
Homélie du 16è dimanche ordinaire – C ; 18 juillet 2010
Gen 18, 1-10a ; Col 1, 24-28 ; Luc 10, 38-42

Qui d'entre nous ne rêve pas de vivre une vie bien paisi-
blement  unifiée  où  s'enchaîneraient  harmonieusement 
activité et repos, service et contemplation en une maîtrise 
qui  nous  permette  de  garder  consciemment  notre  cœur 
présent aussi bien à Dieu qu'aux autres ? Serait-ce rêver 
ou être utopiques que de le désirer ? Souvent, l'état d'agi-
tation intérieure dans lequel nous nous immergeons nous-
mêmes et  le sentiment de perpétuelle dispersion qui  en 
résulte  et  qui  nous  étreint  douloureusement  voudraient 
nous faire douter de cette possibilité même.
Déjà le psalmiste – en des temps où le rythme de la vie des 
hommes était pourtant sans comparaison avec le nôtre – 
entrevoyait clairement cet enjeu et ne pouvait s'empêcher 
de supplier Dieu en ces termes lucides : ''unifie mon cœur 
pour  qu'il  craigne  ton  Nom''  (Ps  81,  11).  Traduisons  : 
unifie mon cœur pour qu'il ne soit pas exposé au malheur 
que constitue une vie vécue en dehors de Toi. Car c'est un 
fait  que  nous  avons  énormément  de  mal  à  jouer  la 
partition de notre vie sans laisser prédominer alternative-
ment un élan ou l'autre : soit nous privilégions la contem-
plation, soit nous nous investissons dans l'action, comme 
si  leur simultanéité nous était inconciliable,  voire même 
impossible...  le  pire  est  que nous finissons par  nous en 
persuader. Et c'est vraiment le pire car, si nous cédons à 
cette pensée, nous nous fermons nous-mêmes à toute pos-
sibilité de mettre en œuvre un remède à ce déchirement 
intérieur qui ne correspond pas à la nature profonde de 
notre  être.  Le  temps  des  vacances,  normalement  moins 
hanté par le souci d'une efficacité ou d'une rentabilité à 

conquérir à tout prix, pourrait bien être un temps précieux 
à accueillir pour commencer à nous libérer d'un véritable 
esclavage par lequel nous nous asservissons nous-mêmes. 
Un temps de plus grande gratuité pour retrouver le che-
min de son cœur et redécouvrir que le désir d'unité qui 
l'habite est un enjeu majeur de notre existence chrétienne. 
Trop souvent en effet, nous concevons l'action et la con-
templation comme des réalités alternatives, voire - et c'est 
pire encore - comme des pôles carrément antagonistes et 
irréconciliables. Alors, par facilité,  nous prenons le parti 
de  nous  situer  dans  l'une  ou  dans  l'autre...  mais  cela 
revient à ne respirer que d'un seul poumon et, à la longue, 
ce ne peut être viable. En bref, et pour reprendre nos deux 
figures de l'évangile d'aujourd'hui, il  ne s'agit pas d'être 
Marthe OU Marie, mais bien d'être Marthe ET Marie !

Sans que nous nous en rendions peut-être  compte avec 
toute l'acuité nécessaire, nous nous trouvons en fait ici au 
cœur même de la  doctrine  de  l'évangile  telle  que Jésus 
nous l'a enseignée tant par sa parole que par sa vie. Ce qui 
est en cause en effet est le caractère insécable du double 
commandement de l'amour. Le Christ affirme en effet que 
les deux premiers commandements – l'amour de Dieu et 
l'amour du prochain – sont en réalité un même et unique 
commandement. En résumé, il est vain de prétendre aimer 
Dieu si  l'on n'aime pas son prochain et,  d'autre part,  le 
chemin de l'amour du prochain passe nécessairement par 
l'amour de Dieu qui – parce qu'il est Amour – nous rend 
possible  cet  amour  de  l'autre  jusqu'à  l'amour  extrême, 
celui  de  l'ennemi.  En  bref,  il  ne  s'agit  donc  pas  d'une 
alternative mais d'une logique divine qui ne souffre pas 
d'accommodement : écarter l'un des termes c'est inévita-



blement  tout  écarter  du  même  coup  ou,  du  moins,  se 
condamner à vivre un amour estropié qui demeurera tou-
jours insatisfait parce qu'il se coupe les ailes.
Ici, nous devons être sans illusion : seul, Jésus peut nous 
faire entrer – par son Esprit – dans cette conduite de vie à 
laquelle Il nous appelle. Lui-même – et il est nécessaire de 
méditer son exemple pour être introduits dans ses mœurs 
filiales  :  c'est  la  contemplation  –  nous  a  montré  à  quel 
point tout son agir était en étroite et permanente dépen-
dance vis-à-vis de son Père. Littéralement, son être était 
constamment suspendu à son Père : aucun mouvement de 
son cœur ni aucun acte qu'Il n'ait pu poser hors de Lui. 
''Qui m'a vu a vu le Père'' : qui a vu comment j'aime, a vu 
comment le Père aime, parce que – précise-t-Il – ''Il ne peut 
rien faire de Lui-même, qu'Il ne le voie faire au Père'' (Jn 5)

Mais comment entrer dans cette attitude qui fera de nous 
d'authentiques disciples du Christ ? Le premier pas con-
siste à reconnaître que nous ne sommes pas laissés à nous- 
mêmes parce que, ainsi que l'écrit saint Paul dans sa lettre 
aux Colossiens,  ''le  Christ  est  au milieu de vous''.  Cette 
affirmation peut être comprise au moins de trois manières 
absolument complémentaires : le Christ réside au milieu 
de la communauté ; le Christ habite le cœur de chacun de 
vous ; chaque fois que tu entres en relation avec ton frère, 
moi, le Christ, je me trouve au milieu de vous deux. Il ne 
peut jamais être présent d'une manière inerte : dire qu'Il 
est  présent,  c'est  déjà  affirmer  qu'Il  met  libéralement  à 
notre entière disposition l'élan d'amour qui L'habite. Un 
élan toujours double qui s'adresse inséparablement à Dieu 
son Père et à nous qui sommes introduits dans le mystère 
de sa filiation – donc également dans celui de la fraternité. 

Si  nous  voulons  Le  suivre,  nous  devons  refuser  toute 
conception qui prétendrait séparer l'amour car, ainsi que 
l'écrit le même Paul, ''le Christ n'est pas divisé'' (1 Cor 1).

Simultanéité,  oui...  et  pourtant,  dans  ses  paroles,  Jésus 
maintient  clairement  une préséance  :  ''Marie  a  choisi  la  
meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée''. De quelle va-
leur supérieure peut être gratifiée l'attitude contemplative 
de Marie ? Il s'agit d'une valeur d'antécédence, de priorité 
chronologique, en un double sens : l'amour doit être ex-
primé en tout premier lieu à Celui qui en est le plus digne, 
à savoir Dieu parce qu'Il est l'Amour en Personne(s) ; mais 
également, cette priorité s'explique parce qu'Il est le dis-
pensateur de l'amour par son Esprit : inutile de prétendre 
vouloir aimer mon prochain sans d'abord aller puiser  à 
cette Source unique de l'Amour qu'est Dieu Lui-même.
Il  me semble que c'est  bien ce dynamisme discrètement 
suggéré que nous percevons dans la scène de  l'hospitalité  
d'Abraham. Il nous est d'abord montré assis à l'entrée de sa 
tente au plus chaud du jour... or, le patriarche n'est pas là 
en train de somnoler béatement ! Son cœur en contempla-
tion est soulevé dès qu'apparaissent les trois hommes qui, à 
la fin du récit, sont mystérieusement désignés comme un 
personnage unique,  le  voyageur.  Après  avoir  prestement 
apprêté leur repas, Abraham se tient ''debout près d'eux'', 
attitude typique de l'orant dans la Bible ! En sa personne, 
il est pratiquement impossible de distinguer ce qui ressor-
tit à l'action ou à la contemplation... d'où cette magnifique 
familiarité prévalant entre lui et son Hôte qui lui fait une 
annonce de portée considérable pour toute l'histoire sainte 
: ''ta femme aura un fils''. L'alliance entre contemplation et 
action est le lieu de la vraie fécondité !        fr. Henri-Marie


