
Homélie du dimanche 17 juillet 2022 

(Année C) 

 

Mes chers amis, 

Chaque dimanche nous est livré de quoi nourrir notre semaine, en particulier grâce à 

l'Évangile, précisément, précieusement choisi par l'Église qui nous porte à notre méditation. 

Alors, de temps en temps, nous avons un grand discours de Jésus. De temps en temps, il 

illustre ses propos par une belle parabole dont nous les connaissons quasiment tous. Parfois 

c'est des faits et gestes de Jésus, un de ses miracles. Et aujourd'hui, nous sommes à l'écoute 

d'un passage qui paraît extrêmement anodin. On pourrait même se demander pourquoi nous 

est il rapporté un passage de la vie quotidienne que vous connaissez bien ; ce Marthe et Marie, 

on connaît bien.  

Mais quel que soit l'Évangile qui nous est livré, je voudrais vous inviter (et moi-même j'essaie. 

nous essayons de le vivre comme prêtre). La première méditation que nous pouvons faire sur 

un évangile., la première question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que cela nous 

révèle de Jésus? L'évangile, c'est comme une mosaïque qui, petit à petit, par ses pierres de 

différentes couleurs, se dispose dans notre esprit, dans notre cœur. Et petit à petit, le visage 

de Jésus apparaît. C'est à la fois passionnant ; ça peut être un bon exercice de vacances et ça 

nous rappelle que l'Évangile n'a pas d'autre but que de nous faire connaître Jésus. Et 

aujourd'hui, avec vous, je suis touché (parce que ce lieu, Béthanie, nous est cher) de se rendre 

compte que Jésus avait des amis. Quelque chose nous est révélé de son humanité. Jésus a dit 

: Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Nous le sommes tous, certes, mais dans son 

humanité, parce qu'il avait un caractère, parce qu'il avait une histoire, parce qu'il a rencontré 

des personnes. Eh oui, il avait des amis et il est mentionné à plusieurs reprises dans l'Évangile 

qu'il aimait Marthe et Marie et leur frère Lazare. Béthanie est un lieu magnifique, bien inspiré 

que l'Église nous donne pendant les vacances. Un lieu où nous entrons dans cette amitié 

humaine que Jésus a eue avec ces deux femmes. Parfaitement avec leurs différences. 

Amoureuses (au bon sens du mot) du Christ ; elles vont le manifester.  

Dans son humanité, Jésus va faire preuve d'une immense délicatesse. Vous avez remarqué la 

manière dont il parle à Marthe et Marie. Il lui dit “Marthe, Marthe“ il la connaît bien et Marie 

est familière. Il y a une grande familiarité dans cette scène. Bien évidemment, la plupart des 

choses qui se sont passées à Béthanie, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus la 

bourgade d'antan mais la banlieue de Jérusalem un peu perdue où il y a encore ce rappel dans 

certaines églises de ces rencontres. Jésus est dans un grand climat de familiarité, et l'Église, 

finalement, va faire un trésor de ce passage. Elle va en tirer un grand enseignement et on va 

sourire un petit peu. Parce que Marthe et Marie, eh bien, le contexte aussi, c'est que c'est la 



différence de caractère qu'on peut parfois avoir dans nos familles. Ça renvoie à des situations 

très concrètes qu'on peut vivre parfois entre nous. Vous avez d'un côté Marthe, qu'on pourrait 

qualifier d'un peu primaire, primesautière. Elle réagit tout de suite. Elle fait partie de ces 

hommes et ces femmes (je ne sais pas si vous êtes comme ça) On se dit “zut , j'ai parlé trop 

vite“. Parce qu'elle est dans l'action, elle est dans la réaction. Un peu comme Pierre. : “jamais 

je ne te trahirai“. Le Saint-Père, le premier pape a dû dire “j'ai parlé trop vite“. Jésus aimait ce 

caractère. Nathanaël, le voyant, lui dit “mais qu'est ce qui peut sortir de bon de Nazareth?“ 

Jésus répondra : “voici un Israélite sans détour.“ Il aimait ces expressions spontanées de 

l'amitié.  

 

Et puis, de l'autre côté, vous avez Marie. Marie qui, on le sait parce que ça nous sera révélé 

dans l'évangile de Saint-Jean, sera celle qui va oindre les pieds de Jésus. Elle est d'un autre 

tempérament. Ça donne quoi dans nos familles ? On dit que l'humanité est divisée un peu 

entre les primaires actifs et les secondaires non actifs. Ça donne parmi vous le moment de la 

vaisselle où c'est toujours le même qui fait la vaisselle et puis qui râle un petit peu parce qu'il 

y a l'autre qui est aux pieds des invités sans forcément leur oindre les pieds (les traditions ont 

changé), mais où parfois on sent bien qu'on est différents.  

 

Alors cette différence, dans l'Eglise, elle a illustré comme une belle tension qui existe entre 

nous. Et qui a, dans l'Eglise, donné lieu à ce qu'on appelle la vocation apostolique, missionnaire 

et la vocation contemplative. Une belle tension qu'il y a en nous entre l'action (et parmi nous, 

il y a des actifs, des gens qui sont dans l'action à fond) et puis ceux qui sont plutôt 

contemplatifs qui ont un autre rapport au temps. Dans l'Église dès les origines, tout était 

important. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, bien des apôtres ont considéré que 

l'exercice de la charité était importante. Ils ont choisi sept hommes pour cela. Et donc ils ont 

compris que la mission ne pouvait s'exercer, que l'action était importante, qu'il fallait non 

seulement prier le Seigneur, mais aussi agir en vue de la mission. Aujourd'hui, ce sont comme 

les deux poumons de l'Eglise et les deux poumons de notre cœur sur lequel nous devons nous 

interroger.  

 

Alors dans ces vacances, ce serait une bonne idée, chers frères et soeurs, de nous réserver un 

Béthanie pour savoir où nous en sommes. D'un côté, de ce rapport à l'action, de ce que nous 

faisons. Et de l'autre côté de la profondeur du sens illustré par la parole de Jésus, magnifique 

: “Une seule chose est nécessaire ; Marthe. Marthe tu t'agites. Et elle ne sera pas enlevée“. 

Cette tension, elle est tellement sensible aujourd'hui, je trouve, dans un monde qui, d'une 

part, si je m'adresse au rythme de notre action, vous voyez que notre monde aujourd'hui est 



frénétique. J'entends beaucoup dire. (Là, je vois que certains parmi nous sommes en vacances, 

je pense que vous allez peut être en prendre). Beaucoup de gens sont fatigués. Le rythme de 

nos contemporains ne laisse pas beaucoup d'espace à la pondération. Peut-être que nos pères 

qui étaient dans le rythme de la nature, qui suivaient mieux les saisons, avaient davantage le 

sens du temps long. Nous sommes dans une société au temps court où nous sommes 

extrêmement contraints par l'action, par son efficacité, par l'immédiateté de tout ce que nous 

faisons. Et en ce sens, ce serait un petit peu comme le caractère de Marthe qui est mentionné 

ici par Jésus. N'y a t il pas à entendre dans nos vies cette phrase de Jésus “Tu t'agites, tu t'agites 

pour peu de choses“? Il y a une phrase de saint Paul qui est merveilleuse si vous vous sentez 

concerné (moi, je me sens un peu concerné) c'est “ils étaient affairé sans rien faire ». Elle est 

extraordinaire cette phrase de saint Paul. Elle désigne les actifs : ils étaient affairés sans rien 

faire ! Parfois dans la vie, je me sens, avec vous, affairé sans rien faire. On fait plein de choses. 

Mais on est affairé et on s'inquiète du résultat. Prenez, si c'est possible, un petit temps de 

vacances. Un temps de repos, un temps de Béthanie pour revisiter notre manière d'agir. Je ne 

sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment on peut échapper à ce rythme contemporain 

où nous avons tant de choses à faire. C'est même vrai pour vos prêtres et c'est une prière que 

vous devez faire pour tous les prêtres et les missionnaires. Nous sommes peut être un peu 

moins nombreux. Nous avons tant de choses peut être à porter. Le Saint Père nous le dit 

souvent ; tous les papes l'ont dit, Jean-Paul II, Benoît XVI, François ; ils s'inquiètent de ce qui 

pourrait s'appeler l'activisme chez les prêtres et chez les missionnaires où l'action généreuse 

nous guide, mais où nous pouvons être menacés. Parfois, j'entends le Seigneur me dire Pierre- 

Antoine, Pierre-Antoine, tu t'inquiètes et tu te agites pour bien des choses. Une seule est 

nécessaire. Ça, c'est une vraie grâce des vacances.  

Et l'autre grâce ? Jésus est incroyable. Je ne sais pas s'Il ressemblait à Marthe ou à Marie. De 

temps en temps, il a un caractère impétueux. On le sent primaire, il se met en colère. Il faut 

écouter ce qu'il dit parfois. Et puis il est capable de passer la nuit en prière, de garder devant 

Pilate un sang froid, un calme. Sans doute parce que c'était son humanité. Il résumait en lui 

cette tension sans jamais (puisqu'il n'a jamais péché) offenser ni l'agir, l'action, ni le sens de la 

contemplation. Alors, bien évidemment, nos vacances sont faites pour ça.  

À la fin du fin, c'est bien sûr le Seigneur qui agit. En fait, il faut se souvenir de ça. Dans vos 

actions, même profanes, dans l'exercice de votre profession, on fait au mieux ce que nous 

avons à faire. Mais à la fin du fin, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui laisse une belle trace 

dans le monde, c'est le bon Dieu qui agit. Et pour ça, nous avons besoin tous, chers frères et 

soeurs, dans ce monde au temps court, de redécouvrir le monde au temps long des moines. 

Qui eux, au contraire, prennent leur temps. 

Vous avez déjà été dans un monastère. Vous avez vu le film sur les chartreux qui dure 3 heures. 

Là, la moitié de la salle de cinéma est en train de dormir à la fin. Il ne se passe rien, il n'y a pas 

un mot. Il y a une espèce de goutte qui tombe de temps en temps. Et si vous avez été chez les 

moines, leur temps est comme suspendu à l'éternité. Cela ne veut pas dire qu'ils agissent pas. 



Ils travaillent. Ora et labora. Prier et travailler. Mais ils nous enseignent un autre rapport au 

temps. Alors, suggestion, si vous n'arrivez pas à trouver un Béthanie, vous pouvez aller à Saint-

Malo ou Dinard si vous voulez mais essayez de trouver une abbaye. Arrêtez-vous pendant ces 

vacances. Même si on ne peut pas toujours rentrer dans la vie des moines et essayez de goûter 

à ce temps long. À ces séjours qui durent et qui, à l'origine du christianisme, est ce qui a 

remplacé le martyre. Les chrétiens ne pouvaient plus donner leur vie comme martyrs. Alors 

ils se sont dit : comment je peux donner ma vie ? Eh bien, je peux la donner jour après jour. 

Ça va pas dire qu'ils sont morts en martyrs. Mais la vie monastique est née quand des hommes 

et des femmes ont voulu donner à Dieu, dans le temps qui dure, leur vie. Tout récemment, le 

nouvel abbé de Solesmes a été nommé (vous savez qu'il y a un jeune abbé à Solesmes) ; ce 

n'est pas un cdd, c'est un cdi en fait. C'est à dire que la moyenne pour un père abbé, c'est 30 

ans. Il ne faut pas se tromper dans le vote. Si vous vous êtes trompé, ça dure ! Mais cette 

manière de faire des moines qui ont un père abbé pendant des années, illustre cet unique 

nécessaire. Dans nos vies, entre le besoin urgent d'agir -car il faut agir- et la conscience que 

Dieu agit dans le temps (ça s'appelle la Providence), nous avons vraiment une belle synthèse 

à conduire. Alors je voudrais vous livrer cette prière que j'essaie de dire souvent avant d'agir 

et qui est une prière que le pape Benoît XVI recommandait à ses prêtres. Cette prière dit ceci 

“Seigneur, inspire mes actions et apporte-moi ton aide. Pour que, quoi que je dise ou que je 

fasse, mes actions aient en toi leur commencement et leur terme.“  

 

Eh bien, je vous souhaite de belles vacances. Je vous souhaite de trouver un Béthanie 

pour que, quoi que vous fassiez, que vous soyez très occupés ou pas, vous trouviez du sens à 

ce que vous fassiez, que vous suspendiez votre agir, votre action à cet unique nécessaire qui 

est Jésus et qui donne sens à tout ce que nous vivons. Soyons donc Marthe et soyons aussi 

Marie. 

Amen. 

 

 


