Homélie du père Diesel PHAT pour le 16e dim. ord. C. – 17 juillet 2016
1.- Qui n’a pas fait l’expérience d’être reçu par quelqu’un qui l’accueille et lui prépare un bon
repas ? Qui n’est pas content d’un tel geste ? Qui n’a pas fait l’expérience de mettre tout son art,
tout son savoir pour accueillir son invité ? On prépare les meilleurs plats, on exécute les meilleures
recettes de cuisine et on fait sortir les meilleurs rosés.
2.- Eh bien les lectures bibliques de ce dimanche (première et deuxième lecture) nous parle de
l’hospitalité et de l’accueil. L’hospitalité et l’accueil comme don de la rencontre. La première
lecture met en évidence l’hospitalité d’Abraham et l’évangile, celle de Marthe et de Marie. Deux
récits proches et en même temps différents. Abraham voit les trois hommes qui arrivent près de lui
et court à leur rencontre et les accueille. A travers eux, c’est Dieu qu’il accueille chez lui. Dans ces
trois hommes, nous découvrons l’image de la Trinité. Abraham s'adresse à eux comme à une seule
personne. Il les appelle "Mon Seigneur". Trois personnes en un Dieu unique. L’hospitalité et
l’accueil sont des lieux de rencontre avec ce Dieu unique. Dieu vient à nous dans la rencontre, la
rencontre la plus simple qui devient source de joie et de salut. C’est par l’hospitalité et l’accueil
qu’Abraham et Sarah ont reçu la joie de la naissance de leur fils.
3.- Aujourd’hui encore Dieu continue de se manifester à nous, mais nous avons besoin de faire
comme Abraham de courir à sa rencontre. Il vient à nous aujourd’hui sous des visages multiples. Il
vient à nous à travers le pauvre, le malade, celui qui est seul, l’immigré, l’étranger, et toute
personne en difficulté, quelque soit sa culture, sa couleur, sa religion. C’est lui qui nous dit dans Mt
25 : « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ».
Dieu se fait mendiant de notre hospitalité et de notre accueil. Mais cette hospitalité et cet accueil ne
vont pas sans l’écoute de la Parole de Dieu. Abraham et Marie sont tous assis pour écouter. C’est la
position d’être à l’écoute de la Parole de Dieu.
4.- L’évangile nous présente l’hospitalité de Marthe. Elle se donne beaucoup de peines pour bien
accueillir Jésus dans sa maison. Elle est troublée par des choses à faire. Elle s’écarte de l’écoute de
Dieu. Elle est agitée pour rien, elle rate l’essentiel. Et à côté, nous avons le témoignage de Marie :
elle s'est tout simplement assise aux pieds de Jésus pour l'écouter. Et Jésus dit à Marthe que Marie a
choisi la bonne part, c’est-à-dire la manière de faire qui donne la joie, qui plait à Dieu. Jésus en
disant cela ne disqualifie pas le service de Marthe, mais celui qu’on accueille se sent plus honoré
quand on prend le temps de l'écouter et de comprendre ce qu'il veut. Se mettre aux pieds de Jésus
pour l’écouter est la bonne part car il est "la Parole de Dieu". C’est ce qu’a fait Marie. Elle s’est
laissée nourrir par cette Parole. Elle s’est laissée recevoir et accueillir par le Seigneur. Il y a une
dimension réciproque de l’hospitalité et de l’accueil. C’est vrai que nous avons besoin d’accueillir
Jésus, d’accueillir sa Parole et son amour dans notre vie, mais ce qui est important c’est de
reconnaître la grandeur de son accueil dans nos vies, de reconnaître son action salvifique dans nos
vies. Si Jésus vient chez nous, c’est pour faire du neuf dans notre vie, c’est pour nous sauver. C’est
pour nous donner la bonne part, c’est-à-dire partager avec nous les délices du royaume de son Père.
5.- Abraham et Marie sont deux modèles pour savoir accueillir le Seigneur. Ils nous apprennent
comment nous mettre au service de Dieu de manière authentique et ne pas nous laisser tirailler par
les soucis de la vie, de nous unifier dans le service de Dieu. Il nous est important de concilier le
travail et la méditation, les activités quotidiennes et l’écoute attentive de la Parole de Dieu pour
équilibrer notre vie spirituelle. Il nous est bon de savoir traiter les soucis de la vie dans l’oraison et
la prière et tout faire pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Faisons tout avec joie pour
annoncer l’évangile du salut, pour communiquer aux autres notre foi en Christ qui nous aime
immensément, qui aime le monde, qui veut le salut de tous, lui, l’espérance de la gloire. N’hésitons
pas à accueillir sa présence dans notre vie. Il s’invite. Ouvrons nos yeux et notre cœur pour le
reconnaître. Dans l’Eucharistie que nous célébrons, c’est lui qui reçoit nos offrandes, les sanctifie et

nous en fait le don : « prenez et mangez ». Il s’invite pour nous inviter à prendre la bonne part :
« heureux les invités au repas du Seigneur » dit le prêtre à chaque Eucharistie. C’est lui qui nous
nourrit de sa Parole, de son corps et son sang. Ne laissons pas les soucis de toutes sortes nous
empêcher de l’accueillir dans notre vie. Comme le dit le Pape François : « Le vrai chrétien sait
résoudre cette opposition bipolaire, cette tension entre le "tout" et le "rien", comme Jésus l’a
conseillé : "cherche d’abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste viendra". Le règne de Dieu
est le tout, le reste est secondaire, non le principal ». Que le Seigneur continue de nous offrir la
bonne part, sa Parole de vie et le Pain du royaume et nous donner la force d’aller la partager avec
nos frères et sœurs en nous rendant accueillants et attentifs comme Marie et serviables comme
Marthe. Amen.

