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« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi. » 
 

Bien chers frères et sœurs, 
 
Dans son livre bien connu L’évangélisation des profondeurs, Simone Pacot rapporte ce 

témoignage d’une session de guérison intérieure. 
« Anne a une mère fragile, incapable de prendre des décisions ou des initiatives. Sans en prendre 

conscience, au fil des années, Anne devient la mère de sa mère. Elle la prend en charge, exactement 
comme une mère le ferait pour son enfant. Elle est devenue mère sans avoir été fille et femme. Elle 
s’aperçoit que cette fonction de mère colore absolument toutes ses relations, elle n’existe qu’en étant 
la mère des autres. Elle doit renoncer à remplir le rôle de mère et reprendre sa place de fille. Elle 
continuera à aider sa mère, mais dans une relation juste, libre, en étant capable de se situer à sa juste 
place. »1 

Nous comprenons sans doute bien l’impasse dans laquelle s’est fourvoyée cette personne. Mais 
quelque chose en nous ne nous dit-il pas aussi : c’est tout de même charitable d’aider sa mère et 
même de donner sa vie pour elle, non ? Certes, mais à une condition impérative, celle de vivre ce don 
dans la liberté, et, d’un point de vue chrétien, comme un appel, une mission de Dieu. Sinon cela peut 
devenir, comme dans le témoignage, l’origine d’une vie qui se cherche, qui n’a pas de racines vraies, 
qui n’est pas vécue dans la vérité. 

Voilà ce qui explique cette parole radicale apparemment si dure de Jésus aujourd’hui : « 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 ». On ne comprend a priori pas ces paroles parce que souvent on met 
l’amour des autres au premier plan : « Aimez-vous les uns les autres ». Et on oublie : « Comme je 
vous ai aimés », c’est-à-dire « aimé moi-même de Dieu mon Père ». On oublie que les dix 
commandements commencent par : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur, de toute ton 
âme, de tout esprit, de toute ta force ». « Aimer son prochain comme soi-même » est certes un 
commandement qui lui est semblable, qui ne peut pas en être détaché, mais il est second. Pourquoi ? 
Parce que sinon on risque de tomber dans l’idolâtrie d’autres relations, qui, comme dans l’exemple, 
font prendre de fausses routes, qui ne sont pas les routes de la vie telles que Dieu les désire pour 
l’homme : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance ». 

Autre témoignage. « Agnès se présente avec une quasi-impossibilité de se marier. En relisant son 
histoire elle prend conscience que, le couple de ses parents ayant fait faillite dès le début de leur 
union, sa mère a reporté sur elle tout son amour et, sans qu’elle en ait une perception très claire, elle 
a formé un véritable couple avec sa fille. Agnès n’a pas à jouer auprès de sa mère le rôle de 
compagnon. Elle doit retrouver sa liberté, sa dimension de fille, et renoncer à cette relation confuse. 
Dès qu’elle se rend compte de l’ambiguïté dans laquelle elle vit, elle change de direction, retrouve ses 
repères et est profondément libérée. » (ibid.) 

Certains tendances dans l’Église ont fait ou font parfois encore penser à ces dons apparemment 
généreux de soi qui peuvent très mal tourner. Face à cela, on assiste à une réaction, qui peut paraître 
opposée, qui promeut le soin de soi, la réalisation personnelle, le développement personnel. Cette 
tendance est bien compréhensible et n’est même pas spécialement en contradiction avec l’évangile. 
Mais elle aussi peut mener à des excès, inverses des précédents, à savoir non plus de se perdre dans 
le don irréfléchi de soi, mais de se perdre dans l’individualisme égoïste. Et, bien sûr, entre ces deux 
tendances il y un juste équilibre à trouver. 

Simone Pacot écrit ceci. « Qui aime son père et sa mère plus que moi n’est pas digne de moi. Ce 
sont là de vigoureuses interpellations qui risquent de causer de gros dégâts si elles sont mal 
interprétées. Marie Balmary propose l’interprétation suivante : (…) qui préfère rester dans la 
confusion, l’indifférenciation, le mélange, l’emprise, la possessivité ou la fausse soumission, plutôt que 
de s’acheminer vers une véritable liberté avec tout ce que cela suppose de passages intérieurs, celui-
là n’est pas digne de moi, celui-là ne porte pas sa croix. Il stagne, s’immobilise, réduit sa vie. Chaque 
être humain est créé unique, et donc appelé à grandir dans cette unicité. (…) Être unique ne veut pas 
dire être totalement indépendant, individualiste, recourbé sur soi, autosuffisant. Ne devenons pas un 
petit dieu coupé du vrai Dieu, vivons notre condition, devenons fils ou fille de Dieu. (…) En restant 
dans la fusion, nous sommes idolâtres. Si nous mettons notre père ou notre mère à la place de Dieu, 
                                                             
1 Simone PACOT, L’évangélisation des profondeurs, Cerf, Paris, 2001, p. 92. 



ce sont eux qui nous dictent leur loi, alors que nous sommes appelés à laisser l’Esprit nous guider en 
participant librement à son œuvre, en collaborant de façon juste avec lui. » (id. p. 84-85)  

La parole de Jésus aujourd’hui pourrait nous faire croire que nous ne pouvons pas aimer notre 
père et notre mère, alors que c’est tout le contraire : en aimant Dieu d’abord, en lui laissant la 
première place, nous aimerons mieux nos parents, nos frères, nos enfants. Car c’est Dieu qui donne 
la bonne direction de la vie, en particulier par sa parole de vie. Et donner ainsi à Dieu la première 
place nous protège de devenir nous-mêmes des petits dieux, d’être notre propre référence. 

Ainsi, pour un chrétien, prendre soin de soi serait en fait d’abord prendre soin de Dieu ! Car Dieu 
sait bien, Dieu sait bien mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin, « avant même que nous 
le lui demandions ». Nous tourner d’abord vers lui, c’est nous assurer que nous nous tournerons en 
vérité et de manière juste vers nous-mêmes. Sans compter que Dieu n’oubliera évidemment pas 
comment nous tourner aussi de manière juste vers les autres. 

Alors, dire, par exemple, qu’on n’aurait plus de temps pour Dieu parce qu’on donne déjà tout son 
temps pour ses parents ou ses enfants est un contresens selon l’évangile d’aujourd’hui ! À nouveau 
cela paraît pourtant si généreux et légitime. Sauf que Dieu n’est plus présent et qu’on risque de 
tomber dans l’idolâtrie de la générosité pour elle-même. Le problème spécialement aujourd’hui c’est 
qu’on ne sait même plus s’arrêter un tout petit peu pour faire le point sur tout cela, sur le temps qu’on 
donne sans compter. Alors il faut parfois un accident, une épreuve, pour ouvrir les yeux. Et certains 
disent : « Béni soit mon burnout qui m’a fait ouvrir les yeux ». Mais on n’est bien sûr pas obligé d’en 
arriver là pour ouvrir les yeux ! 

Ah, pas simple de résoudre cette question ! Et Dieu le sait. Il nous aime en tous les cas, il ne nous 
culpabilise pas. Ce n’est pas parce que Jésus est radical qu’il est manichéen, que nous sommes 
acculés au paradis ou à l’enfer. Jésus montre le but, puis nous accompagne sur le chemin de la 
croissance. Il ne sera jamais impatient, mais il ne nous lâchera jamais non plus, parce qu’il nous 
aime ! Jusqu’à donner sa vie pour nous sur la croix ! 

Le passage de l’évangile de ce dimanche fait partie de ce qu’on appelle le discours aux disciples 
sur la mission. La mission ce sera donc, en un mot, de témoigner, par notre vie ou nos paroles, que 
nous aimons Dieu plus que tout et tous. Que nous le mettons à la première place de notre vie, que 
nous lui laissons la place de choix, que nous l’accueillons dans notre maison, comme la femme de 
Sunam le prophète Élisée. Et celui qui accueillera Dieu de tout son cœur ne restera pas sans 
récompense. Tout bonnement, comme le promet Jésus lui-même, il gardera la vie !  

Amen. 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


