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Genèse 18, 1-10 : « annonciation » à Abraham. Après avoir offert l’hospitalité à ses 3 visiteurs avec empressement (il 
court), lui qui était jusque là sans descendance, il reçoit la promesse d’un fils qui sera la souche d’une grande nation. On dit 
que Yahvé a choisi un peuple, c’est plus exact de dire qu’il a choisi un homme, et de surcroît un vieillard sans enfant, un 
nomade sans patrie ; à cet homme sans avenir, il a promis une descendance et un pays. 
Colossiens 1, 24-28 : « le Christ est au milieu de vous ». C’est cela le « mystère » que St Paul annonce avec les autres 
apôtres et missionnaires, dans les souffrances, « afin d’amener tout homme à sa perfection dans le Christ ». Le mystère de 
Dieu n’est donc pas un secret (puisqu’il faut l’annoncer) incompréhensible, c’est la réalisation du grand projet de Dieu de 
sauver tous les hommes. 
Luc 10, 38-42 : il s’agit de distinguer sans opposer, le service et l’écoute, l’action et la contemplation. Le disciple est 
appelé au service mais celui-ci ne doit pas l’accaparer jusqu’à ne plus trouver le temps pour l’écoute qui est « l’essentiel ». 
Ecouter conduit à mieux servir ; bien servir dispose à mieux écouter. C’est plutôt Jésus qui nous « reçoit » : quand il frappe 
à la porte, en sa présence, le disciple est réceptivité et écoute. 
 

Entre la parabole du bon samaritain que nous avons écouté dimanche dernier et l’enseignement sur 
la prière que nous méditerons dimanche prochain, l’évangéliste Luc a intercalé le récit de l’accueil que deux 
sœurs ont réservé à Jésus. Deux attitudes d’accueillir le Maître qu’on a souvent opposées alors qu’elles se 
complètent et que nous sommes appelés à les vivre à notre tour, mais de façon équilibrée. 

Jésus est en route avec ses disciples vers Jérusalem, vers la mort, vers l’accomplissement de sa 
mission ; il donne des consignes et met en garde contre certaines attitudes ; aujourd’hui il montre le 
danger de l’activisme. Il entre dans un village que Luc ne précise pas, dans la maison de Marthe (qui est 
l’aînée) et de Marie. En faisant le recoupement avec l’évangile selon St Jean, nous avons plus de précisions 
sur leur famille. Nous savons que Marthe et Marie avaient un frère, Lazare (que Jésus va ramener à la vie 
4 jours après sa mise au tombeau), et habitaient le village de Béthanie, non loin de Jérusalem (à la 
distance d’ « environ 15 stades », soit un peu moins de 3 Km). Marie est celle qui va oindre les pieds de 
Jésus et les essuyer avec ses cheveux (embaumement funéraire anticipé du corps de Jésus qu’on n’aura 
pas le temps d’embaumer à sa mort, à cause du grand sabbat de la fête pascale juive, il fallait se presser). 

Les deux femmes s’occupent de Jésus : Marthe pour bien recevoir l’hôte et l’ami, Marie pour 
recevoir le Maître et ne rien perdre de sa parole. Marthe se fait un honneur d’offrir à Jésus le meilleur 
accueil, les meilleurs plats : étant l’aînée, elle entend bien remplir son rôle de maîtresse de maison. 
D’ordinaire dans tous les ménages, c’est la femme qui s’affaire à la cuisine et le monsieur au salon (aux 
bouteilles). Ici, il s’agit de deux femmes ! Marthe s’attendait à voir Marie avec elle à la cuisine, elle 
s’étonne donc que sa sœur ne se sente pas concernée par les plats à préparer : Marie s’est assise aux 
pieds de Jésus pour écouter sa parole ; la position assise étant celle du disciple, et comme chez les Juifs, 
les femmes n’étaient pas admises comme disciples, Marie n’était donc pas à sa place. Marthe se croit en 
devoir de ramener sa sœur à la raison, mais au lieu de lui parler directement, elle demande à Jésus de 
faire lui-même le reproche. A son grand étonnement, Jésus félicite Marie : « Marthe, Marthe, tu 
t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : 
elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus est le premier rabbi (le seul ?) à accueillir des femmes disciples. 

« La meilleure part ». Ce texte a été interprété dans le sens de la supériorité de la contemplation 
sur l’action, sur l’apostolat : Marie serait la figure de l’ermite qui a fait le choix de quitter le monde (on 
disait « fuir le siècle » : fuga saeculi) pour se consacrer entièrement à la prière et à la méditation, tandis 
que Marthe représenterait l’homme du monde qui ne sait pas s’affranchir des obligations du « siècle » ! En 
conséquence, le religieux serait supérieur au laïc ! Cette interprétation est en contradiction avec d’autres 
textes où le service est recommandé ; pensons à l’institution des diacres, quand les apôtres, pour se 
consacrer à la Parole, choisissent avec grand soin des personnes qui seront chargés du service nécessaire 
des tables. Pensons à l’évangile de dimanche dernier, que St Luc a placé juste avant celui d’aujourd’hui (en 
complément ?) : le bon samaritain était présenté en exemple plutôt que le prêtre et le lévite. 

C’est vrai qu’il y a un contraste entre l’attitude de Marthe et celle de Marie. Mais ce serait mal 
comprendre le texte que de les opposer diamétralement, comme s’il fallait choisir l’une exclusivement et 
rejeter l’autre définitivement. Jésus qui faisait route vers Jérusalem, à pied sous le soleil de Palestine 
qu’on connaît, avait grand besoin d’une nourriture savoureuse et revigorante pour refaire ses forces. Il 
était accompagné de ses disciples, ce qui donnait un fameux travail à la maîtresse de maison qui avait donc 
grand besoin de l’aide de sa cadette. Il ne pouvait donc pas blâmer celle qui s’est coupée en quatre pour 



 

mettre les petits plats dans les grands ! Il était bien éduqué et ne pouvait être ingrat à ce point. Imaginez 
donc que Marthe se soit elle aussi assise au pied de Jésus pour l’écouter ! Qu’est-ce qu’il lui reproche 
alors ? La fébrilité : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites ! » Cool, cool, dit-on aujourd’hui, calme, 
calme ! Jésus aurait voulu qu’elle lui donne de son temps, comme Marie, plutôt que de consacrer tout son 
temps aux casseroles et aux fourneaux ! Il lui fait un appel plus qu’il ne la juge. 

Juillet-août est le temps des visites. Imaginez (et ça arrive) que vous allez chez quelqu’un qui ne 
vous prête aucune attention, qui ne prête pas l’oreille à ce que vous lui dites et qui par contre, voudrait 
recevoir vos compliments quant à l’apéro, au menu, à la vaisselle précieuse sortie pour la grande occasion… 
vous rentrerez chez vous qu’il vous a à peine regardé ! Il ne faut pas dédaigner ces attentions, il faut les 
apprécier, mais avouez que ce n’est pas là l’essentiel, le nécessaire. Entre amis, ce qui est important, c’est 
d’être ensemble, être avec, s’écouter. La meilleure part, c’est la rencontre, être avec l’hôte qu’on reçoit. 
La présence est plus importante que la qualité du menu et de la cuisine. Dans la littérature grecque, des 
auteurs, comme Platon, ont écrit des traités avec comme titre « le banquet » : il s’agit toujours d’une 
réunion d’amis qui ont l’intention de dépasser les banalités de la conversation (« les propos de table ») pour 
élever l’esprit, nourrir l’esprit par des échanges substantielles sur des sujets existentiels. Quoi de plus 
existentiel que la Parole de Jésus ? Dans un monde soucieux de rentabilité, d’efficacité, de réussite ? Elle 
a la priorité des priorités. « La meilleure part » ! 

Jésus n’enseigne donc pas l’écoute au détriment du service, la contemplation au détriment de 
l’action. Il enseigne l’équilibre entre les deux (la mesure en toutes choses, disaient les Grecs). Ecoute et 
service sont les deux jambes pour suivre Jésus, les deux poumons pour respirer le souffle de Dieu. Comme 
l’unique commandement est double : aimer Dieu (écoute) et aimer le prochain (service). Ecouter Dieu va de 
pair avec servir le prochain : d’ailleurs on remplit mieux le rôle de Marthe quand on écoute comme Marie, 
écouter conduit à mieux servir et bien servir dispose à mieux écouter. Du reste l’évangile selon St Jean 
nous apprend que Marthe, tout en continuant le service (il y en a qui écoutent, tout en ayant les mains 
occupées) savait écouter puisque c’est elle qui a fait la profession la plus complète avant la résurrection 
de Jésus (« Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde »). L’écoute 
et le service sont complémentaires. Les deux femmes symbolisent l’Eglise qui est écoute et service à la 
fois. Elles sont un exemple à suivre dans leurs deux attitudes, avec discernement et équilibre. 

Jésus ne critique (ne condamne) donc pas Marthe pour le sens de l’hospitalité et la chaleur de son 
accueil (le devoir de l’hospitalité est sacré), il ne blâme donc pas ceux qui font le service, puisque le 
service est indispensable, mais il blâme la manière, l’affairement, la fébrilité, la part excessive donnée à 
des détails, l’inquiétude et l’agitation. Jésus nous enseigne comment mettre la relation en ce que nous 
faisons. Car il y en a qui font du travail une espèce de religion, d’idole à qui on sacrifie tout : sa religion, 
ses relations, jusqu’à la vie de couple… pas d’hospitalité possible, on n’a pas le temps, on s’inquiète, on 
s’agite, on court… et qu’est-ce qui fait courir ? A d’autres occasions, Jésus avait mis en garde contre les 
soucis du monde qui finissent par étouffer. Il faudrait arriver à prier en travaillant, à faire silence dans le 
quotidien, à prolonger l’écoute dominicale dans le train-train de la semaine. Car l’autre leçon d’aujourd’hui, 
c’est que le prochain ne prenne pas la place de Dieu, le service ne doit pas nous accaparer au point d’oublier 
l’écoute. Bien des fois nous croyons avoir agi correctement quand l’accueil d’un ami nous « dispense » du 
« devoir » dominical ! Ou encore les obligations familiales ! Est-ce que nous prions en famille… avec nos 
hôtes ? L’Eglise primitive exhortait les chrétiens à ne jamais laisser partir l’hôte sans avoir prié avec lui : 
il faut le faire ! Qu’il est beau de faire de chaque rencontre humaine une rencontre avec Dieu ! 

Finalement, qui « reçoit » qui ? C’est Dieu qui nous « reçoit », c’est lui qui nous comble, c’est lui qui 
nous accueille et nous donne le bien suprême qu’est sa parole vivante et son pain de vie à goûter, à 
savourer, à assimiler. L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. Dans l’eucharistie que nous célébrons, Jésus nous accueille à sa table : il remplit le double rôle de 
l’hôte (mot à double sens en français), à savoir, parler à ses hôtes et leur donner à manger. Quand il se 
présente chez nous (quand il fait irruption chez nous), il faut faire comme Marie : on est là d’abord pour 
écouter le Maître. Soyons assidus à l’écoute de sa parole, savourons le pain et le vin de sa présence. 

Trouverai-je des temps d’écoute pendant ces vacances ? participation plus active et attentive à la 
messe, lecture privée de textes et commentaires bibliques, temps de silence et de « retraite », partage 
d’évangile en groupe… L’écoute de la Parole sera-t-elle « la meilleure part » de ma journée, de ma vie ? 


