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Matthieu 7,7-12 
 
 
«Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites le pour eux, vous aussi», 

ou bien, formulé autrement, 

 «Un coeur n'est juste que s'il bat au rythme des autres » 

a dit Antonio Machado, poète espagnol 

 

Cette réciprocité que nous demande Jésus est au coeur du message évangélique. 

Notre pays est confronté aujourd'hui au défi de la précarité.  Précarité des contrats de travail, 

précarités familiales ou amoureuses. Dans nos engagements, nos rencontres, nous sommes souvent 

témoins de situations très difficiles. Des  familles entières sont déstructurées, parfois pour des 

raisons économiques, parfois parce qu'elles vivent une précarité de relations. Seules devant les 

difficultés, elles s'effondrent. 

C'est d'abord sur les routes des femmes et des hommes d'aujourd'hui que nous sommes attendus 

pour leur faire goûter la saveur de l'Évangile, cette libération annoncée en priorité aux pauvres et aux 

petits. Comme il est dit dans le Magnificat : «Il comble de biens les affamés, Il renvoie les riches les 

mains vides». 

Il est urgent d'aider nos sœurs et frères en humanité à dessiner des soleils dans les rares coins de ciel 

bleu de leur existence. Eux qui portent le poids des jours, un peu las, le dos un peu voûté, avec leurs 

visages humains, ce goût de se donner la main, et ce grand besoin de tendresse. Leurs sourires sont 

assez pour dire la musique de l’être humain. 

Notre Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu Miséricorde, nous dit : « Élargis l'espace de ta tente, déploie sans 

lésiner les toiles qui t'abritent » (Isaïe 54, verset 2).  

Le pape François, poussé par l'Esprit Saint, ne nous demande pas seulement d'élargir notre tente 

pour y faire entrer ceux dont nous sommes loin : il nous demande carrément de « sortir, d'aller vers 

les périphéries, d'abord vers nos frères et sœurs les plus éloignés, ceux qui sont oubliés. Car la joie de 

l'Évangile est pour tout le peuple. Personne ne peut en être exclu » Il veut que l'on « entende le cri du 

peuple de Dieu » et que l'on ne « charge pas les épaules des gens avec des fardeaux insupportables ». 

Alors, selon ses mots, ne mettons pas de douane, de barrières, ne soyons pas des contrôleurs de la 

grâce, et faisons de l'Eglise une maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie 

difficile, cabossée, mais où tous se savent aimés d'un Dieu Amour, d'un Dieu Miséricorde, d'un Dieu 



qui a choisi de devenir homme et de naître dans la plus grande précarité. Saurons-nous l'accueillir au 

coeur de nos vies ?   
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