
Un éclairage sur les lectures avec le Catéchisme de l’Église catholique  

Seizième dimanche ordinaire  Année C   21 juillet 2013 

Le thème : Ces visiteurs qui portent la bonne nouvelle  par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de Gn 18, 1-10a; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42. 

 

Abraham s’empresse de donner l’hospitalité à ses visiteurs : de l’eau pour se laver et se 

rafraîchir et un repas pour refaire leurs forces. En retour, Dieu sous l’apparence de ces 

hommes, lui annonce une bonne nouvelle : Sara sa femme,  âgée et stérile, lui donnera un 

fils. 

 

Marthe et Marie s’empressent de donner l’hospitalité à Jésus devenu prophète itinérant. 

Alors que Marthe veille au bien-être de leur visiteur bien-aimé, Marie, assise à ses pieds 

comme disciple, reçoit la Bonne Nouvelle d’un Royaume de justice et de paix. Dieu-fait-

homme les a visitées. 

 

À l’exemple de saint Paul,  nous baptisés-confirmés, disciples du Christ, sommes appelés 

à être des visiteurs qui portent la Bonne Nouvelle. Il disait aux Colossiens : «le Christ est 

au milieu de vous». Il nous le dit à nous aussi qui, aujourd’hui, sommes «son corps qui 

est l’Église». L’Église ne vit qu’en s’ouvrant vers le dehors, qu’en étant envoyée visiter 

le monde. «Allez, dans la paix du Christ» semer l’espérance autour de vous.  

 

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

1270 " Devenus fils de Dieu par la régénération [baptismale], (les baptisés) sont tenus de 

professer devant les hommes la foi que par l’Église ils ont reçue de Dieu " (LG 11) et de 

participer à l’activité apostolique et missionnaire du Peuple de Dieu (cf. LG 17 ; AG 7, 

23). 

Voir aussi les articles 849, 1267 et 1285: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Qui dans mon entourage a besoin d’une parole ou d’un geste de réconfort et peut être 

réceptif à mon témoignage de foi? 
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