
Luc 10,38-42

Jésus avait dit aux disciples : « Allez dans les villages et les maisons. Là où vous serez accueillis, dites 
‘Paix à cette maison’ »… Lui-même le fait. Il est arrivé chez Marthe qui le reçoit. Cette femme semble  
être une forte personnalité au point d’effacer sa sœur, Marie, qui vit avec elle. Elle accueille Jésus  
mais,  curieusement,  semble ne pas lui  porter grande attention. C’est  Marie,  au contraire,  qui  va 
l’accueillir  vraiment.  L’attitude  de  Marthe  me rappelle  les  premières  années  de  mon  ministère.  
Quand je frappais à la porte d’une maison, si c’était l’homme qui m’ouvrait, il s’effaçait rapidement 
derrière  un :  « voyez  ma  femme ».  Il  partait  promptement  à  ses  occupations.  Dans  la  situation 
présente, Marthe est bien l’homme de la maison.

Donc, « Marie est assise aux pieds de Jésus et écoute sa parole tandis que Marthe se laisse accaparer 
par les multiples occupations du service ». Il n’est pas dit qu’elle prépare le repas, ce qu’un lecteur 
distrait pense spontanément, elle s’affaire simplement. Ne lui prêtons pas cependant la volonté de 
ne pas entendre Jésus…  mais remarquons qu’elle ne se situe pas envers lui comme « un prochain ».

La preuve, elle la donne en faisant une irruption dans la pièce où Jésus et Marie se trouvent. Elle  
interpelle Jésus sans délicatesse, lui donne même un ordre : « Maître, cela ne te fait rien que ma 
sœur me laisse faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider ! » C’est à la limite de la correction. 
Marie serait-elle cette femme que Jésus aurait délivrée un jour de ses démons ? Rien n’est dit à ce 
sujet. Mais si  c’était le cas, cela pourrait expliquer cette nervosité de Marthe. Vraiment Jésus en 
ferait trop pour sa sœur. Mais, restons prudent et ne faisons pas dire au texte ce qu’il ne dit pas… 

Jésus reste  calme devant la tempête de mots de Marthe. Simplement,  il  l’invite à sortir  de son  
« affairement ».  Paul,  plus  tard,  fera  cette  remarque  « il  en  est  qui  s’affairent  sans  rien  faire ». 
Qu’elle se fasse donc, comme Marie, prochain de Jésus. Peut-on rêver meilleure place que celle-là ? 
Qui se sent prochain de Jésus se sent capable de faire des merveilles sans jamais s’affairer… nourri  
qu’il est des paroles entendues, paroles pleines d’amour qui remplissent le cœur…

La première lecture rappelait  l’hospitalité d’Abraham. Elle a eu pour conséquence qu’il  devienne 
père, sa femme un an après lui donnera un fils… La seconde lecture nous dit la foi de Saint Paul  : « La 
mission que Dieu m’a confiée est l’annonce de la Parole ». Nous savons que cette annonce a fait 
naître de nombreuses communautés… Marthe et Marie, deux célibataires sans doute… mais combien 
fécondes  ensuite…  Saint  Jean  nous  l’apprendra  à  la  mort  de  leur  frère  Lazare  :  leur  foi  en  la 
Résurrection marquera les témoins présents quand il sortira du tombeau… Marthe sera la première à 
dire : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Celui qui vient dans le monde  ». 
Marie, quelques jours plus tard, tandis qu’on fêtait le retour de Lazare à la vie, oignit les pieds de  
Jésus et les essuyait de ses cheveux. Elle annonçait ainsi, à sa manière, la Résurrection…

Facile leçon pour nous. Ne nous donnons pas bonne conscience en nous affairant… Saint Paul encore  
nous redira dans 1  Co 13 : « J’aurais beau faire et faire… si je n’ai pas la charité, je suis une cymbale  
qui retentit… »
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