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16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Année C – 21/07/2019 
 

Frères et sœurs,  

Jésus continue sa montée vers Jérusalem. Nous avions vu Dimanche dernier combien le Christ, tel le Bon 
Samaritain, est venu pour guérir et sauver l’homme, pour le remettre sur le chemin de la Jérusalem céleste, bref 
pour le sanctifier, le rendre saint. 

Or, nous dit l’Evangile, “alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village”. Il s’agit du 
village de Béthanie, situé à 2-3 kilomètres de Jérusalem. 

“Une femme - poursuit st Luc - appelée Marthe le reçut dans sa maison”... 

Cette maison deviendra celle d’une famille amie où Jésus aimera à se rendre : elle est la maison de Marthe, 
Marie et Lazare. C’est d’ailleurs chez eux qu’il passera les premiers jours de la Semaine Sainte, au lendemain des 
Rameaux, la veille de sa passion. 

Marthe, Marie et Lazare nous sont proches également puisque, selon la tradition, ils furent parmi les premiers 
évangélisateurs de notre pays,  

En effet, la tradition rapporte qu'après avoir accosté aux Saintes-Maries-de-la-Mer et avoir évangélisé la 
région provençale, Marie de Magdala aurait vécu toute la fin de sa vie en prière dans la grotte de la Sainte-
Baume, Marthe aurait rendu son âme à Dieu à Tarascon et Lazare à Marseille, ville dont il fut le premier évêque. 

Que Jésus ait eu pour amis ses apôtres, on le comprend aisément puisqu’Il les avait appelés et choisis pour 
devenir les fondations de son Eglise. 

Mais, Notre Seigneur n’a pas eu pour amis proches que ses apôtres et ceux qui leur succèdent, les évêques et 
leur collaborateurs, les prêtres. 

Jésus est venu pour sauver tout homme, Il aime tout homme et bien sûr, les âmes qui lui sont consacrées par 
les vœux religieux auxquels ont fait habituellement référence avec cet Evangile !  

Oui, à travers cet Evangile, nous pouvons voir que dans le Cœur du Christ, certains ont une place toute 
particulière, mais nous pouvons voir aussi certaines réalités de vie également ! 

Car, c’est non seulement l’homme dans son individualité qu’il est venu sanctifier... c’est aussi la famille. Et cet 
Evangile nous le révèle merveilleusement. 

Il est venu pour que cette réalité de vie, qui est celle de la plupart des hommes et des femmes, ne soit pas en 
dehors du mystère du salut, mais bien au contraire, pour qu’elle en fasse partie. 

C’est d’ailleurs bien pour cela qu’il en a voulu une pour lui-même, en la personne de Notre Dame et saint 
Joseph. 

Ce n’est donc pas qu’à titre anecdotique que l’Evangile nous rapporte cette visite de Jésus dans cette famille. 
Tout, des 3 ans de vie publique de Jésus, ne figure pas dans les évangiles. Si certains moments nous sont 
rapportés, c’est parce que l’Esprit saint veut nous y révéler quelque chose ! 

Que nous révèle donc, entre autres, l’Esprit-Saint dans cette page d’Evangile ?  

* tout d’abord l’importance d’accueillir le Christ dans la vie familiale.  

Le Christ attend que les familles lui ouvrent leur porte !  

Concrètement, quelques pistes de réflexion pour savoir quelle place accordons-nous à Jésus dans la vie 
familiale :  

Nous avons souvent des photos qui trônent sur le buffet, des souvenirs - certains ont rapporté des boudas, 
des statuettes d’Afrique, des jeunes ont des posters de stars ou que sais-je.... mais quelle place avons-nous 
réservé à son image, à sa croix.  
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Quelle joie de pouvoir saluer les maîtres de maison quand on entre dans une famille, mais aussi de pouvoir 
saluer ND par un regard sur une statue, en évidence dans une maison. 

Laissons-nous à Jésus une place d’honneur dans nos maisons et non pas seulement un petit coin où personne 
ne va ? 

Plus encore, aimons-nous nous retrouver auprès de cette statue ou de ce crucifix pour y prendre un temps de 
prière en famille ? 

Pensons au St Curé d’Ars et à St Maximilien Kolb qui ont eu des grâces particulières dans les oratoires de leur 
famille. 

Il y a aussi par exemple l’usage du  bénédicité que l’on voit peu à peu revenir dans nos familles. 

Ainsi, le Christ ne passe pas près de notre porte sans entrer.... mais il entre parce qu’il y est reçu. 

Tout comme Abraham dans la première lecture... car ces trois personnages mystérieux ne sont autres que la 
manifestation de Dieu Trinité... Accueillir Dieu dans la vie familiale donne une fécondité, non pas tant sur le plan 
du nombre d’enfants, mais sur le plan de la sainteté ! 

* Cet Evangile nous rapporte aussi - à travers les attitudes de Marthe et Marie que l’on a trop souvent 
opposées - qu’il est important de prendre du temps pour s’arrêter afin d’écouter Jésus...  

St Paul nous disait, dans la deuxième lecture : 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 

La famille est bien le lieu où l’on essaye d’éduquer les enfants pour qu’ils atteignent une certaine perfection... 
et l’on se soucie beaucoup des résultats scolaires.... mais il y a aussi la perfection dans le Christ”.... elle s’acquiert 
par le prolongement de cet enseignement des apôtres que sont le catéchisme et le magistère de l’Eglise.... 

Il est des familles, des couples âgés, des mamans ou des papas avec leur enfant qui prennent le temps de lire 
un passage de la Bible pour en parler ensemble et prier ensemble... 

Telle Marie, ils choisissent “la meilleur part” ! 

Prendre du temps pour lire l’enseignement de l’Eglise en famille, c’est aussi “choisir la meilleur part”! 

* Enfin, Marthe nous enseigne aussi l’importance du service en famille, du soin de la table et de toutes ces 
tâches matérielles indispensables au bon fonctionnement d’une maison... faites le calcul...vous qui êtes 
maîtresse de maison ! Marthe avait au moins à faire manger ce jour là pour 12 + 1 + eux 3 = 16 personnes ! On 
comprend qu’elle soit “accaparée par les multiples occupations du service” !  Et Jésus ne la blâme pas pour cela ! 
Mais il l’invite à remplir son service dans un esprit d’union avec lui, dans un esprit de prière... 

Car une vie active oubliant Dieu est inutile et stérile... Tout comme d’ailleurs une soi-disant vie de prière qui 
serait accompagnée de négligence des tâches de la vie ordinaire ne peut être agréable à Dieu. 

La clef se trouve dans l’union de ces deux dimensions : l’esprit de dévouement et de service et l’esprit de 
prière, de présence à Dieu. 

Oui, en s’arrêtant à Béthanie, Jésus nous laisse un enseignement bien riche sur la famille et sur la vie familiale 
comme des réalités qui permettent de devenir des saints, car - vous le savez - tous trois Marthe, Marie et Lazare 
le sont devenus ! 

Puisque vous êtes les amis de Dieu, vous qui vivez la réalité de la vie familiale, puissiez-vous devenir des 
saints... 

Alors,  

Permettez-moi de paraphraser Saint Jean Paul II en vous disant : “Ouvrez - continuer d’ouvrir - grandes les 
portes de votre maison au Rédempteur” ! Et le Christ Jésus fera de vos vies familiales - avec leur lot de joies et de 
peines - une véritable ascension spirituelle, une marche en famille vers la Jérusalem du Ciel, là où sa propre 
famille de Nazareth, là où celle de Marthe, Marie et Lazare nous attendent. 

Amen.   
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PRIERE UNIVERSELLE 

Année C - 21/07/2019 
 

 

Prions pour l’Eglise, notre Saint Père le Pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. 

Supplions-Le de les aider par leur ministère à sanctifier les familles par la grâce des sacrements. 
 
 
Prions pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans le gouvernement des nations. 
Implorons le Seigneur de les éclairer, afin qu’ils sachent protéger la vie familiale telle qu’Il l’a voulue et qu’ils 
favorisent son épanouissement spirituel par des lois qui respectent de la liberté religieuse. 
 
 
Prions pour tous ceux qui souffrent dans nos familles.  
Supplions le Seigneur de les aider à l’accueillir dans leur souffrance afin qu’ils bénéficient davantage du 
réconfort de sa présence. 
 
 
Prions le Seigneur les uns pour les autres et pour notre communauté paroissiale.  
Demandons au Seigneur de nous aider à accueillir le Christ dans nos vies familiales par une vie de service et de 
prière authentiques. 


