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Marthe et Marie 

 

La rencontre de Jésus avec Marthe et Marie est un récit qui ne se trouve que dans l’Évangile de 
Luc, récit d'une scène de vie quotidienne au milieu d'une série de récits où Jésus dispense son 
enseignement. Juste avant Jésus a répondu à la question:" Qui est mon prochain?" et juste après, il 
apprendra aux disciples à prier en leur enseignant la prière du Notre Père.  

Marthe et Marie, les deux sœurs, nous sont devenues des personnages familiers. On se retrouve 
dans cette envie de bien faire, rien a changé... Quand nous recevons, nous voulons que tout soit 
parfait, que nos invités soient satisfaits à la fois par l'accueil, la table mise et la qualité des mets. Déjà 
dans la Genèse, nous avons entendu combien Abraham lui-même s'était mis en quatre pour recevoir 
les trois hommes debout devant lui... Nous lisons  :  « Abraham se hâta, d'aller trouver Sara, lui 
commanda de faire des galettes, il courut vers le troupeau pour qu'un serviteur se hâte de préparer 
un veau gras... » 

La même hâte se retrouve chez Marthe  pour recevoir Jésus , envie que tout soit parfait. Dans un 
premier temps, trop vite sans doute, on oppose les deux sœurs : 

Marthe fait le service, Marie écoute 

Marthe parle, Marie est silencieuse 

Marthe est active, Marie est contemplative 

Marthe s'agite, Marie reste immobile 

Marthe st soucieuse, Marie est sereine 

Marthe se fâche, Marie est calme... 

Mais regardons d'un peu plus près. Lorsque Jésus arrive, c'est Marthe qui l'accueille, elle le reçoit, 
il est son invité, elle se met à son service et elle veut que tout soit parfait... .Mais voilà elle s'agite, 
elle veut tout faire de peur que son invité manque de quelque chose mais finalement elle est si 
soucieuse de servir qu'elle en oublie son hôte lui-même, elle n'écoute pas ce qu'il dit, elle ne perçoit 
pas le sens de la visite de Jésus. 

Sa sœur, elle, s'assoit spontanément aux pieds de Jésus, elle reconnaît en Jésus un maître qui peut 
l'enseigner, elle se met à son écoute... Le texte ne nous dit rien sur les paroles de Jésus mais Marie se 
rend compte qu'elle a beaucoup à apprendre de lui et qu'une telle visite ne se renouvellera peut-être 
pas. Cette visite est donc un moment à privilégier quitte à délaisser les tâches du service. 

Jésus n'est donc pas rentré dans ce village, dans la maison de Marthe et Marie pour être nourri 
mais pour nourrir de sa Parole ceux qui l'accueillent. Jésus bouscule l'ordre établi sur plusieurs plans : 
social, familial, religieux, il fait irruption dans la vie quotidienne des   gens, il crée un dérangement, 
une sorte de trouble profond, de cette manière, il touche leur cœur et change leur existence. En 
présence de Jésus la seule chose véritablement nécessaire est d'être à l'écoute de sa Parole et aussi 
de se laisser nourrir de sa Parole, de cette nourriture qui vient de Dieu lui-même. Il nous le dit en 
Jean 6,35:" C'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit 



en moi n'aura jamais soif." Écoutez sa Parole, voilà l'"unique nécessaire", voilà ce qu'il désigne 
comme la "bonne part" qui ne pourra jamais nous être retirée. Mais cette bonne part que Jésus nous 
offre encore faut-il être disposé à l'écoute de sa Parole et à s'en nourrir. 

Notre vie est en proie à de nombreuses sollicitations et comme Marthe nous avons tendance à 
être submergés par notre travail, par les tâches quotidiennes, obsédés par le faire ou pire encore, le 
devoir faire. Le danger étant de perdre le sens de ce que l'on fait, d'être dans l'engrenage de faire 
pour faire, de s'agiter au lieu d'agir, de protester au lieu d'écouter et il n'est pas rare que nous nous 
fassions du souci pour des choses peu utiles, des détails qui sont loin de constituer le véritable 
nécessaire de notre vie. Ce que Jésus dit à Marie s'adresse aussi à nous et ce message est peut-être 
encore plus d'actualité à notre époque où nous sommes sollicités de toute part ! Il nous encourage à 
nous recentrer sur ce véritable nécessaire ! 

Bien sûr, il faut des personnes comme Marthe, ce que nous sommes souvent d'ailleurs, oui, nous 
sommes tantôt Marthe, tantôt Marie et puis Jésus nous a dit  d'être à l'écoute de sa Parole mais 
aussi de la mettre en pratique en Jacques 1,22" Mettez en pratique la Parole, ne vous bornez pas à 
l'écouter" en acceptant d'être au service des autres. 

Marthe a réagi à l'immobilité de sa sœur, elle est allée en parler à Jésus, elle aurait pu attendre 
son départ en gardant son énervement et le faire éclater ensuite. Elle dit à  

Jésus son désaccord ce que bien d'autres personnages ont fait dans la Bible mais là, elle dit aussi à 
Jésus ce qu'il doit faire en oubliant que notre Dieu fait ce qu'il veut ! Jésus cependant lui répond 
calmement, «Marthe, Marthe" il a du respect pour elle. 

Alors en reprenant l'expression de l'Ecclésiaste "Il y a un temps pour tout",  
nous pouvons dire, Il y a : 
 

Un temps pour être Marthe ,un temps pour être Marie, 

Un temps pour travailler, un temps pour s'arrêter, 

Un temps pour être debout, un temps pour rester assis, 

Un temps pour s'agiter, un temps pour se poser, 

Un temps pour parler ,un temps pour écouter, 

Un temps pour inviter, un temps pour être invité                                                           

Un temps pour se disperser et un temps pour se recentrer sur l'essentiel et il y a un temps 
privilégié, un moment à part chaque dimanche où nous pouvons prier et louer, recevoir et 
pardonner, écouter et méditer et être nourris de la Parole de Dieu. Sachons profiter de ce temps de 
culte pour recevoir l'unique nécessaire que Jésus nous offre, la bonne part qui ne pourra pas nous 
être retirée. Amen 

Hélène Métreau 

  

 


