
Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022. 16e dimanche du temps ordinaire (Année C)  

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

Textes : Gn 18, 1-10a ; Col 1, 24-28 ; Lc 10, 38-42.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de la Genèse 

En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la 

tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient 

debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à 

terre. Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. 

Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet 

arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes 

passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver 

Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des 

galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se 

hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; 

il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta 

femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au 

temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » 

 

- Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à 

souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette 

Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce 

de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été 

manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans 

prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la gloire ! Ce Christ, 

nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l’amener à 

sa perfection dans le Christ. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

    En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur 

appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée 

par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait 

laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te 

donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, 

elle ne lui sera pas enlevée. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

  



Homélie 

 

Trois textes très différents aujourd’hui mais que la liturgie nous propose tout simplement en raison de 

la lecture continue de la Genèse, de Paul et de l’évangile de Luc, tout au long de cette année C. Il ne faut pas 

vouloir les vouloir harmoniser trop rapidement sous un seul thème. Prenons-les plutôt l’un après l’autre, pour 

nous en nourrir dans la foi, et mettre en pratique ce à quoi ils nous appellent. 

 

 L’hospitalité d’Abraham au lieu-dit les chênes de Mambré, d’abord, racontée dans le livre de la 

Genèse. Ne pensons pas tout de suite aux icônes orthodoxes qui représentent la scène, en y voyant une 

connotation trinitaire ; mais savourons le texte. Il laisse une impression de mystère. C’est une visitation du 

Seigneur, pour Abraham assis sous sa tente à l’heure la plus chaude du jour. On voit bien que le récit ne nous 

fait pas du cinéma : il nous empêche de trop matérialiser ce qui est vu, comme si on pouvait mettre la main 

dessus. Ce sont des figures d’hommes, pas des anges comme dans les icônes (mais en grec, ange veut dire tout 

simplement envoyé). Dieu est l’unique, et ils sont trois : pas question de prendre Dieu pour un humain. 

L’espace lui-même, tel qu’il est décrit, nous transporte dans un ailleurs qui pourtant est là : ils se tiennent 

debout près d’Abraham, et pourtant il court à leur rencontre pour se prosterner. Que veut-on nous dire ? Le 

récit lève un peu le voile : Seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter… Et là 

c’est le grand jeu du repas offert : les galettes, le veau gras, le fromage blanc. Avez-vous remarqué aussi : le 

temps est comme bousculé : c’est qu’il en faut du temps pour préparer un veau et le reste, et on les montre 

mangeant quasi aussitôt. Que veut-on nous dire, comme à Abraham ? Il y a des moments de grâce, où le 

Seigneur passe, et il faut savoir l’accueillir.  

Comme à notre Eucharistie. Mais maintenant les rôles sont inversés : c’est Lui, le Seigneur, qui prépare 

le repas où il nous accueille, et qui nous demande de nous arrêter. Et le plus important, au centre du récit, c’est 

l’hospitalité. L’hospitalité d’Abraham, l’accueil de l’autre (dimanche dernier, il s’agissait du prochain) est 

imitation de l’hospitalité de Dieu. Lui tellement Autre, qui sans cesse se fait proche, et nous accueille en sa 

grâce. Dans ce monde si divisé, dans notre aujourd’hui si fermé sur soi, dans notre cœur, enfin, si souvent 

barricadé, quelle sera notre hospitalité, pour accueillir Dieu, pour accueillir autrui ? 

 

 Le second texte, celui de Paul s’adressant aux Colossiens, est saisissant… Non pas tant parce que Paul 

dit trouver la joie dans les souffrances, les épreuves qu’il endure pour eux, pour l’Eglise. L’Eglise, c’est des 

visages, pas un mot abstrait ou lointain. Mais parce qu’à travers des formules un peu solennelles (la gloire 

sans prix de ce mystère, dit-il : le mystère c’est ce qui se déploie du dessein de Dieu dans le temps qui est le 

nôtre, et c’est lumineux, et sans prix), Paul dit le cœur de ce qui doit nous saisir : le Christ est au milieu de 

vous, Lui, l’espérance de la gloire. Nous sommes extrêmement habitués, mais il faut réaliser ce que cela 

signifie pour nous. Non, le monde n’est pas que chaos, et nos vies, médiocres ; non, le dernier mot n’est pas à 

la violence, ou à l’insignifiance ; non, nous ne sommes pas condamnés au déclin et à la tristesse. Car il est au 

milieu de nous, ce Christ, qui n’est pas moins que Dieu lui-même, en la personne de son Fils, qui partage notre 

humanité, garant de l’espérance et source de lumière.  

 

Tant de gens attendent le salut, ne serait-ce que comme santé et libération, ou au moins une issue à 

leur désespérance, au manque de sens que revêt ce qui nous est donné à vivre. Et nous, nous l’avons reconnu, 

nous avons cru à sa parole, et nous le suivons sur un chemin de liberté et de paix ! Ce que nous désirons, c’est 

que chaque vie aboutisse et que ce monde parvienne au Royaume. Paul l’exprime en ces termes : ce Christ, 

nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons tout homme avec sagesse, afin d’amener 

tout homme à sa perfection dans le Christ. Comprenons bien : ce que nous pouvons endurer vaut la peine, si 

nous passons tous ensemble de l’angoisse à un art de vivre avec sagesse, pour que tous et chacun trouvent un 

bonheur de plénitude, d’accomplissement… 

 Que garderons-nous alors de la séquence en Saint-Luc sur les deux sœurs, Marthe et Marie ? Non pas 

qu’il nous faut rester sans rien faire ! Mais au lieu de s’agiter pour bien des choses, de commencer par choisir 

la meilleure part, et le seul nécessaire : nous tenir assis aux pieds du Seigneur, et écouter sa parole. Prenons 

donc des forces en cette Eucharistie pour être hospitaliers, faire de la place à Dieu et aux autres. Et laissons 

Dieu lui-même, comme pour Abraham, réaliser sa Promesse de rendre fécondes nos vies et plein d’avenir ce 

monde, dans son enfantement et notre propre nativité. Prenons conscience de notre bonheur, comme croyants, 

d’être sur un chemin où nous ne manquerons pas d’épreuves, certes, pas plus que Paul, mais où les choses 

prennent saveur et sens, avec la sagesse du Christ, celui qui vient à nous jour après jour. Demeurons aux pieds 

du Seigneur, attentifs et paisibles, en sachant hiérarchiser nos soucis, pour ne pas manquer la grâce de sa Parole 

et de sa présence.  Amen. 


