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« Qui vous accueille m’accueille moi-même, 

et qui m’accueille, accueille celui qui m’a envoyé » 

          (Mt 10,40) 



« Qui vous accueille m’accueille moi-même, et qui m’accueille, 

accueille celui qui m’a envoyé » 

Dans ce chapitre de l’évangile de Matthieu, Jésus choisit les Douze et les 

envoie annoncer son message. 

Ils sont nommés un par un, signe de la relation personnelle construite 

avec le Maître qu’ils ont suivi depuis le début de sa mission. Ils ont connu 

sa personnalité, son style, sa proximité avec les malades, les pécheurs et 

ceux qui sont considérés possédés par le diable. Autant de personnes 

jugées négativement et écartées de la société des bien-pensants. Ce 
n’est qu’après ces signes concrets de l’amour pour son peuple que Jésus 

annonce que le Royaume de Dieu est proche. 

Les apôtres sont donc envoyés au nom de Jésus, comme ses 

«ambassadeurs» et, à travers eux, c’est lui qui doit être accueilli. 

Souvent les grands personnages de la Bible, quand ils ont ouvert leur 

cœur à un hôte inattendu, reçoivent la visite de Dieu même. Aujourd’hui 

encore, surtout dans les cultures qui ont maintenu un sens 

communautaire fort, même inconnu, l’hôte est sacré et on prépare pour 

lui la meilleure place. 
 

« Qui vous accueille m’accueille moi-même, et qui m’accueille, 

accueille celui qui m’a envoyé » 

Jésus instruit les Douze : ils doivent se mettre en route, partir avec peu 

de bagages, une seule tunique… Il faut qu’ils se laissent traiter en hôtes, 

qu’ils acceptent les attentions des autres avec humilité, qu’ils offrent 

gratuitement de guérir les malades, qu’ils soient proches des pauvres et 
apportent à tous la paix. Comme Jésus, ils devront être patients quand ils 

ne seront pas compris, accepter les persécutions, sûrs que l’amour du 

Père les assistera. 

De cette façon, ceux qui auront la chance de rencontrer l’un d’entre eux 

pourront vraiment connaître la tendresse de Dieu. 
 

« Qui vous accueille m’accueille moi-même, et qui m’accueille, 

accueille celui qui m’a envoyé » 

Comme les disciples, tous les chrétiens ont une mission : témoigner avec 

douceur - d’abord par la vie, puis par la parole - de l’amour de Dieu qu’ils 

ont eux-mêmes rencontré, afin que cela devienne une réalité joyeuse 

pour beaucoup, pour tous. Et de même qu’ils ont été accueillis par Dieu 

malgré leurs fragilités, leur premier témoignage sera justement 

d’accueillir leurs frères avec prévenance. 

Dans  une  société  souvent  marquée  par la recherche égoïste du succès  



Méditations de Chiara Lubich   

1 D’après Chiara Lubich, Parole de Vie de décembre 1992.  

et  de  l’autonomie, les  chrétiens  sont appelés à montrer la beauté de la  

fraternité, qui reconnaît le besoin l’un de l’autre et met en route la 

réciprocité. 
 

« Qui vous accueille m’accueille moi-même, et qui m’accueille, 

accueille celui qui m’a envoyé » 

Voici ce qu’écrivait Chiara Lubich à propos de l'accueil évangélique : 

«Jésus a été la manifestation de l’amour pleinement accueillant du Père 
du Ciel pour chacun de nous et de l’amour que nous devrions, en 

conséquence, avoir les uns pour les autres […]. 

Efforçons-nous alors de vivre cette Parole de Vie en premier lieu dans 

nos familles, associations, communautés, groupes de travail, en 

éliminant en nous les jugements, les discriminations, les préjugés, le 

ressentiment, l’intolérance envers tel ou tel prochain, qui sont si faciles 

et si fréquents mais qui compromettent les relations humaines et 

empêchent l’amour réciproque, bloquant ses rouages comme de la rouille 

[…]. L’accueil de l’autre, de celui qui est différent de nous, est à la base 

de l’amour chrétien. C’est le point de départ, le premier degré pour 

construire la civilisation de l’amour, la culture de communion à laquelle 
Jésus nous appelle surtout aujourd’hui ¹.» 

Letizia Magri et la Commission Parole de Vie 

Prier 15 jours avec Chiara Lubich 

Dilater notre cœur (p. 35-40) ; En relation d’amour (p. 72-77) 
 

L’Eglise 

De nouveaux horizons pour la société humaine (p. 38-39) ; Créer des cellules 
vivantes du Corps mystique du Christ (p. 61-64) ; Une révolution à déclencher (p. 93-

95) 
 

Le frère 

« C’est à moi que vous l’avez fait » (p. 20-24) ; Avoir le regard de Dieu (p. 25-28) ; 

Témoignage personnel : 7.2.1971 (p. 99-100) ; 24.7.1983 (p. 109-110) ; 27.7.1983 

(p. 111-112) ; Extrait de la leçon donnée à l’université de Malte, à l’occasion de 
l’attribution du doctorat honoris causa en psychologie, 26.2.1999 (p. 127) 
 

Un nouvel art d’aimer 

La première qualité de l’amour (p. 21) ; Fraternité universelle (p. 23) ; Ne jugeons 

pas (p. 26) ; Sans limites (p. 31) ; Les ennemis aussi (p. 34) ; Faire de la terre un ciel 
(p. 39) 
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Agenda 

Chaque année, 30 millions de bibles sont vendues dans 

le monde, dans plus de 2000 langues et dialectes. Mais 

combien sont ouvertes ou lues ?  

La Bible est un trésor souvent difficile d’accès. Et 

pourtant elle recèle des pépites de sagesse, des 
paroles de vie. Comment y accéder avec justesse et 

finesse si ce n’est en prenant pour guide un expert des 

textes bibliques, un exégète, amoureux de la Parole de 

Dieu ? C’est ce que propose cette collection intitulée : 

« Ce que dit la Bible sur… » (la nature, la souffrance, l’amitié, le pardon, 

le sport etc).  

Une approche originale : une lecture transversale de la Bible. Douze 
chapitres d’un petit livre facile à lire et riche d’enseignements. 
 

Prix du livre dans le commerce : 14 € 

La collection “Ce que dit la Bible sur…” 

Suite aux mesures du gouvernement fédéral belge destinées à contenir 

le coronavirus, toutes les réunions et activités prévues par le 

mouvement des Focolari, au Centre Unité de Rotselaar et ailleurs en 

Belgique, ont été annulées. 

Pour plus d’informations concernant les activités de l’été, veuillez 

consulter notre site www.focolare.be. 


