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Jours d'hospitalité 

 
La période des vacances estivales est pour beaucoup d'entre nous l'occasion d'accueillir chez soi 
familles et amis, comme aussi d'être reçus chez eux. 
Occasion de rompre un peu avec un rythme quotidien parfois soutenu, de vivre des journées durant 
lesquelles la gratuité prend plus de place, où les rencontres sont bienfaisantes ; occasion de 
reprendre soi-même souffle… ou de permettre à d'autres de le faire. 
Alors, pourquoi ne pas se souhaiter mutuellement, en ce début d'été, la joie d'événements ou de 
rencontres inattendus, la chance de pouvoir renouer des liens ou d'en tisser de nouveaux, 
l'opportunité de nous laisser renouveler nous-mêmes, tant physiquement que spirituellement, et 
d'accueillir un surcroît de paix ? ; la paix promise, offerte aux cœurs se laissant façonner par 
l'Evangile, se laissant habiter par la liberté du Christ. 
Voici que la liturgie de ce dimanche nous parle d'hospitalité : sous le chêne de Mambré, Abraham 
offre l'hospitalité à trois mystérieux visiteurs (Gen. 18)… ; deux femmes, Marthe et Marie, 
accueillent chez elles Jésus (Luc 10). Leur maison devient pour le Seigneur havre de paix et d'amitié, 
lieu de repos et de sollicitude alors que la route est longue et difficile, alors que le chemin qui le mène 
à Jérusalem s'annonce redoutable. 
Dans leur maison où elles accueillent le Maître, Marie écoute, Marthe s'occupe du service. L'une et 
l'autre attitudes profondément évangéliques, profondément humaines et humanisantes. Mais Jésus 
prévient Marthe de ne pas s'agiter ni s'inquiéter plus que de raison ; se faisant, sa parole n'a rien 
d'un reproche, mais témoigne bien plutôt de sa prévenance à l'égard de Marthe qui, noyée dans son 
service avec le souci de bien faire, est en train de perdre la paix. 
Quels que soient les instants que l'on se donne à soi-même ou que l'on donne aux autres, quels que 
soient les services que l'on est amené à rendre, l'essentiel n'est-il pas de demeurer dans la gratitude, 
dans la paix pour que cette paix aille rejaillir aussi sur les autres et en eux ? 
A tous, la grâce et la paix, la joie d'un bel été où s'offre la sérénité dans le don de soi-même ; à tous, 
la joie d'un temps où le Seigneur passe. 
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