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Comme un jeu d'échec...

Marthe est une maîtresse-femme. Ils sont trois dans la maison, Lazare son frère à qui Jésus rendra la 
vie et Marie sa soeur, mais elle tient la place dominante. Chez « chez elle » qu'entrent ceux qui 
passent leur porte. Jésus ne fait pas exception...

C'est comme aux échecs où, comme on dit, le premier qui joue gagne. L'adversaire aujourd'hui est 
Jésus. Chez bien chez Marthe qu'il entre : « Elle l'accueillit chez elle ». On peut dire qu'elle place le 
premier pion et entend bien garder l'avantage. Elle se laisse prendre complètement par le jeu : « Elle 
est accaparée ». Le terme est habituellement réservé aux soldats, qui sont appelés à être attentifs au 
moindre détail, condition pour ne pas se laisser surprendre et remporter le combat. 

Jésus ne semble pas présent au jeu. Il est avec Marie. Marthe croit porter un coup décisif, un « échec 
au roi » en l'interpellant  au sujet de sa soeur : « Cela ne te fait rien qu'elle me laisse seule faire le 
service ? » Mais le coup est manqué, la riposte de Jésus est sans appel : « Tu te donnes du souci et 
t'agites pour bien des choses alors qu'une seule est nécessaire... » C'est comme un « échec et mat ! » 
vainqueur qui sort du coeur de Jésus.

La pauvre Marthe n'a plus qu'à se ranger aux côtés de sa soeur et accepter que les paroles qui sortent 
de la bouche de Jésus sont plus nourrissantes que le repas qu'elle s’affairait à peaufiner...

Animés des meilleurs sentiments, souvent nous jouons aux échecs avec Dieu. Nous élaborons des 
plans et formulons des projets que nous pensons salutaires mais qui ne sont que des constructions de 
nos esprits. C'est le Seigneur qui bâtit  l'Eglise et  souvent nous l'oublions...  Nous voulons rester 
maîtres de nos vies et voulons que Dieu se range à nos vues...

Une femme, dans les évangiles, la seule sans doute, a remporté la partie d'échecs à laquelle elle 
avait invité Jésus, la syro-phénicienne qui obtient de lui son premier miracle en terre païenne (Marc 
7,24-30).  Il  est  possible,  en  effet,  de  mettre  Dieu  en  échec  quand  notre  foi  « dépasse  les 
montagnes ». C'est une joie alors pour le « tout-puissant » de se reconnaître vaincu. Il a un coeur de 
mère et il est heureux quand ses enfants lui témoignent d'une foi et d'une confiance sans limites,  
alors, toujours, il se laisse vaincre...
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