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On est toujours un peu mal à l’aise quand on entend l’évangile que l’Église nous 
propose aujourd’hui. 

Mal à l’aise parce que Marthe, qui accueille Jésus dans « sa » maison, 
parce que Marthe qui se donne de la peine pour que le service soit bon, Marthe 
ne reçoit pas l’estime qu’on serait porté à lui donner. Elle ne reçoit pas la 
reconnaissance nécessaire. 

Pourtant, l’hospitalité est vraie.  
Mais vous savez, si l’évangéliste Luc a retenu ce moment d’intimité, ce 

moment de visite chez Marthe et Marie, c’est qu’il y a quelque chose qui vient 
comme instruire la communauté chrétienne sur son comportement. 

D’abord sur son comportement envers Dieu, sur son comportement 
envers le prochain, sur son comportement envers la femme. 

Ce texte n’est pas là pour opposer ceux et celles qui sont de nature plus 
contemplative et ceux et celles qui sont de nature plus active. Cet évangile de 
Luc, il est quelque part plus explosif qu’on le pense.  
Au temps de Jésus, la société réservait la parole à l’homme. C’était l’homme qui 
parlait. C’était l’homme qui aussi, en écoutant, se nourrissait l’esprit auprès des 
maîtres à penser... tandis que la femme s’activait au service de l’homme et de 
la maison. 

Et remarquez que c’est encore comme cela dans bien des pays. Des pays 
dans lesquels on aimerait voir les choses changer... 
Quand on a cela en tête, on s’aperçoit que Marie, en se retrouvant aux pieds 
de Jésus, pose un geste qui provoque. Elle fait apparaître un droit d’écouter et 
un droit de privilégier la rencontre sur le service. Et quand Jésus dit à Marthe 
que Marie a choisi la meilleure part, il reconnaît tout simplement un espace de 
liberté à la femme qui jusque-là, était enfermée dans le service de la vie 
quotidienne. 

C’est sûr qu’on est toujours captivé par Marthe... c’est elle qui bouge... 
C’est elle qui a invité Jésus et il est normal qu’elle s’occupe de tout ce qui 
concerne le service, qu’elle s’occupe de tout ce qu’il faut. Marthe d’ailleurs 
dans l’Évangile, on la retrouve toujours dans des attitudes de service. Marthe, 
elle est amie de Jésus. Elle est disciple de Jésus. Elle s’est laissée rejoindre par 
la personne du Christ et par son message. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et pourtant, c’est Marie qui, par son comportement, devient l’actrice 

principale. Marie devient celle qui enseignera aux premiers chrétiens cette 
liberté, cette égalité entre eux, cette possibilité pour tous, hommes et femmes, 
de devenir disciples. Des disciples qui se forment aux pieds du maître, à l’écoute 
du maître. 

Marie permettra à Jésus d’enseigner l’écoute et la nécessité de l’écoute. 
À ce moment-ci, on serait presque porté à dire : « Pauvre Marthe ! » Parce 

que Marthe croit profondément au Christ. C’est elle qui dira à la mort de son 
frère Lazare : « Je crois que tu es le Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu ». 
Marthe qui a compris au plus profond d’elle-même que « celui qui veut être le 
plus grand doit d’abord se faire le serviteur de tous ». Mais une femme à qui il 
sera demandé d’aller plus loin dans sa vie de disciple, à qui il sera donné d’être 
interpelée vis-à-vis l’essentiel, une femme que Jésus rejoindra dans ce qui fait 
sa faiblesse aujourd’hui. 

Vous savez, de nos jours on est équipé de moyens de communication de 
façon exceptionnelle. Mais on est peut-être en même temps à une époque où 
il manque de manière douloureuse de lieux d’écoute et de parole. 
Et ce qui peut être mis en cause dans notre monde, ce n’est pas l’activité, mais 
la priorité qu’on lui donne et qui finit par nuire à la rencontre. On ne prend plus 
le temps de s’écouter... Combien de couples finissent par se perdre ? Combien 
de jeunes ont le sentiment d’être méprisés parce qu’on ne les écoute pas ? 
Combien transforment leur parole en cri, faute d’avoir un lieu et une oreille qui 
leur prêtent attention ! Il y a des urgences quand on parle d’écoute... 
Et la première urgence, c’est l’écoute de la Parole de Dieu qui nourrit l’esprit, 
qui appelle aussi à un comportement d’écoute mutuelle. 

Il me semble que le temps d’été en est un bon pour s’arrêter et savourer 
la parole de l’autre... du conjoint, de la conjointe, de son enfant, de l’ami, du 
malade qu’on visite. Peut-être y a-t-il moyen de faire de la table non seulement 
un lieu de rencontre, mais un lieu d’écoute... 

Il me semble que l’été est aussi un bon temps pour prendre le temps de 
Dieu... le temps de la prière qui est non seulement un temps de parole, mais 
davantage un temps d’écoute. Être à l’écoute de la Parole de Dieu comme 
Marie aux pieds de Jésus pour donner sens au service nécessaire comme celui 
de Marthe. 

À travers cette rencontre de Marthe et Marie, découvrons que le sens de 
notre vie se prend au contact de Jésus et de sa Parole. 


