
 

 

 

 

 

 

Dimanche XVI du Temps Ordinaire - Année C 

Marthe et Marie unies dans le personnage d’Abraham 

À l’écoute de la Parole 

Dans notre lecture suivie de saint Luc, nous arrivons à cet épisode tou-

chant de « Marthe et Marie » (Lc 10). Une scène émouvante par l’atmos-

phère d’amitié qui y règne, puisque nous sommes dans la maison de Lazare, 

l’ami de Jésus. Mais aussi par la vivacité des caractères – la relation difficile 

entre Marthe et Marie n’est pas cachée – et par le reproche tendre et fort 

que le Christ nous adresse à tous de ne pas « s’agiter pour bien des choses », 

dans une dispersion qui est malheureusement notre état d’âme le plus fré-

quent. Le Seigneur nous invite surtout à choisir « la meilleure part… » 

Cette option spirituelle, le patriarche Abraham l’a épousée avec grande 

délicatesse dans la théophanie « aux chênes de Mambré » (Gn 18). Il est al-

ternativement une « Marthe » attentionnée, puisqu’il court de partout pour 

préparer un accueil digne des trois nobles visiteurs ; puis une « Marie » ré-

ceptive, puisqu’il prend le temps d’écouter ce que ces visiteurs sont venus 

lui révéler. 

Lorsqu’il a voulu nous offrir sa fameuse icône de la Trinité, le moine An-

dreï Roublev a choisi cet épisode de la Genèse comme cadre extérieur : nous 



 

 

voyons les trois personnages assis autour d’une table, sous un arbre (chêne 

de Mambré) et à proximité de la tente d’Abraham (à gauche). 

 

 

 

La Trinité (copie moderne de l’icône d’Andreï Roublev)  



 

 

À l’écoute de la Parole 

Comment accueillir dignement le Seigneur ? Les écritures de ce di-

manche nous offrent deux scènes où des intimes de Dieu l’accueillent chez 

eux, avec deux dimensions distinctes : le service de l’hospitalité et l’écoute 

de la Parole. Marthe et Marie symbolisent l’une et l’autre dans la maison de 

Lazare où Jésus vient prendre un repas (Lc 10). Abraham, qui reçoit la visite 

de trois mystérieux personnages (Gn 18), unit en sa personne ces deux di-

mensions dans une attitude très noble. Dans notre méditation, nous essaie-

rons de l’appliquer à notre vie : comment l’Église vit-elle ces aspects d’ac-

cueil de son Seigneur ? 

La première lecture : Rencontre aux chênes de Mambré (Gn 18,1-10) 

Le récit de la Genèse, si vif dans sa description, ne laisse pas sans ques-

tions le lecteur moderne : Comment Abraham reconnaît-il le Seigneur dans 

l’apparence de ces trois hommes ? Pourquoi s’adresse-t-il à eux (à lui) alter-

nativement au pluriel et au singulier ? Qui sont ces trois mystérieux person-

nages ? Pourquoi un tel honneur leur est-il offert, au-delà des règles habi-

tuelles de l’hospitalité ? Une petite mise en perspective dans le cycle d’Abra-

ham, des chapitres 12 à 25 de ce premier rouleau du Pentateuque, nous 

permet de mieux saisir l’enjeu de cette rencontre étonnante. 

D’une part, Abraham connaît déjà la voix du Seigneur, qui l’a interpellé 

au tout début du récit (chap. 12), et à laquelle il a obéi ; c’est à ce moment 

qu’apparaissent ces arbres très anciens – parfois objets de culte – qui per-

mettent de caractériser un lieu : « Abram alla s'établir au Chêne de Mambré, 

qui est à Hébron, et là, il érigea un autel au Seigneur » (Gn 13,18). Cette ville 

demeure toujours marquée par le passage du grand Patriarche, puisqu’il 

choisit d’y enterrer Sara et lui-même y aura sa tombe (cf. Gn 25,10). Avant 



 

 

la naissance d’Isaac, c’est là qu’il est allé méditer sur la promesse divine, se-

lon laquelle sa descendance possèderait le pays de Canaan (Gn 12,7, répétée 

en 13,15). 

Ensuite, un véritable dialogue s’est établi entre le Seigneur et lui, 

puisqu’il s’est permis de lui adresser une plainte, à laquelle Dieu a répondu 

par une nouvelle promesse encore plus abondante : « Lève les yeux au ciel et 

dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer et il lui dit : ‘Telle sera ta posté-

rité.’ Abram crut au Seigneur » (Gn 15,5-6). La relation devient donc plus 

étroite et la présence du Seigneur se manifeste à travers le mystérieux 

« four fumant et brandon de feu qui passèrent entre les animaux partagés 

[pour le sacrifice d’alliance] » (Gn 15,17). 

Enfin, Abraham bénéficie d’une véritable vision, avec le passage de la 

simple parole (champ de l’audition) à l’apparition (champ de la vision) : 

« Lorsqu'Abram eut atteint quatre-vingt-dix-neuf ans, le Seigneur lui apparut 

et lui dit : Je suis El Shaddaï, marche en ma présence et sois parfait. 

» (Gn 17,1). Une promesse lui est alors faite spécifiquement pour Sara (et 

non selon la lignée d’Ismaël, fils de l’esclave Agar) : « Ta femme Sara te don-

nera un fils, tu l'appelleras Isaac, j'établirai mon alliance avec lui, comme une 

alliance perpétuelle, pour être son Dieu et celui de sa race après lui 

» (Gn 17,19). La rencontre est conçue d’une façon tellement concrète que 

Dieu se comporte comme ses propres messagers angéliques : « Lorsqu'il eut 

fini de lui parler, Dieu remonta d'auprès d'Abraham » (Gn 17,22). 

Rien d’étonnant, dès lors, qu’Abraham reconnaisse le Seigneur « qui lui 

apparut aux chênes de Mambré » (Gn 18,1) au début du texte que nous pro-

clamons dans la liturgie de ce dimanche. Il reconnaît en ces trois hommes la 

présence de Dieu ; la suite du récit nous montrera que Dieu était accompa-

gné par deux êtres, qui vont se détacher du face à face entre Abraham et 



 

 

Dieu : « Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Le Seigneur se te-

nait encore devant Abraham » (Gn 18,22) ; un peu plus loin encore, nous 

sommes informés qu’il s’agissait d’anges : « Quand les deux Anges arrivèrent 

à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville » (Gn 19,1). L’écrivain 

sacré, lorsqu’il décrit l’apparition aux chênes de Mambré, considère donc le 

Seigneur comme un personnage majestueux entouré de deux Anges tout 

aussi impressionnants ; Abraham perçoit immédiatement quelque chose de 

leur gloire et s’empresse de leur offrir la meilleure des hospitalités. 

C’est bien sur l’empressement du Patriarche, et sur sa générosité, qu’in-

siste le narrateur, à travers un grand nombre de verbes qui expriment la 

hâte ; on voit concrètement Abraham courir d’un coin à l’autre de son cam-

pement pour tout préparer. Il s’adresse aussi aux hôtes avec une grand dé-

férence : « Mon seigneur… si j’ai pu trouver grâce à tes yeux… ton serviteur ». 

Dieu s’était présenté sous l’apparence d’un homme important en voyage, 

avec une escorte magnifique, alors qu’Abraham était « assis à l’entrée de sa 

tente » ; nous assistons au renversement de la situation, pour montrer la foi 

d’Abraham soucieux de respecter la relation entre le Seigneur et lui : à la fin, 

c’est lui qui « se tenait debout près d’eux » (signe de respect dans l’Anti-

quité), alors que les hôtes mangeaient, en position de repos. Cette inversion 

est théologiquement significative : le Seigneur, venant d’en haut, était de 

passage, et vint visiter Abraham ; le Patriarche fut quant à lui tiré de sa tor-

peur, puisqu’il était assis à l’heure la plus chaude du jour, pour se tenir fina-

lement en position réceptive face à son Seigneur. Dans cette nouvelle situa-

tion où chacun est à sa place, la Révélation peut avoir lieu par la délivrance 

du message, une répétition de la promesse déjà reçue : « Je reviendrai chez 

toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura 

un fils » (Gn 18,11). 



 

 

La Promesse vient donc s’affirmer dans un réceptacle précieux, modelé 

par le Seigneur durant les chapitres précédents : la foi d’Abraham, manifes-

tée par une hospitalité débordante et une écoute respectueuse du Seigneur. 

Son attitude intérieure est celle de l’accueil de la Parole : il est tout em-

pressé par les nécessités pratiques de l’hospitalité, pour pouvoir enfin se 

fixer dans l’attitude de réception par l’écoute, qui convient face à la gran-

deur de son Hôte. On peut supposer qu’il attend secrètement, dans son 

cœur, une nouvelle parole de son Seigneur pour soutenir son chemin, et 

pour expliciter la Promesse qui lui a été faite. 

La valeur de cette attitude est soulignée par un double contraste. Au cha-

pitre précédent, recevant le même message, le Patriarche avait ri : « Abra-

ham tomba la face contre terre, et il se mit à rire car il se disait en lui-même : 

‘Un fils naîtra-t-il à un homme de cent ans, et Sara qui a quatre-vingt-dix ans 

va-t-elle enfanter ?’ » (Gn 17,17). La mise en scène du chapitre 18 montre 

qu’il est revenu à plus de respect, peut-être grâce à la circoncision qui a 

marqué sa chaire… Mais pas son épouse, car la suite de notre récit la 

montre en train d’écouter aux portes, et de rire à son tour par incrédulité 

coupable : « Sara rit en elle-même, se disant : ‘Maintenant que je suis usée, je 

connaîtrais le plaisir ! Et mon mari qui est un vieillard !’ » (Gn 18,12). Ce rire 

donnera son nom à Isaac, construit sur la racine du verbe rire (צחק, tsahaq, 

cf. Gn 21,6). Mais, pour que la promesse s’accomplisse, il faudra encore que 

les deux vieux époux vivent quelques péripéties pour grandir dans la foi 

(Gn 18–20), avant la grande épreuve de la ligature d’Isaac (Gn 22). Pendant 

ces chapitres, nous assistons donc à la croissance dans la foi de Sara et 

d’Abraham, pour devenir petit à petit dignes de la promesse de fécondité 

qu’ils ont reçue au bénéfice du plan de Salut divin : la joie engendrée par la 

venue d’Isaac est aussi celle de Dieu qui arrive malgré tout à réaliser son 

projet d’amour… 



 

 

L’Évangile : Marthe et Marie (Lc 10,38-42) 

En contraste avec cette histoire joyeuse, les paroles de Marthe manifes-

tent un état d’esprit plutôt embrumé : les récriminations contre sa sœur 

(dis-lui donc de m’aider !) dévoilent un ressentiment qui a au moins l’honnê-

teté de venir au jour pour être guéri par le Seigneur. 

Même si l’évangéliste Luc ne mentionne pas Lazare1, nous pouvons avoir 

la certitude qu’il s’agit bien de la famille de Béthanie, où Jésus aimait venir 

se reposer dans l’amitié simple et profonde des trois hôtes. C’est le chapitre 

11 de saint Jean (la résurrection de Lazare) qui nous dévoile ce lien tou-

chant par un verset tout simple : « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur [Marie] 

et Lazare » (Jn 11,5). Lorsqu’il abordera sa dernière semaine sur terre et 

que sa présence deviendra difficile à Jérusalem, c’est chez eux que le Christ 

viendra trouver refuge et passer la nuit (cf. Jn 12), et qu’aura lieu l’onction 

prophétique :  

« On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors 

Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les 

pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s'emplit de la sen-

teur du parfum. » (Jn 12,2-3). 

On peut conclure de ces passages que Marthe avait un vrai charisme 

d’accueil, sachant se mettre au service des hôtes de passage, tandis que Ma-

rie privilégiait une relation d’écoute et d’attention amoureuse envers le Sei-

gneur. Point n’est besoin de les contraposer : lors de l’épisode de la résur-

rection de Lazare, ce sont les deux sœurs de concert qui envoient informer 

le Seigneur, et elles ont la même attitude de reproche respectueux : « Si tu 

 
1 Le même prénom apparaît dans la parabole de « Lazare et le riche » (Lc 16), mais les personnages a 

priori n’ont pas de rapport. 



 

 

avais été ici, mon frère ne serait pas mort » (Jn 11,21.32). D’autre part, l’hos-

pitalité et le service rendus par Marthe correspondent à une valorisation 

courante dans l’Ancien et le Nouveau Testament, par exemple sous la plume 

de Pierre : 

« Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Chacun 

selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons 

intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit 

comme les paroles de Dieu ; si quelqu'un assure le service, que ce soit comme 

par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus Christ, 

à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen » (1P 4,9-

11). 

Le tendre reproche que le Christ adresse à Marthe (tu te donnes du souci 

et tu t’agites pour bien des choses…) est motivé par un petit défaut que saint 

Pierre vient de noter : le service doit être accompli « sans murmurer », c’est-

à-dire avec la limpidité d’un cœur qui donne ce qu’il a sans aigreur, malgré 

les difficultés. C’est ainsi que saint Benoît, dans sa Règle, exhorte douze fois 

ses moines à ne pas murmurer, et voici ce qu’en dit un moine cistercien : 

« Le murmure qui naît dans le cœur de l'homme est toujours le signe 

d'un dysfonctionnement dans une relation, à soi-même, à quelqu'un ou à un 

groupe. Encombrant la conscience, il est un obstacle à toute vie spirituelle. 

Il nous faut apprendre à le reconnaître à sa naissance en nous, le déraciner 

avant qu'il ne soit la cause de terribles dégâts pour soi et pour les autres 

quand il devient rumeur. »2 

 
2 Auteur cistercien anonyme, sur le site https://www.arccis.fr/auteurs-cisterciens/saint-benoit/ne-

murmurez-pas  

https://www.arccis.fr/auteurs-cisterciens/saint-benoit/ne-murmurez-pas
https://www.arccis.fr/auteurs-cisterciens/saint-benoit/ne-murmurez-pas


 

 

C’est donc un murmure intérieur qui vient au jour sur les lèvres de 

Marthe ; mais reconnaissons-lui deux mérites : elle exprime ce qu’elle a sur 

le cœur, une honnêteté que le Christ aime par-dessus tout (que votre oui soit 

oui…), et elle diffère en cela des hypocrites qui feignent devant le Seigneur 

que « tout va bien » alors qu’un cancer intérieur les ronge. Elle illustre ainsi 

un verset du psaume de la messe qui décrit l’homme juste : « il dit la vérité 

selon son cœur » (Ps 15,3). D’autre part, elle adresse ce reproche au Christ 

qui, étant la Lumière du monde, provoque la venue au jour de ce repli téné-

breux dans son âme : souvent les murmurateurs ne s’adressent pas au Dieu 

de vérité, mais à eux-mêmes, ou pire encore à d’autres qu’ils entraînent 

dans leur défaut… C’est ainsi que le Christ peut agir dans l’âme de Marthe et 

la guérir de ce défaut, par sa Parole puissante qui décrit l’enjeu de la scène : 

choisir la meilleure part. Soyons certains qu’un caractère aussi sain que ce-

lui de Marthe aura reçu l’enseignement avec grand fruit. 

Notons que la même invitation à se dédier à l’essentiel est adressée par 

Jésus, devant les mêmes personnages et au même endroit, lors de l’onction 

par Marie quelques jours avant sa mort : « Les pauvres, en effet, vous les au-

rez toujours avec vous ; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours » (Jn 12,8). 

Dans ces deux occasions similaires, on sent toute la tendresse du Christ 

pour ses amis : sachant qu’il va bientôt retourner vers le Père, il n’a de cesse 

des les inviter à accueillir pleinement son message et sa personne, car il sait 

combien ils pourraient se disperser en d’autres soucis. La présence du Fils 

de Dieu dans la chair, qui se laissait toucher – l’onction de Marie – et dont la 

voix était audible physiquement pour qui s’asseyait à ses pieds, constituait 

une grâce exceptionnelle qu’il ne fallait pas « laisser passer » par négli-

gence, fermeture intérieure ou simple distraction. 



 

 

Aujourd’hui, alors que le Christ est présent de façon différente, l’Église 

vit comme Marie de la meilleure part et cela irradie sur son service effectif 

envers les pauvres et envers ses enfants, tâche à laquelle se dédiait Marthe. 

Voyons comment cela s’articule dans notre vie. 

L’union de Marthe et Marie dans l’Eglise 

Dans la tradition spirituelle des monastères occidentaux, les deux figures 

de Marthe et Marie – et la préférence accordée par le Seigneur à la seconde, 

à travers l’expression meilleure part – ont souvent été interprétées comme 

une opposition entre « vie contemplative » et « vie active ». Certains y 

voient aussi l’illustration de qualités de vie spirituelle différentes, comme 

Ruysbroeck : 

« Il existe encore une profonde distinction entre les fidèles serviteurs de 

Dieu et ses amis secrets ; car les premiers, aidés de la grâce et du secours di-

vin, observent volontiers les commandements et pratiquent l'obéissance 

envers Dieu et la sainte Église, en s'adonnant à toutes vertus et bonnes cou-

tumes ; c'est ce qui s'appelle une vie extérieure ou active. Mais les amis se-

crets de Dieu ajoutent encore à l'observance de ses préceptes la docilité à 

ses conseils plus intimes. Ils adhèrent à lui profondément par amour, pour 

son honneur éternel, et ils renoncent volontiers à tout ce qu'ils pourraient 

posséder en dehors de Dieu avec plaisir ou délectation. De tels amis, Dieu 

les appelle et les invite au-dedans, et il leur enseigne la diversité des exer-

cices intérieurs et les nombreux modes cachés de la vie spirituelle. Quant à 

ses serviteurs, il les envoie au-dehors, pour accomplir fidèlement leur mi-

nistère envers lui et les siens, en toutes sortes de bons offices. […] Ils peu-

vent bien être par leurs œuvres de fidèles serviteurs de Dieu, mais ils igno-

rent totalement ce que connaissent les amis secrets. De là vient que souvent 

des gens inexpérimentés et tout extérieurs jugent et condamnent ceux qui 



 

 

mènent une vie intérieure, leur reprochant de demeurer oisifs. Marthe, elle 

aussi, se plaignait auprès de Notre-Seigneur de ce que sa sœur Marie ne l'ai-

dait pas à servir ; car elle pensait faire œuvre importante et de haute utilité, 

alors que sa sœur demeurait assise en une vaine oisiveté. Mais Notre-Sei-

gneur jugea entre elles deux, et reprenant Marthe, non pas de ses offices qui 

étaient bons et utiles, mais du souci qu'elle y mettait, en se laissant distraire 

et troubler par ses multiples occupations extérieures, il loua Marie du zèle 

intérieur qu'elle montrait. Car ‘une seule chose est vraiment nécessaire, et 

Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée’ Cette unique 

chose nécessaire à tous, c'est l'amour divin, et la meilleure part, c'est la vie 

intérieure qui fait adhérer amoureusement à Dieu. Marie-Madeleine l'avait 

choisie, et c'est encore ce que font les amis secrets de Dieu. Marthe au con-

traire s'adonnait à une vie extérieure, sincère, active, et avait pris ainsi 

l'autre part du service de Dieu, qui est moins parfaite et moins bonne ; et 

c'est la part que choisissent encore les serviteurs fidèles, par amour du Sei-

gneur. »3 

Pour cette méditation, nous préférons unir les deux figures de Marthe et 

Marie comme deux aspects de la vie de l’Église, qu’il est possible d’harmoni-

ser pour une plus grande fécondité spirituelle. La figure d’Abraham en pre-

mière lecture nous invite à suivre cette piste, puisque le Patriarche accom-

plit les devoirs concrets de l’hospitalité puis se dispose à écouter avec révé-

rence le Seigneur. La primauté de l’écoute, l’attitude réceptive de l’âme qui 

sait que tout provient du Seigneur, est en effet le plus important dans la vie 

spirituelle, comme le soulignait Pierre Goursat, fondateur de l’Emmanuel : 

 
3 Ruysbroeck l’Admirable, L’anneau ou la pierre brillante, chapitre VII (traduction des bénédictins de 

Saint-Paul de Wisques, 1915). 



 

 

« Il est évident qu’au début de notre vie spirituelle, nous devons écouter, 

être assis aux pieds du Seigneur. Nous sommes d'ailleurs toujours au début. 

Mais si on commence à s'agiter en disant : ‘merci seigneur je vais agir pour 

toi’, eh bien on ne fait pas de trucs bien parce qu'on n’a pas reçu les grâces 

nécessaires pour agir, parce qu'on ne nous l'a pas demandé. Donc il y a cette 

première partie très importante : ce repos en Dieu… c'est le Seigneur qui 

nous dit : ‘repose-toi écoute-moi et je te transformerai’ »4 

Nous pouvons aussi fonder théologiquement cette priorité de l’écoute 

sur l’action. L’homme le plus actif et le plus fécond de tous les temps, notre 

Seigneur Jésus Christ, fut d’abord le plus réceptif : les évangiles, par 

exemple, soulignent ses longues nuits de prière. Plus profondément encore, 

c’est dans la vie de la Trinité, où le Fils reçoit tout du Père « avant » de tout 

lui rendre, que se fonde cette priorité, comme l’expliquait le cardinal Rat-

zinger : 

« Le Fils nous introduit dans la communion trinitaire, dans le cercle de 

l’amour éternel, dont les personnes sont des ‘relations pures’, l’acte pur de 

se donner et de se recevoir. Le dessein trinitaire – visible dans le Fils, qui ne 

parle pas en son nom – montre la forme de vie du véritable évangélisateur – 

mieux encore, évangéliser n’est pas uniquement une façon de parler, mais 

une façon de vivre : vivre dans l’écoute et se faire la voix du Père. ‘Car il ne 

parlera pas de lui-même, mais ce qu’il entendra, il le dira’ dit le Seigneur à 

propos de l’Esprit Saint (Jn 16, 13). Cette forme christologique et pneuma-

tologique de l’évangélisation est en même temps une forme ecclésiologique 

: le Seigneur et l’Esprit construisent l’Eglise, se communiquent dans l’Eglise. 

L’annonce du Christ, l’annonce du Royaume de Dieu suppose l’écoute de sa 

 
4  Pierre Goursat, Paroles, éditions de l’Emmanuel, 2016, p. 44. 



 

 

voix dans la voix de l’Eglise. ‘Ne pas parler en son propre nom’ signifie : par-

ler dans la mission de l’Eglise… »5 

Dans cette optique, l’évangélisateur se situe dans l’Eglise et participe de 

sa relation au Christ : l’Eglise qui est d’une part l’épouse du Christ, et donc 

reçoit tout de Lui, dans l’attitude de Marie qui, aux pieds de Jésus, boit les 

Paroles de vie qui jaillissent de sa bouche ; mais l’Eglise qui est aussi la 

mère de ses enfants, qu’elle engendre dans l’Esprit par l’action mission-

naire : attitude de Marthe qui se donne à faire pour collaborer à l’œuvre de 

Dieu. La priorité affirmée par Jésus revient à croire que l’Eglise n’est pleine-

ment mère que grâce à sa fidélité comme épouse attentive. Nous ne serons 

donc féconds, dans notre service à l’Eglise, que dans la mesure de notre fi-

délité à l’inspiration et à l’action de l’Esprit Saint. Cela requiert une grande 

réceptivité, qui se creuse dans la prière : écoute de la Parole et adoration du 

Saint Sacrement. En sommes-nous vraiment convaincus ? Cette priorité di-

rige-t-elle toute notre vie ? 

L’aspect de fécondité est très présent dans la première lecture, puisque 

les trois mystérieux visiteurs viennent annoncer – de nouveau ! – à Abra-

ham la prochaine naissance d’un fils. Le cardinal de Bérulle y voit la récom-

pense donnée à sa fidélité, cette attitude manifestée dans son empresse-

ment à accueillir dignement ses hôtes : 

« Parce qu’Abraham a honoré Dieu en la terre, il le rend si illustre en la 

terre que c'est lui qui donne à la terre le roi d'Israël et les enfants d'Israël, 

c'est à dire et le roi et les sujets, étant le père et du prince et de l'Etat tout 

ensemble, et d'un Etat le plus important qui sera jamais au monde. Car c'est 

un peuple et un Etat qui porte le salut et la bénédiction de l'univers. Dieu 

 
5  Cardinal Ratzinger, conférence du 10 décembre 2000 sur la Nouvelle Evangélisation, disponible 

ici 

https://fr.zenit.org/articles/la-nouvelle-evangelisation-selon-le-card-ratzinger-nouveau-pape-benoit-xvi/
https://fr.zenit.org/articles/la-nouvelle-evangelisation-selon-le-card-ratzinger-nouveau-pape-benoit-xvi/


 

 

donc fertile en merveilles et en faveurs envers les siens, ne se contente pas 

de rendre la stérilité d'Abraham si heureuse que de faire naître de lui le 

Messie, mais il la rend encore si féconde qu'il fait naître un peuple de lui, et 

le fait naître pour croire en ce messie et publier au monde sa venue et son 

attente, et pour donner comme autant de vassaux et sujets naturels à son 

empire. Car cette fécondité d'Abraham et toute cette lignée descendant de 

l’Isaac immolé à Dieu ne regarde que le messie dans le conseil de Dieu qui 

opère tout pour son fils et opère ces choses grandes et dignes par son servi-

teur Abraham… »6 

Demandons dans notre prière d’adopter l’attitude juste, celle que le Sei-

gneur attend de nous pour nous rendre féconds. Pour cela, une prière spon-

tanée tirée des carnets du cardinal Daniélou pourra nous aider : 

« O Jésus, en contemplant l'âme de Marie, comblée de votre grâce et as-

sociée à l'œuvre divine de la rédemption de façon incomparable, [à] Marie 

qui est de ma race (pura siquidem humanitas in Maria)7, j'ai senti la folie 

qu'il y avait à s'attarder à de misérables soucis, quand vous l'appelez à être 

le confident et le dispensateur des miséricordes divines. Arrachez mon âme 

pusillanime à ces misérables voies où elle se traîne. Qu'à nouveau elle ne 

respire que pour votre œuvre, qu'elle gémisse et prie sans cesse, aspirant à 

votre règne dans les âmes ; dans ce monde si bouleversé, ô Jésus, comment 

puis-je être si insouciant, sinon parce que mon cœur st incroyablement en-

durci – et comment puis-je ainsi dormir quand vous êtes en agonie. Tant de 

légèreté révolterait dans n'importe quelle entreprise humaine – et c'est 

votre œuvre, Jésus, que je traite ainsi. Et vous me pardonnez. Mais, je vous 

en conjure, que ce pardon si miséricordieux ne m'encourage (pas) à rester 

 
6  Cardinal de Bérulle, La vie de Jésus, Cerf 1989, p. 69. 
7 En Marie il n’y a rien que d’humain, saint Bernard. 



 

 

tiède. Que je puise dans ma reconnaissance un désir immense de me signa-

ler à votre service et de réparer un peu par-là du mal que j'ai fait et de mes 

immenses négligences. Je vois bien que je n'ai encore jamais traité votre 

œuvre comme une chose urgente, qui se traite sans cesse. J'ai abîmé ma vie 

dans l'oisiveté. Oh ! Jésus, changez mon cœur, donnez-moi dès maintenant 

un cœur ardent à votre service, un cœur donné à Dieu, sans réserve. Brisez 

mon cœur endurci et donnez-moi un cœur de chair. Dilatez mon cœur étroit 

et resserré et rendez-le magnanime en le remplissant de votre charité : ‘Ca-

ritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est no-

bis’ (l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 

nous a été donné, Ro 5,5) »8 

 

 
8  Jean Daniélou SJ, Carnets spirituels, Cerf 1993, p. 266. 


