
Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022. 17e dimanche du temps ordinaire (Année C)  

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

Textes : Gn 18, 20-32 ; Col 2, 12-14 ; Lc 11, 1-15.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre de la Genèse 

     En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : 

« Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est 

lourde !  Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, 

je le reconnaîtrai. »  Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. 

Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante 

justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante 

justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, traiter 

le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il 

pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux je 

pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière 

et cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la 

ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham insista : « Peut-être 

s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham 

dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement 

trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J’ose encore parler à 

mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il 

dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-

il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. » 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui 

par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez 

commis des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le 

Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des 

prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix. 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

     Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui 

demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il 

leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous 

le pain dont nous avons besoin pour chaque jour Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons 

aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : 

« Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, 

prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de 

l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, 

nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’. Eh bien ! je vous le dis : même 

s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce 

qu’il lui faut. Moi, je vous dis : demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 

ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi 

vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ?  Ou lui donnera un 

scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à 

vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

  



Homélie 

 

La lecture continue, dimanche après dimanche, qui nous fait traverser en ce moment les chapitres de 

la Genèse sur Abraham, l’épitre de Paul aux Colossiens, et l’évangile de Luc, nous fait retrouver un thème 

commun aux trois lectures : la miséricorde de Dieu. Mais, pas plus que dimanche dernier, il ne faut réduire 

chacun des textes à une seule idée : ils s’accordent bien, mais sans perdre leur saveur propre. Voyons cela.

  

Première lecture : le marchandage entre Abraham et Dieu à propos de Sodome. Quelle merveille de 

récit, et pas seulement comme un conte pour la veillée. Pendant qu’on envoie voir si c’est vrai ce que l’on 

raconte, voilà qu’Abraham discute avec Dieu, malin comme tout, et avec une étonnante familiarité. Il le prend 

par le point sensible : la Justice. Quelle horreur si tu faisais une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le 

pécheur, traiter le juste de la même manière que le pécheur, quelle horreur ! Celui qui juge toute la terre va-

t-il rendre une sentence contraire à la justice ? Et voilà Dieu qui montre sa miséricorde : à cause des justes, il 

pardonnera à toute la ville. Abraham en profite pour faire baisser les prix : cinquante, trente, dix… On a 

compris : la Justice de Dieu est inséparable de sa miséricorde. Mais les auditeurs chrétiens du récit entendent 

plus encore, s’ils pensent à la croix : quelle horreur, à la croix : un juste, le Juste, traité comme un maudit. 

C’est précisément là, comme cela, à la croix, qu’est montré le caractère illimité de la miséricorde de Dieu. 

C’est là, à la croix, que s’accomplit le vrai Jugement, qui dévoile l’horreur du péché, et ouvre le chemin de 

vie, celui de la compassion et de la miséricorde. 

 C’est pourquoi les trois versets, lus aujourd’hui, de l’épître aux Colossiens, méritent méditation. 

Prenons phrase à phrase. Frères, par le baptême vous avez été mis au tombeau avec le Christ, avec lui vous 

avez été ressuscités. Notre baptême, nous pouvons avec Paul le comprendre comme cette traversée d’Exode, 

de la mer qui est épreuve, comme le plongeon (baptisma) dans les eaux qui peuvent tuer. Mais, accrochés au 

Christ, nous avons été plongés avec Lui dans sa mort pour ressusciter avec Lui, pour ressurgir et marcher sur 

l’autre rive, enfin libres de cette mort, vers la terre promise. Il ne manquera pas encore d’épreuves et de déserts 

à traverser, mais la promesse sera tenue, et la Terre Promise sera rejointe, le Royaume de Dieu sera atteint. 

L’essentiel est d’être accrochés à Jésus, à ce qu’Il est, à ce que Dieu fait pour nous avec Lui.  

Je lis : vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d’entre les morts. Cela a eu lieu, 

nous le croyons, et surtout nous avons cru, c’est-à-dire nous avons eu, nous avons et nous aurons toujours 

confiance en ce Dieu-là, qui tient à notre peau jusqu’à y laisser la sienne, jusqu’à ne pas retenir sa vie pour 

nous. On peut dire que le monde du péché est un monde de mort ; on peut dire que la Loi qui énonce notre 

péché ou le mal qui produit la mort, la mort de l’autre comme la nôtre, nous met en dette, et ainsi obère l’avenir. 

Mais, par la foi, par la charité, nous avons la ferme espérance d’être sortis de ce monde-là.  

L’expression de Paul est forte : le billet de la dette (…) il l’a annulé en le clouant à la croix du Christ. 

Autrement dit : ce n’est pas Dieu qui te fera payer la dette, il a payé pour toi : il te reste à vivre la liberté qu’Il 

t’a rendue et l’amour qu’il t’a manifesté. Même si tu es le dernier des pécheurs, et que ton mal te tient encore 

au corps, Lui, Dieu, tient plus à toi que tu ne tiens à ta misère. Et nous voilà vivants…  

 Alors ? Alors, quoi ? Alors, vivre l’évangile du jour, pour en être peu à peu transfigurés. D’abord prier, 

de la prière même de Jésus. Prier, c’est-à-dire, selon les deux formes, prière de louange et prière de demande. 

Louange : rendre grâces, que Dieu soit, que Dieu soit Dieu, et qu’il soit Dieu comme Père. En souhaitant qu’en 

son Nom la sainteté soit reconnue comme bonté. Et accueillant son Règne sans oublier de travailler pour que 

ce soit sur la terre comme au ciel, une volonté partagée d’accomplissement de toutes ses créatures et de la 

création. Après avoir rendu grâces (car ce qui met en route le croyant c’est l’admiration), demander, et 

demander les deux choses nécessaires, le pain et le pardon. Nous dirons lentement le Notre Père tout-à-l’heure, 

voulez-vous, la prière que nous a laissée Jésus, en tenant à ce que nous disons pour être forts contre le mal. 

 Pour terminer, ne passons pas trop vite sur la parabole de l’ami importun. Si Jésus insiste ainsi, au 

risque de faire passer le Père pour quelqu’un que l’on dérange, c’est que pour Lui, la ténacité dans la demande 

est importante. Nous prions peu, nous prions mal, nous ne prions pas assez fort. Le Seigneur préfère qu’on 

s’empoigne avec Lui. Et puis, il n’y a pas seulement la manière, mais aussi ce que nous demandons. Que ce 

soit notre bien que nous demandons, et que ce soit réfléchi. Comment cela alors ne nous serait-il pas donné ? 

Donnez-vous de mauvaises choses à vos enfants ? – dit Jésus. 

 

Frères et Sœurs, reprenons notre route pour toute cette semaine. Familiers du Seigneur, avec la foi 

simple et forte d’Abraham. Vivants du Christ, joyeux de son pardon, et forts de sa résurrection, qui sera aussi 

la nôtre. Humblement tournés vers le Père, de qui nous recevons grâce sur grâce, marchons sur cette route, 

prenons ce chemin, avec une prière confiante, et un agir tenace, centrés sur l’amour… Amen. 

 


