
 

 

 

 

 

Jésus entre dans la maison de Marthe et de Marie 
 

38 Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un 

village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. 39 Elle 

avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du 

Seigneur, écoutait sa parole. 40 Marthe était accaparée par les multiples 

occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait 

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

» 41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes 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. »  
 

Evangile selon saint Luc 

 chapitre 10, versets 38 – 42 

 

 

 

 

Deux sœurs ouvrent leur porte, autrement dit, leur cœur, à Jésus. L'une est 

active, efficace, généreuse ; l'autre est immobile, toute écoute, attention, douceur. 

Marie accueille son hôte. 
 

Ces deux attitudes, en réalité, c’est nous ! Ces deux parts existent en nous-

mêmes, l’une s’agite, l’autre reste calme. Les deux sont nécessaires. Il faut bien 

manger, et il faut bien s’aimer ! Mais une part de nous s'inquiète pour trop des 

choses. Tout fait souci. Marie se rend disponible pour l'essentiel, la meilleure part, 

c’est sa présence offerte, l’unique nécessaire, c’est l’offrande de la rencontre.  
 

Jésus aime en nous ces deux parts. Il vient demeurer en nous, comme il vient 

chez ses amies Marie et Marthe. Il rappelle que ce qui donne une âme à la maison, 

ce ne sont pas d’abord les richesses matérielles, ni notre zèle à bien faire, ni nos 

organisations sophistiquées, mais toujours le cadeau de notre présence. Être 

présent, se rendre présent à soi-même, au conjoint, aux enfants, à Dieu. Une 

présence paisible, gratuite.  

 

Qu'est-ce qui rendra possible, dans nos maisons, cette lumineuse présence ? 

Demandons à Dieu son aide et sa lumière.   
 

 


