Luc 10.38-42 (Marthe et Marie)
[Introduction] Vous connaissez peut-être cette image du bocal en verre qui est remplit
par différents matériaux plus ou moins grands. Le bocal en verre représente la vie d’un
homme ou d’une femme, et les différents matériaux représentent eux, tout ce qui
compose la vie de cet homme ou de cette femme. Dans cette image, tout ce qui remplit
le bocal est important, utile. Mais ce qui les différencie, c’est la place qu’ils occupent
dans le bocal. Ils n’ont pas tous le même rôle ! Les objets les plus grands, les plus
imposants, sont placés en premier. Ils représentent ainsi ce qu’il y a de plus important
dans la vie. Et puis le reste vient ensuite trouver sa juste place. Et le tout forme ainsi
un bon équilibre pour remplir au mieux le bocal. Cette illustration nous fait réfléchir sur
la question des priorités. Apprendre à mettre en place les bonnes priorités. Ne pas
perdre de vue ce qui est vraiment important ! Qu’en est-il dans notre vie chrétienne ?
Dans notre marche avec le Seigneur ? Quels sont les gros cailloux qu’il nous faudrait
mettre en premier dans le bocal de notre vie de disciple ? Les évangiles sont 4 manuels
formidables pour notre formation ! L’un des récits de l’évangile de Luc ne parle, certes
pas de bocal en verre ni de cailloux mais traite néanmoins d’une question de priorité.
Et c’est ce que je vous propose de regarder ensemble ce matin.
-

Lire le texte : Luc 10.38-42

[PC du texte] En tant que disciple de Jésus-Christ, même le plus important des
services ne peut remplacer mon besoin d’être à l’écoute du Seigneur.
[Plan proposé pour la prédication] : La méthode OIA
-

Observations : qu’est-ce que je vois ?

-

Interprétations : qu’est-ce que le texte veut dire ?

-

Applications : qu’est-ce que cela implique pour nous aujourd’hui ?

[Première partie] Observations : qu’est-ce que je vois ?
Nous voyons que le texte commence par cette mention « Comme Jésus était
en chemin » (v.38). Et on se dit ‘quoi de plus normal’. Ce n’est pas surprenant, parce
qu’en effet Jésus n’a cessé de parcourir les routes, allant de lieux en lieux pour
annoncer la Bonne Nouvelle ! Et pourtant, ces quelque premiers mots ont une
importance qu’il faut souligner. Pourquoi ? Parce que si Jésus va en effet de lieux de
lieux, Il a cependant un itinéraire précis ! Quelques versets plutôt, au chapitre 9, verset
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51, nous lisons : « Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde,
Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. » Qu’est-ce que ça veut dire ? Sinon
que Jésus va délibérément vers la croix ! Jésus sait que l’événement le plus important
de l’histoire approche ; Jésus sait que d’ici peu, Il va devoir souffrir atrocement et
mourir injustement ; Jésus sait qu’Il sera abandonné de tous ; Et pourtant, Il y va
délibérément ! Existe-t-il seulement des mots pour décrire tant d’amour, de
compassion ?! Jésus sait que son sacrifice est nécessaire pour notre salut ! Et dans
sa grâce, Il fait le choix d’offrir Sa vie ! Combien ces quelques mots sont donc le
témoignage puissant de la grâce immérité de Dieu ; le témoignage puissant de la
compassion qui anime le cœur de Jésus-Christ ! Le témoignage puissant que la croix
n’est pas un accident mais bien le plus grand acte d’amour jamais vu sur cette terre !
Jésus va vers la croix ! Et dans le texte, Jésus nous y entraîne avec Lui ! Comme ses
disciples, nous faisons route avec Jésus ! Nous ne pouvons donc pas lire tous les
chapitres qui suivent sans y tenir compte, sans les observer à la lumière de la croix !
Voilà pourquoi les premiers mots de notre texte sont, à mon sens, importants… parce
qu’ils nous rappellent vers où nous allons.
Revenons alors maintenant à notre texte. On sait désormais que Jésus est en
route vers Jérusalem. (Et nous allons garder ces lunettes de lecture pour observer la
suite de notre récit.) Qu’est-ce qui se passe clairement ici ? Jésus et ses disciples
entrent dans un village. Celui où vivent Marthe et Marie. A la lumière des autres
évangiles, nous savons que ce village est celui de Béthanie, qui est situé à quelque
km à l’Est de Jérusalem. Jésus entre à Béthanie et une femme du nom de Marthe
l’accueil dans sa maison. Très bien. Essayons maintenant de nous imaginer le récit
comme si nous en étions témoin, comme si nous le vivions. Imaginez-vous aux côtés
de Marthe, dans sa maison. Elle voit Jésus arriver et s’empresse de lui ouvrir la porte
afin de l’accueillir chez elle ! N’oublions pas que l’hospitalité était importante dans la
culture. Les sourires sont sur les visages ! Puis de derrière vous surgit Marie, la sœur
de Marthe. Elle est, elle aussi, tellement heureuse de voir Jésus ! Elle s’empresse de
l’accueillir dans le salon et de lui dégager une belle place sur le canapé. Elle se
retourne, attrape un coussin, le pose par terre, et s’y installe ! Elle a tellement envie
d’écouter Jésus lui parler ! Marthe de son côté est très active ! Ça bouge ! La gazinière
est allumée et les casseroles entrain de chauffer ! Tout en préparant le repas, elle
s’active pour préparer la table, pour passer un dernier coup de balai dans les différents
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recoins. Et puis il reste le lave-vaisselle à vider, quelques couverts à essuyer ! On l’a
voit tantôt avec torchon et une assiette, tantôt avec un pot de fleur dans les mains. Ce
dernier prenait trop de place sur la table ! Et dans tous ses va-et-vient, on peut la voir
de temps en temps jeter un coup d’œil dans le salon, en direction de sa sœur. Elle doit
sans doute se demander quand est-ce qu’elle viendra enfin lui donner un coup de
main ? Franchement, avec tout ce qu’il y a à faire ! Marie ne bouge pas ! Elle continue
d’écouter Jésus attentivement ! Est-ce que vous commencez à percevoir le contraste
qui se dessine ici ? Comment est-ce que nous aurions réagis à la place de Marthe ?
De manière positive : « Oui pas de problème ! » ? Ou bien, en commençant par ruminer
doucement dans notre coin, en retournant dans la cuisine : « Mais ce n’est pas vrai !
Elle ne se rend pas compte de tout ce qui reste à faire ! Pendant que je m’active, elle
reste assise ! Franchement ! » Comment aurions-nous réagit ? Honnêtement ?
Le texte nous montre qu’à un moment donné, s’en est trop ! Marthe sort de la cuisine
et se dirige vers le salon ! Elle va se plaindre auprès de Jésus : « Seigneur, cela ne te
fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m’aider. »
On peut imaginer peut-être une atmosphère quelque peu tendue ! Qu’aurions-nous
répondu en de pareille circonstance ? Quelle aurait été notre réaction ? Qui aurionsnous défendu ?
Jésus va répondre, d’une manière inattendue et extraordinaire ! Jésus est un
pédagogue formidable ! « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup
de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera
pas enlevée. » (v.41-42) Waouh ! Que répondre à ça ? Le récit s’arrête ici. On est un
peu frustré, on voudrait connaître la suite. On ne sait pas comment les choses se sont
poursuivies. Il y a sans doute une raison à cela… (On y reviendra). Pour autant, nous
avons ici quelques lignes riches en enseignement !
Alors avant de passer à la 2ème partie qui sera de réfléchir à ce que le texte veut dire,
j’aimerai terminer cette 1ère partie d’observations, en regardant encore à ce que le texte
ne dit pas ! Ceci pour éviter, à mon sens, de tirer trop vite certaines conclusions…
-

Tout d’abord le texte ne dit pas que Marie était paresseuse ! Ni même qu’elle
ne se souciait pas du service ! En effet, il n’est pas dit que Marie n’est pas aidé
ensuite, au moment du repas. Il n’est pas dit non plus qu’avant la venue de
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Jésus, elle était inactive. Mais ce que le texte met en avant, c’est son réel désir
d’écouter Jésus lui parler !
-

Le texte ne dit pas non plus que Marthe n’aimait pas écouter Jésus parler ! Mais
ce que le texte met en avant, c’est son réel souci pour l’accueil et le service !

-

Puis enfin, je crois que le texte, par l’intermédiaire de Jésus, ne dit pas que le
service de Marthe n’était pas important ! (On y reviendra)

Qu’est-ce qu’il faut alors comprendre ? Qu’est-ce que ce texte veut dire ?
[Deuxième partie] Interprétations : qu’est-ce que le texte veut dire ?
A la lumière des observations que nous venons de faire, il me semble important
de commencer par souligner combien Marthe et Marie sont deux personnes qui aiment
Jésus ! On le voit ici, mais aussi dans d’autres textes des évangiles ; comme dans
l’évangile de Jean par exemple, au chapitre 11, où l’on apprend que Marthe et Marie
sont les sœurs de Lazare ; cet homme que Jésus va ressusciter ! On sait que Jésus
avait un lien proche avec cette famille. Et que Marthe et Marie Lui étaient attachée,
qu’elles croyaient en Lui. Marie versera du parfum sur les pieds de Jésus 6 jours avant
la pâque (Jn 12.1-11). Deux personnes qui aiment Jésus !
Toujours à la lumière des observations qu’on a pu faire, nous voyons clairement
ici deux personnalités bien différentes. Et quand on regarde bien, chacune de ces deux
personnalités témoignent d’une priorité différente pour Jésus. Pour Marie, nous avons
vu que sa priorité a été de se mettre assise aux pieds de Jésus afin de l’écouter. Pour
Marthe, sa priorité a été le service ! Elle s’est pliée en 4 pour faire d’innombrables
choses toutes pratiques !
Le récit aurait pu s’arrêter là. Et on aurait alors simplement eu l’exemple de deux
personnes qui aiment Jésus et qui le manifestent de différentes manières. L’une en
manifestant sa soif d’écouter le Seigneur, et l’autre en le servant. Oui, mais le récit ne
s’arrête pas ainsi. Et nous avons vu, qu’à un moment donné le récit bascule et prend
une certaine tournure (v.40). Qu’est-ce qui s’est passé ? On l’a vu : Marthe est venue
se plaindre auprès de Jésus, du fait que sa sœur ne l’aide pas pour le service. Qu’estce que cela nous indique ? Et bien que Marthe avait à cœur de servir ! Elle trouvait
donc normal que sa sœur vienne servir à son tour ! Qu’est-ce qu’a répondu Jésus ?
« Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses, mais une seule est
nécessaire. Marie a choisi la bonne part… » Qu’est-ce que ça veut dire ? Comprenons
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bien ce que Jésus dit ici ! A aucun moment Il ne dit que le service de Marthe n’est pas
important ! Pourquoi est-ce qu’on peut le dire ? Parce que les 4 évangiles mettent en
avant l’importance du service dans la vie chrétienne ! Jésus en est d’ailleurs l’exemple
par excellence ! Il dira à ses disciples, dans Mat 20.28 : « Je ne suis pas venue pour
être servi mais pour servir ! » Et ailleurs Il dira encore : « Si quelqu’un veut être grand
parmi vous, il sera votre serviteur ! ». Voilà pourquoi je crois que Jésus ne reprend pas
Marthe pour son service. Mais à mon sens, Il utilise plutôt la situation pour lui révéler
quelque chose qu’elle ne semble pas voir : à savoir que l’écoute du Seigneur est une
attitude des plus importantes ! Dans sa plainte, Marthe a laissé apparaître ce sentiment
que ce que Marie était en train de faire là, était bien moins important que de venir
servir ! Or Jésus va lui montrer tout le contraire. Il lui dira même que le choix de passer
du temps à l’écouter est de loin le plus important !
[Illustration] Prenons l’image d’un véhicule. C’est un outil tellement pratique et utile !
Non seulement pour se déplacer, mais aussi pour rendre d’innombrable service ! Je
peux facilement emmener les enfants à l’école, aux flambeaux, au groupe de jeunes ;
je peux aider un ami à déménager, je peux aider quelqu’un à faire les courses, je peux
emmener des personnes au culte le dimanche, … Mais si dans tout ça, je ne m’arrête
jamais à une station-service mon véhicule finira par tomber en panne ! Non pas parce
que mon service avec la voiture n’était pas important, mais simplement parce que je
ne me suis jamais arrêté à la source à carburant !
Et c’est là, à mon sens, ce que Jésus est aussi en train d’enseigner à Marthe. Tu peux
faire beaucoup de choses, utiles et importantes, mais même ton service le plus
important ne peut remplacer ton besoin de passer du temps avec moi ! Sans quoi toi
aussi, tu vas risquer de t’épuiser… Dominique Angers, professeur à l’IBG a dit ceci :
« Ce que le Seigneur peut nous apporter dépasse infiniment ce que nous pouvons lui
apporter ! » C’est là, une invitation à reconsidérer notre réel besoin de Jésus, de
réaliser à nouveau qui Il est pour nous ! N’oublions pas nos lunettes de lecture ! Voyons
combien, à la lumière de la croix, ce passage prend tout son sens. Parce que je vois
à nouveau tout ce que Christ a fait pour moi ! Son amour infini pour moi ! En regardant
à la croix, je réalise à nouveau que sans Jésus je suis mort ! Sans Jésus je suis un
pécheur condamné ! Sans Jésus ma vie n’a aucun sens ! Mais à la croix Jésus a
changé ma vie ! Toute ma vie repose sur Jésus ! Il est mon Sauveur, mon Rédempteur,
l’auteur de mon salut, la source de toute ma joie, … Jésus est toute ma vie ! Voilà
5

pourquoi j’ai tant besoin de passer du temps avec Lui ! Chaque génération a besoin
de Jésus ! Alors chers enfants, chers jeunes, passez du temps avec Jésus ! Chers
adultes, parents, … passez du temps avec Jésus ! Chers ainés, passez du temps avec
Jésus ! Chers responsables d’églises, passez du temps avec Jésus ! Les défis sont si
grands, si nombreux… alors passons du temps avec Jésus ! Choisir d’écouter Jésus,
nous dit le texte, c’est choisir la bonne part ! Et personne ne pourra nous enlever ce
que nous recevons de Jésus ! En faisant de l’écoute du Seigneur une priorité, mon
service pour Lui trouvera aussi tout son sens parce qu’il sera une réponse à tout ce
qu’Il a fait pour moi ! L’un et l’autre ne sont donc pas en opposition, les deux sont
importants, mais il s’agit là d’une question de priorité. (Souvenez-vous du bocal en
verre). Et si le texte semble se terminer un peu rapidement, sans nous dire ce qui s’est
passé par la suite, c’est que l’auteur avait sans doute comme but de nous interpeller
personnellement aujourd’hui encore ! Qu’en est-il de mes priorités ?
[Troisième partie] Applications : qu’est-ce que le texte implique aujourd’hui ?
J’aimerais pour ma part proposer 2 pistes d’applications. (Elles ne sont pas
exhaustives, vous en aurez peut-être d’autres en plus…)
-

Pour commencer : Considérer à nouveau qui est Jésus pour moi ! Réaliser qui
je suis en Christ ! On l’oublie parfois si facilement… C’est pourquoi je crois qu’il
est important de se le rappeler.
o Idée pratique : prendre une feuille de papier et un crayon, et écrire qui
est Jésus pour soit.

-

Deuxièmement : Ne pas perdre de vue l’importance de la « pompe à
carburant » ! De même que la voiture a besoin de carburant pour avancer, de
même j’ai besoin de temps à l’écoute de Jésus dans ma marche quotidienne.
J’ai besoin de prendre du temps avec Lui. Souvenons-nous :
o « Ce que le Seigneur peut nous apporter dépasse infiniment ce que nous
pouvons lui apporter ! » (Dominique Angers)
o Nous sommes souvent enclins à faire beaucoup de chose ! A avoir des
agendas bien remplis ! Même pour l’église locale, même pour le
Seigneur… Veillons cependant à ne pas négliger notre besoin d’être à
l’écoute de Dieu, de Sa Parole ! Ne pensons jamais qu’une heure avec
Jésus est du temps de perdu ! Mais réalisons toujours à nouveau
combien ce temps est au contraire un gain précieux pour notre vie !
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o A chacun de trouver ensuite le moment qui lui convient le mieux pour le
passer avec Jésus. Mais soyons encourager à le faire ! (Tôt le matin,
lorsque je me réveille ? Durant le premier temps de pause dans ma
journée ? etc…)

[Conclusion] Un bocal se remplit finalement bien vite. Et nous voyons, ce matin
encore, l’importance de mettre en place de bonnes priorités. Par le texte de ce matin,
Dieu nous y encourage aussi et nous montre qu’une de ces priorités pour notre vie de
disciple c’est aussi se mettre assis et écouter Sa Parole. Encourageons-nous, en
retour, à vivre cela dans notre quotidien. Et que notre vie devienne ainsi le reflet de
tout ce que nous recevons auprès de Lui ! Amen
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