Les rencontres de Jésus (9)
Deux sœurs, Marthe et Marie
Luc 10.38-42
L’histoire est connue. Elle a servi de base à d’innombrables prédications. Elle est très simple. On aurait tendance à la
survoler pour passer à la suite. Mais nous devons nous persuader que même les textes les plus connus recèlent des éléments
qui peuvent nous interpeler et nous faire réfléchir au sujet de
notre relation avec Jésus.
Il s’agit d’une rencontre triangulaire. Deux personnes qui
cohabitent et qui se connaissent bien rencontrent Jésus. Il entre
chez elles et sa présence révèle des tensions et des désaccords
dont les deux sœurs, Marthe et Marie, n’étaient peut-être
même pas conscientes. La présence de Jésus provoque une remise en question et permet à chacune de mieux se connaître.
On espère que cette rencontre a aussi permis des progrès dans
la relation entre les deux sœurs.
1. Comment les sœurs ont-elles rencontré Jésus ?
C’est apparemment en offrant leur hospitalité que Marthe et Marie
font la connaissance du Maître (dont elles avaient probablement entendu
parler).

2. Que signifie le fait que Luc écrit qu’une femme nommée Marthe le reçut ? (Ce n’est pas « deux femmes nommées
Marthe et Marie ».)
Il n’y a pas trace du frère, Lazare, que nous rencontrons dans d’autres textes. Marthe doit être l’aînée, c’est donc elle l’hôtesse. (Il n’y a pas
de maris. Les sœurs sont célibataires ou veuves.) Il y a peut-être l’idée
que Marie habite « chez Marthe ».

3. Comparez le v.39 et le début du v.40. Quelles différences remarque-t-on entre Marie et Marthe dans leur façon d’ac-
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cueillir Jésus ? À quoi attribuez-vous ces différences ?
Marie saisit l’opportunité de s’approcher du Maître et de l’écouter.
Elle ne veut pas en perdre une miette de ses paroles. Elle est dans
l’écoute. Par son attitude, elle exprime son besoin d’apprendre, de recevoir. Marthe est absorbée par son rôle d’hôtesse. Elle veut mettre les petits plats dans les grands pour honorer Jésus. Elle se démène donc.
Il y a sûrement une différence de tempérament ici, mais pas seulement (on y reviendra).

4. À qui Marthe adresse-t-elle des reproches ?
Directement à Jésus et indirectement à Marie. Peut-il nous arriver
de formuler ce genre de reproche à l’égard de nos frères et sœurs dans
l’église locale ?

5. À votre avis, sur quel ton Jésus lui répond-il ?
La répétition du prénom dénote généralement la tendresse, la douceur.

6. À qui Jésus donne-t-il raison ? Met-il en avant une différence de caractère, de tempérament, entre les deux sœurs ?
Ou autre chose ? (Quoi ?)
Jésus souligne le choix de Marie. Il suggère donc que nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre tempérament. Nous sommes responsables de nos choix, et en particulier de celui de prendre du temps aux
pieds du Maître. Le texte qui suit (Luc 11) contient un enseignement sur
la prière.

Dans la vie de tous les jours, comme dans la vie de
l’église, nous pouvons consacrer beaucoup de temps à des choses qui sont plus accessoires que réellement nécessaires. Jésus
nous invite à choisir la bonne part. Trouver le temps de l’écouter, de lui parler, de nous laisser instruire par lui est essentiel.
Ce n’est pas politiquement correct de le dire, mais toutes
les attitudes à l’égard de Jésus ne se valent pas !
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