
MARTHE ET MARIE  Luc 10, 38-42 

 

Contemplons la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie, dans l’Évangile de Luc  
 

Introduction : 

Quelques mots pour situer ce texte 

Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem. Ils vont de village en village et font halte ce soir-là chez 

des amis de Jésus :  Marthe, Marie et leur frère Lazare.  Au long du chemin Jésus continue à donner des 

repères à ses disciples, pour les préparer à leur mission. Il vient par exemple de leur donner la parabole du 

Bon Samaritain.  

 

Marthe et Marie sont tellement heureuses de cette visite surprise. Chacune à leur manière elles laissent 

leur cœur s’exprimer !   

 

En lisant ce passage à haute voix, je contemple la scène et me laisse toucher par les personnes, 
les paroles, les gestes. 
 
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. » 

 

Quelques pistes possibles pour ma méditation 

 

• Contemplons Marie 

Elle se précipite aux pieds de Jésus pour écouter et goûter ses paroles. Entourée d’autres disciples,  elle 

reste silencieuse et attentive à chacun des mots de Jésus. 

 Laissons-nous toucher par l’attitude d’écoute de Marie 

• Contemplons Marthe 

D’un tempérament plus organisateur que celui de sa sœur, Marthe désire vraiment régaler Jésus et ses 

amis, d’un bon repas qu’elle s’affaire aussitôt à préparer du mieux possible.  

 On dirait aujourd’hui qu’elle met les petits plats dans les grands.  

Elle est ainsi toute absorbée par tout ce qu’il y a à prévoir et à faire, pendant que sa sœur laisse son cœur 

vibrer aux paroles tellement profondes de Jésus.  

Cela l’énerve au plus haut point. Elle voudrait que sa sœur l’aide.  Plutôt que de demander à Marie, elle 

prend tout de suite Jésus à témoin, sur un ton qui laisse transparaître sa colère.  

Je me laisse aussi rejoindre par la générosité de Marthe qui veut bien faire.  

•  La sincérité et la spontanéité de Marthe touchent Jésus qui a entendu sa remarque et qui s’arrête pour 

lui répondre.  Il s’adresse à elle avec beaucoup d’affection : «  Marthe… Marthe  tu t’agites et tu 



t’inquiètes pour bien des choses - puis sur un ton très calme il ajoute -  une seule chose est nécessaire. 

C’est bien Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée ».    

Entendre cette réponse de Jésus, à la fois très amicale dans son intonation de départ et en même temps 

difficile à recevoir par Marthe dans sa finale .  

Oui le chemin que propose Jésus pour nous emmener vers le Royaume, n’est pas de tout repos.  

Comme le dit St Paul, nous nous surprenons parfois à faire ce que nous ne voudrions pas et nous ne faisons 

pas ce que nous voudrions faire.  

Ecouter Jésus, prier avant d’agir est un chemin plus sûr, car nos initiatives généreuses parfois prises en 

dehors de Lui, peuvent nous coûter beaucoup de fatigue en nous privant de Sa Force et de Sa Lumière.  

Ne nous privons pas de la gratuité de sa tendresse qui nous éveille à la meilleure part de nous-mêmes.   


