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Dimanche 18 juillet 2010 – Chamonix et Megève 
 
 
Lc 10/38-42 – Marthe et Marie 
 
38  Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le 

reçut dans sa maison. 
39  Elle avait une soeur nommée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa 

parole. 
40  Marthe s’affairait à un service compliqué. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien 

que ma soeur m’ait laissée seule à faire le service ? Dis–lui donc de m’aider. » 
41  Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour bien des choses. 
42  Une seule est nécessaire. C’est bien Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera 

pas enlevée. » 
 
 
 

Prédication 
 
Nous voici encore une fois avec une situation bien humaine et quelques paroles de 
Jésus assez difficile à comprendre ! 
 
Dans le désordre : 
Faut-il comprendre que Marthe est désavouée par Jésus alors que par deux fois elle 
parle de son service. Jésus n’est-il pas venu lui-même servir ? 
Faut-il comprendre qu’il vaut mieux rester assis à écouter parler pendant que les 
autres s’activent près de nous et pour nous ? C’est-à-dire se laisser servir ? 
Faut-il croire que la foi n’est qu’une position assise aux pieds de Jésus et que les 
engagements, les œuvres en quelque sorte, dans le monde sont inutiles ? 
De manière pratique, est-il possible de recevoir – à l’improviste – des invités, de 
préparer un repas et d’être assis au salon avec eux dans le même temps ? 
Est ce bien « chrétien » de rembarrer quelqu’un qui se met en quatre pour vous 
recevoir ? Jésus n’exagère-t-il pas ici ?  
 
Nous pourrions continuer ainsi encore avec d’autres questions.  
Mais revenons au texte 
 
Jésus arrive avec ses disciples à l’improviste chez Marthe. 
Celle-ci, maîtresse de maison, se met tout de suite aux fourneaux. 
Pendant que sa soeur Marie s’assied pour écouter Jésus. 
Quelle femme n’a pas senti monter en elle l’agacement de Marthe : tout à faire et non 
seulement personne n’aide mais en plus personne ne prête attention à elle. 
Alors Marthe, trop énervée pour penser juste, s’en prend à Jésus qui ne fait rien pour 
parler à celle qui ne fait rien ! Marthe s’en prend à son invité plus qu’à sa soeur. Peut-
être l’a-t-elle déjà dot des dizaines de fois à cette soeur ? …. 
 
Alors Jésus va s’adresser à Marthe pour l’inviter à voir les choses autrement. 
Comment va-t-il s’y prendre alors qu’il a en face de lui une personne énervée, qui a 
un sentiment d’injustice, qui fait des reproches et qui a des soucis ? 
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En 1er lieu, Jésus la nomme. Par deux fois, il l’appelle par son nom. Marthe, Marthe. 
Entendez-vous ici l’affection, la tendresse qui se cachent dans cette double 
appellation ? Jésus nomme par son prénom cette femme qu’il connaît. Elle est la soeur 
de son ami Lazare. L’angoisse de Marthe rencontre ici la tendresse et l’amitié de 
Jésus. Nommée deux fois comme pour lui donner le temps de bien entendre, le temps 
de se ressaisir, de se calmer. Appeler quelqu’un par son nom, c’est lui donner sa place 
de sujet, de personne à part entière. Avez-vous remarqué quand Marthe parle à Jésus, 
elle ne dit pas Marie, elle dit ma soeur. Comme lorsque dans un couple, un parent 
critique un enfant : il ou elle dit ta fille ou ton fils et non Anne ou Julien. Comme si la 
chose importante était de rappeler le rang familial : fille ou fils ou soeur et non la 
personne elle-même dans ce qu’elle a d’unique.  
 
Ensuite, que fait Jésus ? Il dit cette parole :  
Tu te mets en peine et tu t’agites pour beaucoup de choses.  
Ces paroles de Jésus signifient à Marthe qu’elle a été entendue par Jésus. Il a entendu 
son mal-être, sa souffrance et ses reproches. Et Jésus reformule à sa manière ce qu’a 
dit Marthe : ne remarques-tu pas que ma soeur me laisse servir toute seule ? Dis lui 
donc de m’aider !  
Ce n’est pas la même chose, n’est ce pas ! 
Jésus a dit ce que Marthe n’a pas dit. Car elle a seulement dit le lieu de sa souffrance : 
le manque de connaissance de ce qu’elle a à faire et le manque de reconnaissance de 
sa soeur puisque celle-ci ne bouge pas le petit doigt pour l’aider.  
Jésus a marqué qu’il a entendu la souffrance de Marthe mais en reformulant à sa 
manière il déplace la question. Il a bien entendu que Marthe visait sa soeur Marie 
mais Jésus, en reformulant, met Marthe devant les obligations qu’elle se crée : tu te 
mets en peine … tu t’agites …. Sous-entendu Marie n’y est pour rien. C’est toi qui as 
choisi de mettre les petits plats dans les grands. La vraie raison de ton agitation est 
dans la charge de travail que tu te mets toi-même sur les épaules. Jésus pourrait 
ajouter : c’est ton choix même si les propos de Marthe laisse entendre le contraire …. 
D’ailleurs, le texte ne dit pas que Jésus est venu pour manger. Marthe a investi sa 
mission de maîtresse de maison dans une hospitalité totale, prête à nourrir ses hôtes. 
Mais était-ce la bonne hospitalité ? Où est le désir de Jésus en venant ici ? 
 
En déplaçant le reproche de Marthe qui visait sa soeur, Jésus tente de faire voir à 
Marthe où est le vrai de sa situation. A trop attendre de sa soeur et même de Jésus, 
Marthe se trompe. C’est elle qui s’est égarée.  
Comment s’est-elle égarée ? 
Sans doute en se précipitant dans sa cuisine pour préparer un repas pour être à la 
hauteur de son rôle de femme, de maîtresse de maison. Mais ce faisant Marthe a 
méprisé non seulement le désir de son visiteur mais encore le sien. Car quand elle vise 
sa soeur qui écoute alors qu’elle-même n’a pas le temps d’écouter, Marthe dit son 
désir d’être elle aussi assise près de Jésus pour écouter. Pourquoi ne l’a-t-elle pas 
fait ? sans doute parce que son image a été plus importante à ce moment-là. Mais le 
devoir accompli au mépris de notre désir se retourne vite contre nous en culpabilité et 
en agressivité envers les autres.  
 
Ainsi Jésus n’est pas en train de dire à Marthe : préparer un repas ce n’est pas bien ou  
tu t’agites pour rien. Il tente de faire comprendre à Marthe que là, à l’instant présent, 
ce n’est pas la bonne chose à faire puisque cela ne lui donne pas de la joie mais du 
souci. Cesse de t’imposer ce rôle parfait et de l’imposer aux autres, à ta soeur, et fait 
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ce que tu aimerais faire. Au lieu de reprocher à ta soeur d’être assise à écouter, viens 
t’asseoir toi aussi pour écouter puisque c’est ce que tu désires. Là où ça cloche, dit 
Jésus, ce n’est pas chez Marie, c’est chez toi Marthe : ne regarde pas ta soeur mais 
regarde en toi ! Marthe est déchirée entre être parfaite dans le rôle qu’elle se donne et 
être près de Jésus, chose qu’elle désire aussi.  
 
Quand Jésus est là, chez toi, la bonne chose à faire c’est écouter.   
Quand l’autre est là, la bonne hospitalité c’est d’être disponible. 
 
 
 
La question, plus que moderne, alors se pose à nous en ces termes : quelle présence 
j’offre à l’autre quand il vient ?  Combien d’absence dans la relation alors que nous 
croyons être ensemble ? Nous passons notre temps à courir à droite et à gauche, à 
faire mille et une choses et nous passons sans cesse à côté des autres. Pas le temps, 
disons-nous … tout le temps ! Mais bien sûr que nous avons le temps … puisque 
certains passent, paraît-il, plus de 3 heures par jour devant la télévision. Le problème 
n’est pas le temps que nous avons à notre disposition, le problème est ce que nous en 
faisons. Et là nous sommes renvoyés à nos choix, à nos décisions. Ce que nous 
faisons de nos journées nous appartient, surtout ce que nous faisons e notre temps 
libre, en dehors du travail quand nous travaillons encore. Nous passons beaucoup de 
temps à des tas de choses inutiles, et nous vivons parfois avec nos proches sans faire 
attention. Sans le connaître en vérité, nous sommes parfois mal alors car nous savons 
bien, quelque part, que nous négligeons ceux que nous aimons. Avoir du temps pour 
l’autre, avoir du temps pour soi, chose importante qui peut tout changer dans une vie 
 
Dans ce très court dialogue de Marthe avec Jésus, est posée la question de la présence 
à l’autre, de l’attention que nous nous portons, de l’écoute. 
Et si nous profitions de ce temps de vacances où nous avons du temps, pour être plus 
présent à nous-même et à l’autre, plus vigilant sur notre écoute de ce qui se dit à 
travers les mots des autres. Si nous prenions le temps de nous asseoir pour écouter 
celui ou celle que nous aimons.  
Le temps aussi d’écouter la Parole adressée en Jésus.  
Comme Marthe, nous serons certainement déplacés en vérité.  
 
 


