Messe radio depuis l'église Saint-Remacle
à Marche-en-Famenne
(Diocèse de Namur)
Dimanche 17 juillet 2022
16e dimanche du Temps Ordinaire C

Lectures: Gn 18, 1-10a – Ps 14 – Col 1, 24-28 – Lc 10, 38-42
Chers frères et sœurs,
Sur une seule scène de la vie quotidienne, rapportée par l’Evangile, on a fait de Marthe et de Marie
deux personnes bien différentes: Marthe, l’active, affairée au travail pour le bien du ménage, et
Marie, la spirituelle, qui est là pour écouter Jésus. Est-ce pour autant que Jésus privilégie le spirituel
au détriment de l’action? Ce serait mal le connaître.
L’Evangile est traversé de passages où l’on voit Jésus à l’œuvre pour ses frères, en service pour tant
et tant qu’il croise sur les routes de Palestine. Mais, il nous est tout autant rapporté qu’il aimait se
retirer à l’écart, au bord du lac, dans la montagne ou dans un endroit désert, pour cet indispensable
cœur à cœur avec son Père. L’un et l’autre lui étaient indispensables. Et ce qu’il a vécu, nous rappelle
que l’un et l’autre traversent nos vies à nous aussi et qu’ils sont indispensables à notre équilibre.
Dans ce passage, Jésus ne reproche pas à Marthe d’être trop en service; il l’invite à s’ouvrir aussi,
comme Marie, à autre chose tout aussi nécessaire: écouter sa Parole.
Un appel qui résonne dans ce monde du productif, où il faut être performant, et malheur au
perdant... dans ce monde de l'encombré des jours, où il reste peu de place pour une pause salutaire.
Oui, dans ce monde où l'on s'agite et l'on s'inquiète pour bien des choses, autre chose, nous le
savons, nous est essentiel: faire une pause pour donner sens à ce que l'on entreprend, se mettre à
l'écoute, en autre des hommes qui appellent, afin de discerner les vraies urgences du moment et
donner sens au service et à la solidarité...
Nous ressentons cet appel au plus profond de nous, alors n’hésitons pas à nous arrêter et nous
poser.

Que nous ressemblions à Marthe ou bien à Marie, rappelons-nous le commandement de l’amour:
aimer Dieu et son prochain. Que nous nous reconnaissions dans les "contemplatifs" ou plutôt dans
les "actifs", la "meilleure part" nous est offerte. Elle est même nécessaire: écouter la parole de Dieu,
la méditer, et la mettre en pratique.
Nous sommes en temps de 'vacances', de journées autres que l’ordinaire de l’année… de journées
propices pour se reposer.
"Se reposer, c’est d’abord se poser, arrêter un instant la course, restreindre les préoccupations, se recentrer pour lutter
contre l’éparpillement de nos vies", écrit Véronique Margron.
Que ce temps d’été soit pour chacun une grâce. Qu’il nous donne de changer de regard et d’attitude,
de prendre le temps de nous asseoir, de contempler, de nous émerveiller… de vivre de vraies
rencontres, des moments de silence et de gratuité. C’est ce que je nous souhaite.

Abbé Bernard Van Vynckt,
Doyen de Marche-en-Famenne

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

