
Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022. 14e Dimanche du temps ordinaire (Année C)  

Bray-et-Lû (samedi 18h) et Magny-en-Vexin (dimanche 11h) 

Textes :  Is 66, 10-14c ; Ga 6, 14-18 ; Lc 10, 1-12.17-20.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins 

d’allégresse, vous tous qui la pleuriez !  Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; 

alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige 

vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, 

portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, 

ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans 

l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses 

serviteurs. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde 

est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, 

c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, 

paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps 

les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. 

Amen. 

 

– Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

     En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, 

en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, 

mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 

moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni 

sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin.  Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 

‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 

Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. 

Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce 

qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché 

de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et 

dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, 

sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’  Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée 

que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont 

soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai 

donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne 

pourra vous nuire.     Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-

vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 

 

   – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

  



Homélie 

 

Frères et sœurs, les textes proclamés ce dimanche donnent beaucoup à penser, pour en vivre, dans la 

conjoncture actuelle. Le premier dit la joie messianique : mais comment y croire ? Le second présente le 

Crucifié comme source de la création nouvelle et règle de vie. Le troisième montre ce qu’opère concrètement 

la mission des disciples, en rappelant où se trouve la vraie joie. 

 

 Isaïe. On est tout à la fin du livre, le grand malheur de la déportation menace puis va blesser le peuple. 

Mais c’est quand tout est perdu qu’il est extraordinaire d’espérer. La noblesse du Peuple de Dieu, dans l’Ancien 

Testament comme aujourd’hui, c’est d’espérer contre toute espérance. Il y a en ce moment des situations de 

tension extrême : je pense à l’Ukraine, mais c’est aussi bien au Soudan, en Syrie, au Liban, au Venezuela et 

ailleurs encore que le temps est orageux. On pourrait faire le tour de la planète. Je pense à ce dont les médias 

se lassent et ne parlent plus : le Kivu, où sévissent guerre et terreur, le Sahel laissé aux pillards, ou même 

l’Europe, toujours inquiète. Pourtant, les croyants proclament, et pas seulement un dimanche matin, mais dans 

leur attitude de foi : Voici ce que dit le Seigneur : je dirigerai vers (Jérusalem) la paix comme un fleuve (…) 

Vous serez comme des nourrissons que l’on porte sur son bras, que l’on caresse sur ses genoux. De même 

qu’une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai, dans Jérusalem vous serez consolés. Chrétiens, 

prenons conscience de cela : nous sommes un peuple messianique, un peuple pour l’espérance. Nous tenons 

pour certain, à cause de la Parole de Dieu, que le dernier mot sera à la paix, à la réconciliation. Et que nous, 

tous les humains, serons plus que consolés, nous serons des vivants, ensemble et à jamais, grâce à Dieu. C’est 

à retenir : c’est l’espérance qui nous éclaire. 
 

 Le passage de Paul aux Galates à présent. C’est court, et d’autant plus énergique. Que dit-il ? Tout 

simplement que c’est la croix, ou plutôt la suite du Crucifié, qui nous fait entrer dans la paix de la nouvelle 

création. Attention à ne pas utiliser dans nos mots un raccourci qui ferait de nous des masochistes : comme si 

la souffrance était bonne en elle-même. Ce n’est pas cela : quand nous disons la croix nous sauve, nous disons 

en fait : à la croix, Jésus nous sauve : c’est lui seul la « résistance », si je puis dire en prenant le langage de 

l’électricité, qui fait le lien en sa personne, entre le maximum du positif, parce qu’il est Dieu en la personne du 

Fils, le maximum de l’amour de don et de la vie, et le maximum du négatif, la mort et la souffrance. Lui seul, 

tenant en lui l’un et l’autre, transforme cela en lumière et en chaleur. Avec lui, même dans les situations 

extrêmes d’abandon et de souffrances subies, parce que le Dieu vivant fait corps avec nous pour traverser 

l’épreuve, alors même, comme dit Paul, que notre corps « porte les marques de la souffrance de Jésus », ce 

qui compte c’est l’avènement de la « création nouvelle ». Deuxième élément à retenir : c’est l’espérance qui 

nous éclaire, mais c’est le crucifié notre chemin et notre vie. 

 

 Enfin nous avons entendu en Saint-Luc le récit de la mission des soixante-douze disciples. Récit 

presque trop familier, dont nous ne retenons que quelques phrases souvent reprises : la moisson est abondante 

mais les ouvriers trop peu nombreux ; je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, etc. Mais il faut 

faire attention au contenu de cette mission, mission qui constitue le disciple comme disciple, et donc qui nous 

concerne tous en tant que baptisés. En dehors des recommandations de simplicité (pas de bagages, pas de vains 

bavardages ni de papillonnage de maison en maison, se satisfaire de ce qui est donné, laisser la poussière à la 

poussière), repérons en quoi consiste cette mission. Cela tient en trois mots : apporter la paix, guérir ce qui doit 

l’être, annoncer la proximité de Dieu. Et quand les disciples reviennent tout joyeux, Jésus est content de leur 

réussite, mais il les prévient : le véritable objet de votre joie n’est pas ce que vous aurez pu faire, mais que vos 

noms soient inscrits dans les cieux, c’est-à-dire l’amour que le Père vous porte. Troisième élément à retenir : 

notre mission, c’est la paix, la guérison, l’annonce de la proximité de Dieu. 

 

 Frères et sœurs, l’Eucharistie que nous célébrons est la source où refaire nos forces, pour être ce peuple 

messianique, qui donne à voir concrètement l’espérance, et ce qu’elle peut changer dans le monde, grâce à 

Dieu et à la mise en œuvre de ce qu’Il nous demande. L’Eucharistie préfigure et commence à réaliser le banquet 

messianique qui nous rassemblera dans le Royaume de Dieu ; elle unit nos existences au sacrifice qu’a fait de 

lui-même le Crucifié pour notre résurrection ; elle nous rend responsable des signes par lesquels nous 

célébrons, pour partager le pain et le pardon.  

Imitons ce que nous célébrons, jour après jour, toute cette semaine, et retenons : c’est l’espérance qui 

nous éclaire ; c’est le Crucifié notre chemin et notre vie ; c’est notre mission que d’apporter la paix, guérir ce 

qui doit l’être, et annoncer ainsi la proximité de Dieu. Amen. 

 


