
 

 Pistes pour prier ... JEUDI 

Chez Marthe et Marie 

 
Ce passage fait directement suite à la parabole du Bon Samaritain. Peut-être est il placé là , comme 
une illustration dans la vie réelle, de l’enseignement que Jésus vient de donner dans la parabole ?  
En effet  la charité de l’aubergiste y apparait comme nourrie de la confiance reçue du Samaritain.  
C’est un indice pour mieux saisir la portée du récit  qui suit.  

 
38 Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut.  
39 Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait  

sa parole. 40 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. » 41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te 

donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses.42 Une seule est nécessaire. Marie a  

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

~~~~~~ 

     ●  M’installer au lieu choisi pour prier  

     ●  Par un signe de croix, me mettre en présence du Seigneur : C’est lui qui me rend visite.  

     ●  Lui demander la grâce d’être totalement à lui pendant ce temps de cœur à cœur. 

     Lui demander également de choisir ma vie, de m’acheminer vers mon identité profonde  

     avec Dieu dans une entière liberté. 

 
 

         1. Entrer dans la scène en se représentant la salle commune de la maison où Jésus  

          est  venu chercher la détente, l’amitié. Marie est assise à ses pieds, les disciples autour 

          ainsi que d’autres amis et Marthe s’active probablement en d’incessants aller-retour.  

          Prendre une place dans cette scène pour bien regarder tous les acteurs,  

          sentir l’atmosphère. 
 

         2. Sentir ce qui se passe en Marthe : ce qui la rend si « agitée ». 
 

         3. Sentir ce qui se passe en Marie qui a choisi de s’arrêter, près de Jésus. Qu’est-ce  

         que cela veut dire, qu’est-ce que cela  implique pour elle d’avoir « choisi » cette place ? 
 

         4. Entendre les paroles de Jésus, contempler son attitude. Il appelle Marthe par deux  

         fois. Que veut-il dire par là ? 
 

         5. Faire retour sur moi. Qu’est-ce que la « bonne part » pour moi ? 
 

 
 

     ●  M’adresser librement au Seigneur comme un ami parle à son ami. Lui confier, ce qui  

     m’apaise ou au contraire ce qui m’agite. Ecouter ce qu’il veut me dire. 
 

     ●  CONCLURE ma prière par un « Notre Père » 
 


