Homélie 16ième dimanche ordinaire:
GENÈSE: dans la lecture du livre de la Genèse Abraham a compris qu'en
donnant l'hospitalité aux trois personnes, c'est Dieu qu'il accueille//// le Dieu
d'Abraham vient à nous aujourd'hui..... nous ne voyons pas son image mais
nous le reconnaissons dans cette assemblée//// Il est là, à travers le pauvre, le
petit, l'immigré, l'exclu ; c'est lui qui frappe à notre porte. Au terme de notre
vie, il nous dira : "tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens,
c'est à moi que vous l'avez fait. C'est un appel pour chacun de nous à donner
généreusement au service de Dieu et de nos frères et soeurs... PSAUME: le
psaume nous rappelle les exigences que Dieu posait aux Israélites quand ils
venaient au Temple...elles ne se limitent pas aux observances cultuelles, mais
supposent plutôt des gestes de service et de générosité à l'égard du
prochain.... COLLOSSIENS: saint Paul nous rappelle que c'est avec
beaucoup de zèle qu'il annonce le Christ il s'adresse à tous, en particulier
aux païens.... il leur annonce que Dieu aime tous les hommes de toutes les
nations.... Il veut tous nous unir pour nous faire tous entrer dans une même
grande famille..... cette lettre de Paul s'adresse aussi à nous aujourd'hui : elle
nous invite à vraiment accueillir la Parole du Christ dans nos vies. Sans lui,
nous n'avancerons pas. C'est avec lui que nous pourrons collaborer à son
œuvre de salut dans le monde... ÉVANGILE: dans l'évangile, nous lisons le
témoignage de l'hospitalité de Marthe..... elle est attentive à servir Jésus et à
tout faire pour qu'il se trouve à son aise dans sa maison.... au côté de cette
hyperactivité de Marthe, nous avons l'attitude totalement différente de
Marie////// elle s'est tout simplement assise aux pieds de Jésus pour l'écouter.
Jésus fait comprendre à Marthe que cette seconde manière est la meilleure.
Marie a choisi la meilleure "part." elle est reçue et accueillie par le Seigneur.
elle se nourrit de sa parole//// son exemple est important pour nous : nous
avons toujours besoin d'accueillir Jésus, d'accueillir sa Parole, d'accueillir
son amour dans nos cœurs.....nous ne devons pas oublier la supériorité de
l'accueil du Seigneur dans nos vies ; ce qui est le plus important, c'est ce que
le Seigneur fait pour nous, ce qu'il dit et ce qu'il accomplit..... quant à nous,
nous ne sommes que ses modestes collaborateurs..... NOUS TE PRIONS,
SEIGNEUR RENDS-NOUS ACCUEILLANTS ET ATTENTIFS COMME
MARIE ET SERVIABLES COMME MARTHE. AINSI, AUTOUR DE
NOUS, BEAUCOUP POURRONT SE RÉJOUIR DE TA PRÉSENCE.

