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Aujourd'hui  nous n'accablerons  pas Marthe.  Oublions  son esprit  dominateur.  Il  se  manifeste  ici 
quand elle s'impose non seulement à sa soeur mais aussi à Jésus. Comme tout un chacun, elle a des 
défauts et des qualités. Mettons celles-ci en lumière.

Elle reçoit Jésus. Le premier sens du mot grec que traduit le verbe recevoir met en valeur le côté 
accueillant, chaleureux. Sa joie d'avoir Jésus chez elle, de le voir manger à sa table est réelle. Elle 
n'est pas feinte. Jésus est un ami de la famille et chacun est libre de ses propos, même sévères, ils 
seront bien reçus. Sans doute, elle aimerait n'être pas seule à préparer le repas et elle le fait sentir 
clairement. Jésus connaît  son caractère et ne s'offusque pas de la raideur de sa remarque. Il lui 
répond d'ailleurs avec la même vigueur : « Tu t’inquiètes pour peu de chose » tout en adoucissant sa 
réplique par un cordial « Marthe, Marthe ! »

Elle sait que sa soeur a choisi la bonne part et c'est pour cela qu’elle réagit  Elle voudrait aussi 
bénéficier de cette « bonne part ». Elle peut comprendre que Jésus ajoute qu'elle ne lui sera pas 
enlevée. Il n'y a pas de raison pour nous de douter qu'elle aime profondément sa s?ur et que la 
jalousie ne l'effleure pas. Il y a trop d'amour dans cette famille pour que la vérité tranchante de 
certains propos puissent blesser et semer la zizanie. 

Marthe dirige la maison, semble-t-il. L'hôte qui y entre, c'est chez Marthe qu'il entre. Ceux qui les 
connaissent disent : Marthe et sa s?ur Marie. Cela ne choque personne, ni Marie d'ailleurs. Qui cela 
pourrait gêner ? Elle a donc reçu Jésus et son attitude coïncide parfaitement à ce que Jésus avait dit 
quand il avait envoyé ses disciples en mission. Marthe est une « fille de la paix » (Luc 9).

Elle a un caractère qu'on pourrait qualifier  de « militaire ». Le mot « accaparer » en grec rejoint 
l'attention  réclamée des  militaires  qui  sont  tout  à  fait  habités  par  la  mission   reçue.  C'est  une 
battante. Qui sait ? Jésus voit peut-être en elle la femme parfaite du livre des Proverbes (31). Cette 
femme de l'Ancien Testament est qualifiée de parfaite parce qu'elle aime son mari et ses enfants et 
gère parfaitement les affaires domestiques. Il n'est pas dit qu'elle est sans défauts.

Il est probable que Marthe a bien compris le sous-entendu de Jésus dans son expression « bonne 
part ». Elle aura sa part, elle aussi, n'est-elle pas certaine de l'amitié que Jésus lui porte ? En lui 
demandant « si cela ne lui faisait rien que Marie la laisse servir seule » elle a voulu toucher son côté 
sensible,  c'est  là une qualité  bien féminine.  Évidemment Jésus ne s'est  pas laissé prendre et  sa 
riposte claire en témoigne. Au moins, elle a dit les choses comme elle les sentait. Il n'y a pas de 
calcul en elle. Ce trait de caractère fait penser à Nathanaël en Saint Jean à qui Jésus avait dit : voilà 
un véritable fils d'Israël, un homme sans calcul.

Bref,  Marthe  pourrait  bien  être  une  femme  exceptionnelle.  Cela  ne  retire  rien  de  ses  défauts, 
soulignés avec raison dans de nombreux commentaires, trop peut-être. Au moins, retenons que si 
personne, hormis Dieu, n'est parfait, chacun porte en soi « une part » de perfection. 
Souvenons-nous en dans chacune de nos rencontres même, s'agirait-il même de nos ennemis...
Dans sa passion Jésus donner l'exemple de cet absolu de l'amour...
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