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Topo 4 – Jésus rencontre Marthe et Marie 

 

Après-demain, 5ème dimanche de carême, l’évangile nous invitera à contempler la 

rencontre de Marthe et Marie, endeuillées par la mort de leur frère Lazare, avec Jésus. Mais il 

est une autre rencontre entre les deux sœurs et Jésus que nous raconte Luc au chapitre 10 de 

son évangile, versets 38 à 42 ; une rencontre nettement plus enjouée autour d’un bon repas 

concoctée par Marthe dans le but de permettre à Jésus de prendre un peu de repos. Bref, une 

rencontre dans un contexte bien différent de celui que nous entendrons dimanche prochain, dans 

un contexte nettement plus léger mais une rencontre qui n’en porte pas moins un message de la 

plus haute importance quant à ce que Jésus attend de chacun de nous. Ecoutons. 

Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. 

Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa 

parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle 

intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 

service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te 

donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi 

la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 

Marthe et Marie. Jésus aimait, semble-t-il, faire étape chez ces deux sœurs. On sent qu’il 

y est tout de suite à l’aise ; il est chez elles comme chez lui. Hier nous étions chez lui, à 

Capharnaüm. Aujourd’hui nous sommes comme chez lui, à Béthanie.  

Marthe et Marie ce sont, nous dit la Tradition, les deux facettes de l’amour tel que Jésus 

les présenta en réponse à la question d’un scribe portant sur le plus important des 

commandements. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur (1ère facette) et ton prochain 

comme toi-même. (2ème facette) » (Mt22,38). La pente naturelle de Marthe c’est la deuxième 

facette, l’amour du prochain, la charité en action. Marthe, c’est par les mains qu’elle aime, en 

faisant quelque chose, en donnant son temps. Elle est d’une générosité à toute épreuve, Marthe. 

Jésus vient d’arriver, il a fait un long voyage, il est fatigué et il a faim… Alors Marthe s’active : 

il s’agit de lui préparer un bon repas ! Et c’est louable, ô combien ! La pente naturelle de Marie 

c’est la première facette, c’est l’amour de Dieu, c’est la contemplation. Marie ce qu’elle sait 

faire et aime faire, c’est prier. Jésus est là, il ne faut pas perdre un mot de ce qu’il va dire… 

« Marie se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. » nous raconte St Luc. 
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Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. A la question du scribe, Jésus a 

donné cette réponse en précisant que ces deux commandements sont équivalents. Ce sont là 

deux façons d’aimer, complémentaires ; il n’y a pas à se mettre martel en tête… sauf qu’il y a 

un truc qui nous colle à la peau : c’est le besoin de nous comparer sans cesse et, bien sûr, la 

jalousie qui en découle ! Ce matin, c’est Marthe qui passe à l’attaque : « Seigneur, cela ne te 

fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Ce que Marie 

fait est bon, ce que Marthe fait est bon… Tel est l’enseignement de Jésus. Il n’y en a pas une 

qui est meilleure que l’autre. Cela dit, on comprend la réaction de Marthe... Ca ne serait pas 

mal que Marie, elle aussi, donne un coup de main à la cuisine. Cela permettrait à Marthe de 

profiter, elle aussi, de la présence de Jésus.  

Jésus aurait pu s’en sortir en disant à Marie d’aller donner un coup de main à sa sœur... 

Cela nous aurait semblé relevé de la justice, en tout cas tel que nous l’entendons. Et bien non. 

Contre toute attente, Jésus saute sur l’occasion pour renvoyer Marthe dans ses buts « Marthe, 

Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a 

choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. »  

Et là, il faut bien le reconnaître, nous commençons à nous sentir quelque peu mal à l’aise 

car, soyons honnête, nous nous sentons bien plus Marthe - qui semble incarner ces deux vertus 

chrétiennes que sont l’humilité et le service - que Marie à qui pourtant Jésus reconnaît la 

meilleure part.  

Et en plus, elle culpabilise, la pauvre Marthe, comme chacun de nous à la lecture de ce 

passage de l’évangile ! Elle se dit, Marthe, que c’est de sa faute… mais elle a tellement de 

choses à faire entre la maison, les enfants, le travail, l’accueil et il faudrait qu’elle trouve encore 

du temps pour prier ! Oui, sûrement, elle devrait pouvoir y arriver; il lui faudrait juste 

s’organiser un peu mieux, se lever encore un peu plus tôt le matin ou se coucher un peu plus 

tard le soir. Oui, il y a sûrement moyen de faire encore un petit effort… mais Marthe elle est à 

bout. Elle est dans l’impasse alors elle sent monter en elle une profonde colère, portée par un 

sentiment d’injustice. L’attitude de Jésus à son égard n’est pas juste! 

Oui, effectivement l’Évangile, l’amour de Dieu, ça n’est pas juste. Le compte n’est pas 

bon... parce que, dans l’évangile, il n’est pas question de compte mais de don. Avec l’évangile, 

on n’est plus dans le registre de la comptabilité ; on est dans le registre de la gratuité. 

Malheureusement, il y a dans notre cœur un petit païen qui, lui, veut entretenir, avec Dieu, des 

relations commerciales : « les bons comptes font les bons amis »… dit-on justement, avec ceux 

qui ne sont pas nos amis ! L’amour gratuit de Dieu, lui, nous déstabilise. Nous, nous 
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préférerions avoir avec lui quelque chose de fixé, une sorte de contrat : je paye, il livre. Ca 

marche bien comme ça avec Amazon, pourquoi ça ne pourrait pas aussi marcher comme ça, 

avec Dieu ? 

Évidemment, même si on pense les choses ainsi, on ne le dira pas de façon si brutale ; 

on est tout de même plus fin lorsqu’on évoque notre relation à Dieu ! On est prêt à professer 

sur les toits que nous avons toute confiance en Dieu, que nous nous en remettons totalement à 

lui... toujours est-il qu’on est quand même bien les premiers à se plaindre, lorsque Dieu ne tient 

pas la part de son contrat ! Notre petit païen, lui, nous entretient dans l’idée qu’on a bien raison 

de râler puisque tous ces efforts que l’on fait nous coûtent, littéralement. Je fais tout ça (jeûne, 

prière, efforts, pèlerinages, ascèse, renoncements, retraites) tout ça pour faire plaisir à Dieu ; je 

me complique la vie pour lui, donc il me doit bien quelque chose en retour.  

Je ne sais pas si vous percevez qu’avec un tel raisonnement (un raisonnement d’ailleurs 

bien souvent inconscient) on en finit par penser que le bien pour Dieu, c’est forcément un mal 

pour nous, en tout cas une privation, une difficulté, une concession qu’on lui fait... Ouah ! 

« Marthe, Marthe, tu fais fausse route quand tu penses que la volonté de Dieu c’est le contraire 

de ta volonté ! Vous faites alliance, lui et toi, et cette alliance vous fait marcher dans la même 

direction ! Le royaume de Dieu que tu recherches ne sera pas donné en récompense de tes 

efforts : il t’es déjà donné, en partage. Il ne t’est demandé que de l’accueillir »  

C’est ainsi, je crois, que l’on peut recevoir la réaction de Jésus, qui nous paraît si dure à 

entendre, à propos de la meilleure part. La question que Jésus pose à Marthe et Marie (et donc 

à chacun et chacune de nous) c’est simplement celle-ci : que faisons-nous de notre temps ? 

Nous aimerions pouvoir tout faire à la fois, mais ça n’est pas possible. Il nous faut donc choisir, 

à chaque instant. Or, pour bien choisir, Jésus nous invite à nous concentrer sur l’essentiel, « la 

seule chose nécessaire » pour reprendre les propres mots de Jésus adressée à Marthe. Qu’est-

ce donc que ce « nécessaire » ? Rentrer au monastère ? Passer ses journées en adoration devant 

le St Sacrement ? Jésus ne reproche pas à Marthe d’avoir mis les petits plats dans les grands 

pour bien l’accueillir. Bien au contraire. Jésus aimait, semble-t-il, partager de bons repas chez 

ses hôtes... et puis combien de paraboles évoquent des banquets ! Non, Jésus ne reproche pas à 

Marthe d’avoir cuisiné pour l’honorer. Le problème, selon Jésus, n’est pas qu’elle était à la 

cuisine au lieu d’être au salon ; c’est qu’à la cuisine, elle s’occupait de cuisiner sans chercher 

le Christ. C’est qu’on peut cuisiner de bien des manières différentes : on peut cuisiner par devoir 

parce qu’il faut nourrir les enfants, on peut cuisiner pour la fierté de réussir un plat, on peut 

aussi cuisiner pour faire plaisir aux invités. Dans les deux premiers cas vous préparez de la 
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nourriture, dans le troisième vous fabriquez de la communion. Ce n’est pas tout à fait la même 

chose. Si Marthe n’avait pas oublié cela elle aurait choisi, elle aussi, la meilleure part.  

Depuis 15 jours nous sommes confinés. Notre rapport au temps a changé et vous êtes 

nombreux, comme Marie, à prendre ce temps qui vous est donné pour vous mettre aux pieds de 

Jésus en écoutant ce qu’il a à vous dire, à partir des rencontres qu’il a eu avec tant d’hommes 

et de femmes dans l’Evangile. Depuis 15 jours, nous sommes confinés et mon rapport à la 

cuisine a changé. Jusque-là, deux fois par semaine, nous recevions un repas préparé par l’une 

ou l’autre d’entre vous. J’arrivais, alors, en coup de vent à 12h15 de telle ou telle activité, ô 

combien importante évidemment, pour manger ce qui nous avait été préparé avant de repartir 

aussi vite que j’étais venu... Maintenant, lorsque mon tour de cuisine arrive, je me rends compte 

que je pense à ce que je vais préparer, que j’ai envie d’essayer de nouvelles recettes et lorsque 

je suis derrière le fourneau, j’ai une vraie joie à l’idée que ce que je vais préparer donnera un 

peu de goût à ce quotidien du confinement somme toute assez répétitif : chaque jour nous nous 

retrouvons tous les trois autour de la même table... Je sens que la qualité du repas peut favoriser 

la communion entre nous. Et si c’était effectivement, ça la meilleure part. Décidemment le 

Seigneur ne manque pas d’humour : avec ce confinement, il a fait de vous des Marie et de moi 

une Marthe !     

 Bon temps d’oraison avec Marie et bon appétit avec Marthe !  


