le 
Christ dit : « Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille, accueille Celui qui 
m’a envoyé (Mt 10,40). » 

Ou encore,  

o « 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 » (Mt 10,42). 

o Il a souvent été dit que « Accueillir l’autre, c’est tout autant écouter ses 
confidences, partager ses joies, que le comprendre à demi-mot. Seigneur, donne-
nous cette qualité d’accueil !  

PSAUME (Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19) 

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !  

1 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 ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux.  R/ 

 
2 Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 

Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir.  R/ 

 
3 Tu es sa force éclatante ; 

ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 
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DEUXIEME LECTURE 

« Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3-4.8-11) 

Frères, 
Ne le savez-vous pas ? 
Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons 
été unis par le baptême. 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 toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Et si nous 
sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous 
le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de 
pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui 
est vivant, c’est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts 
au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.  

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°2 : 

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 le savons tous, le baptême est un acte public qui nous unit au Christ : je le choisis parce 
que je sais qu’il m’a choisi en premier. Je peux compter sur lui et je sais qu’il compte aussi 
sur moi. Je vais tout faire pour que ma vie ressemble à celle qu’il m’enseigne : une vie juste, 
parfaite et sainte. Je le crois : « m’unir au Christ –ne faire plus qu’un avec lui, avec ses 
sentiments, avec sa destinée éternelle, c’est accepter d’oser m’arracher au péché pour 
commencer avec lui une vie nouvelle. » 
 
Je sais parfaitement que je suis incapable d’une vie sans faille : l’homme est et sera toujours 
pécheur, mais je sais que la miséricorde de Dieu est salutaire pour tous les hommes. Comme 
le dit le psaume 88, Dieu est notre bouclier :  

[Seigneur] Tu es notre force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 
Personnellement : j’ai confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous dit : 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 
28,20)
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ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  
Descendance choisie,  
Sacerdoce royal,  
Nation sainte, 
Annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 37-42) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses Apôtres : « 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 ; celui qui ne prend pas 
sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à 
cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 
envoyé. 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. 
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  //  Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

Méditation°3 : 

3a « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi… » 
Puisque Jésus est Fils de Dieu, à l’égard de son Père, il peut aussi assurer que toute 
créature vive. 

 Aussi, grâce à ce rang qui égale le Fils Jésus à son Père, une évidente hiérarchie 
s’impose entre le Fils de Dieu et les créatures. Sur ce, admettons que Dieu occupe le 
premier plan dans la vie de l’homme. 

 
3b Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. 
3c 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. 
 
Mais nous le savons tous, l’organisation hiérarchique de notre Eglise conduit à une inégalité entre 
les fidèles. Dans l’Eglise institutionnelle, ministres ordonnés, laïcs, riches, pauvres, hommes, 
femmes…ne sont pas toujours traités de la même façon. Certains jouissent d’une grande estime 
d’autres moins : les petits de la communauté risquent toujours d’être méprisés et délaissés. 
Devant ce phénomène discriminatoire au sein de la famille des enfants de Dieu, l’évangéliste 
Matthieu fait parler Dieu  « un disciple, fut-il un de ces petits, a un tel prix pour Jésus que le 
moindre geste d’attention à son égard ne restera pas sans récompense. » 
 
 

Question à tous :  

 Quelle attention notre communauté porte-elle aux plus humbles et aux effacés de ses 
membres ? 
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Question petits de la communauté :  

 Quel effort fais-tu pour te rendre utile à ta paroisse lorsque celle-ci peine à trouver des 
personnes actives pour tel ou tel service pastoral ?  

Oraison 

Tu as voulu, Seigneur, qu’en recevant ta grâce nous devenions des fils de lumière ; ne permets pas 
que l’erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d’être toujours rayonnants de ta vérité. 
Nous te le demandons, à toi Père qui vit et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, aujourd’hui et pour 
les siècles des siècles, –Amen. 
 


