
Année C 

Seizième dimanche 
 

Les textes ce dimanche nous invitent à méditer sur nos rencontres. 
 
Aux chênes de Mambré voici que se présentent trois visiteurs qu’Abraham 
s’empresse d’accueillir : de l’eau pour se laver les pieds de la poussière du 
chemin, un lieu à l’ombre pour s’étendre et se reposer  
Puis aussitôt Abraham court de l’un à l’autre pour que l’on prépare des galettes, 
du veau gras, du fromage blanc, du lait qu’il s’empresse de servir à ses hôtes 
(On goûterait volontiers à ce menu !).  
Pendant qu’ils mangent Abraham se tient là, debout avec eux, sous l’arbre. 
Dans un village de Judée un autre visiteur se présente chez Marthe qui aussitôt 
met tout en œuvre pour l’accueillir au mieux ; la joie de recevoir Jésus fait alors 
place au stress de ne pas être à la hauteur et bientôt à de l’aigreur envers sa sœur, 
au lieu de se réjouir de leur belle complémentarité. 
Car ce qu’Abraham n’avait pas oublié c’est que dans l’accueil il faut d’abord 
« offrir sa présence »! 
C’est parce qu’il était à l’écoute de ses visiteurs qu’il a pu recevoir la promesse 
d’un fils dans sa vieillesse ; 
Jésus invite alors Marthe à revoir sa façon de servir : ce ne sont pas les multiples 
activités qui sont premières mais celui que l’on reçoit. 
 
Vous avez dû remarquer comme moi que souvent on dit : aujourd’hui : « j’ai 
fais une raclette comme ça on est tous ensemble ! ». 
Mais vous avez aussi remarqué que les « parties brochettes » se résument 
souvent pour celui qui les grille à une quasi solitude pendant que les autres se 
réjouissent ensemble ! 
Comment faire pour que l’accueil soit d’abord « offrir sa présence » ? 
 
Grâce à cet accueil nous recevrons, demain peut-être, Dieu lui-même venu nous 
visiter ! 


