
Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022. 15e Dimanche du temps ordinaire (Année C)  

Bray-et-Lû (samedi 18h) et Vétheuil (dimanche 9h30), Magny-en-Vexin (dimanche 11h) 

Textes : Dt 30, 10-14 ; Col 1, 15-20 ; Lc 10, 25-37.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du Deutéronome 

Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et 

ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. 

Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est 

pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, 

afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-

delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle est 

tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

  

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 

Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature :  en lui, tout fut créé, 

dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, 

tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la 

tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. 

Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant 

la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je 

faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et 

comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 

de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu 

correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 

Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, 

après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.  Par hasard, un prêtre descendait 

par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de 

l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il 

s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, 

le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 

l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je 

repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le 

docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais 

de même. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 



Homélie 

 

 

Frères et sœurs, la liturgie du jour nous propose trois textes qui appellent une méditation : la Loi dans 

nos cœurs, le Christ dans la Création et pour l’Eglise, la mise en œuvre de la Loi par le Bon Samaritain. 

 La Loi : quelle Loi ? Chacun de nous comprend la loi à sa manière, en fonction de son éducation, de 

son milieu, de son expérience. Et il y a plusieurs sortes de lois : il y a les lois que font les hommes, pour régler 

la vie commune (elles sont nécessaires, elles obligent, mais, comme tout ce que font les hommes, elles ne sont 

pas sans questions : respectent-t-elles la loi naturelle ? Respectent-t-elles la Loi de Dieu ?) Nous sentons que 

les différents niveaux de la Loi sont très importants, parce que le sens de la vie est lié à la Loi, qu’elle soit 

morale ou théologale : le sens n’est pas dans les choses, être pragmatiques ne nous suffit pas. La loi éthique, 

ou morale, chaque être humain s’y éveille très tôt quand il grandit : il perçoit que le monde n’est pas toujours 

ce qu’il pourrait, ce qu’il devrait être. L’enfant qui s’éveille à l’esprit sent très vite, non pas seulement par 

éducation, mais dans son cœur, si une situation est juste ou non. Grandeur de l’homme : il est capable de 

mesurer à partir même de ce qui ne va pas ce qu’il est appelé à être ; il sait que doit être comblé l’écart entre 

le monde tel qu’il est, et sa transfiguration possible. Telle est l’éthique, la morale au sens noble, l’idéal qui est 

pour nous un horizon, et sans lequel il n’est pas de Terre Promise. Mais la loi éthique elle-même est enveloppée 

par la Loi théologale, la loi d’Amour inscrite par Dieu dans les cœurs. Il ne s’agit donc pas seulement de l’idéal 

moral, mais de ce que rend possible la grâce en nos cœurs, singulièrement à partir de la venue de Jésus en notre 

humanité. Il se pourrait que la Loi éthique comme idéal nous désespère : nous l’entrevoyons, mais nous 

n’arrivons pas à la vivre, et nous désespérons. Mais la Loi de Dieu enveloppe cette Loi éthique, et la rend 

accessible. Relisons le passage du Deutéronome de ce matin (30, 10-14). Car cette loi que je te prescris 

aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, (…) elle n'est 

pas au-delà des mers (…), elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin 

que tu la mettes en pratique.  

 Comment donc mettre en pratique cette Loi-là ? Je ne reprends pas le récit de la parabole du Bon 

Samaritain, qui nous est si familière. Jésus ne nous fait pas la morale, au sens où l’on dirait qu’il veut nous 

faire honte. Il vit en notre humanité ce que c’est que d’aimer comme Dieu aime, et il raconte, pour imiter cela 

si nous le voulons, ce que cela répare et guérit, ce que cela transforme en joie mutuelle, et en création nouvelle. 

En nous souvenant d’ailleurs qu’il s’agit de se faire le prochain de l’autre. J’entendais il y a quelque temps, 

cette remarque très simple et profonde d’un observateur qui se demandait si nos moyens de communication 

sophistiqués ne nous faisaient pas oublier le prochain : celui ou celle qui est là, au plus près de nous, et qui 

nous appelle à l’extérieur comme Dieu nous appelle à l’intérieur, celui ou celle dont nous pouvons nous faire 

le prochain en en prenant soin au lieu de zapper la communication. La loi d’or est simple : tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain 

comme toi-même. C’est de la vivre qui est difficile et convoque toutes nos énergies. Avec deux questions à 

garder au cœur : aimons-nous à aimer, aimons nous l’Amour qu’est Dieu ? Et de qui nous faisons-nous le 

prochain, sans exclusive ? 

 Pour en vivre, et entrer dans la joie, le Deutéronome nous avait interpellés : reviens au Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Heureusement pour cette conversion la grâce qui nous est faite, c’est 

le Christ, Verbe de Dieu et visage humain de Dieu, venu en ce monde qui a été créé en Lui, et venu en notre 

chair, qui s’en trouve sanctifiée. Nos pauvres corps, nos pauvres vies, et ce monde dans les douleurs ! Mais 

cette magnificence : le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car 

c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles : tout 

est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui. Paul ajoute au Christ dans la 

création, le Christ dans l’Eglise : par Lui, Dieu s’est lié à notre humanité toute entière, et il y a Eglise parce 

qu’il y a Résurrection : il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-

né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Oui, Dieu tient à chacun de nous et à nous tous, 

je cite : car Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total. Ce à quoi nous servons, 

chrétiens, c’est à la réconciliation du monde entier grâce à Lui : Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, 

sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Ne passons pas à côté de notre dignité 

d’être appelés à vivre l’éthique de la charité. Luttons contre « la mondialisation de l’indifférence », comme le 

demandait le Pape François dans sa première visite à Lampedusa. Reprenons force, joie et courage, pour vivre 

la Loi de l’amour du prochain, dans la présence du Seigneur en cette Eucharistie. Amen. 

 

 


