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Accueillir Jésus 

Par Kevin Prada 

 

"J'étais un étranger, et vous m’avez accueilli...Amen, je vous le dis, chaque fois 

que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait. » (Mt 25, 31-46). Accueillir Jésus - la présence de Jésus dans chaque 

personne - dans nos paroisses: voilà le rôle le plus important de notre Église 

aujourd'hui.  

 

Jamais dans notre histoire l'accueil n’a-t-il été si important. Nous sommes 

appelés à être la présence du Christ: la présence de la lumière dans la noirceur. 

Il n'est pas difficile de voir la misère dans notre monde. Et le Christ, qui est 

l'antidote parfait à cette détresse, travaille fort à travers de vous et de moi: 

l'Église. Nous avons le cher rôle d'être la présence du Christ, en chaire et en os, 

au service de nos frères et sœurs.  

 

Le Christ nous enseigne qu'Il est présent dans chaque personne. Cela ne veut 

pas seulement dire les "bonnes personnes", ou bien les personnes que nous 

jugeons "bonnes". Cela inclut ceux qu'on aime, ceux qu’on n’aime pas. Ceux qui 

nous rendent des services, et ceux qui nous causent des problèmes. Les riches, 

les pauvres, les malades, les gens désespérés, les athées, les catholiques, notre 

famille, nos collègues et nos voisins. Tout. Le. Monde. Il y a une place pour 

chaque personne dans nos églises, et spécialement dans le cœur du Seigneur. 

Que faisons-nous comme Église pour rejoindre les marginalisés? Les gens mal 

vus? Les gens moins "désirables"?  

 

Je crois très fortement au ministère de la Présence. Le Seigneur me surprend 

toujours par ce qu'Il peut faire par ma simple présence. Quel impact nous 

pouvons avoir sur une personne en étant nous-mêmes: des catholiques intègres, 

qui travaillent fort, et qui ont le souci du prochain! Ceux que vous côtoyez, soit au 



 

 

travail, soit de façon personnelle, verront, eux, la flamme du Christ qui est en 

vous. Mais ce qui est important, c’est justement ça : il faut leur être présent. 

 

En entrant dans nos églises, les gens se sentent-ils accueillis? Se sentent-ils 

chez eux? Savent-ils qu'ils entrent dans la maison du Seigneur qui les attend 

depuis l'éternité? Savent-ils qu'ils entrent dans une maison d'amour, de joie et de 

miséricorde? 

 

Prenons un instant pour nous rappeler l'histoire de Marthe et Marie. Comme Il 

était en chemin, Jésus entre dans une ville et arrive chez Marthe et Marie. 

Marthe, c'était une perfectionniste. Elle courait d'une affaire à l'autre. On nous dit 

que « Marthe était affairée aux nombreuses taches du service » (Lc 10,40). Elle 

aurait tout fait: les décors, le nettoyage, la cuisson, tout pour bien paraître aux 

yeux de Jésus.  

 

Pendant ce temps, Marie, elle, s'était assise aux pieds de Jésus et écoutait ce 

qu'il disait. On peut comprendre que Marthe, percevant une grande paresse chez 

sa sœur, était frustrée. Elle profite de cette occasion pour plaider son cas devant 

le Seigneur. La réponse qui lui est donnée est de profonde importance : 

« Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une 

seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas 

enlevée.» (Lc 41, 42). Pourtant, Marthe faisait tout cela pour son Seigneur! Mais 

elle était trop occupée avec les choses, avec les tâches, le matériel, qu’elle finit 

par complètement oublier la personne! C'est Marie qui savait ce qui était 

important: le Christ. Elle a tout lâché pour lui être présente.  

 

Nous pourrions avoir les meilleures églises au monde, à la fine pointe de la 

technologie, avec la meilleure chorale, un jeu de lumière, et les meilleurs décors. 

Oui, on peut faire toutes ces choses avec les meilleures intentions et, oui, ce 

sont de très bonnes choses. Mais si on finit par oublier les personnes, ça n’aura 

servi à rien. Nous devons être une Église de présence et d'accueil, et non une 



 

 

Église de matériel. Nous devons être une Église qui fait de chaque personne une 

priorité. Je crois qu'au fin fond de leur cœur, les gens cherchent la connexion, un 

sens d'appartenance, et d’amour. Ils cherchent le Christ, et pour plusieurs, c'est 

à travers nous qu'ils le verront pour la première fois. Et voilà pourquoi notre 

accueil sincère et authentique est si important : en nous voyant, c’est le Christ 

qu’ils verront. 

 

Est-ce que nous nous efforçons à être la présence du Christ, en chair et en os, à 

ceux autour de nous? Sommes-nous tellement préoccupés avec les choses, que 

nous finissons par oublier la personne? Sommes-nous présents aux autres, 

comme Marie l'a été à Jésus? Comme Jésus l'a été pour nous? 


