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Le parti de Dieu.
Marthe  accueille  Jésus  chez  elle.  Hospitalière,  généreuse  et  serviable  à  souhait, 

Marthe est aussi une priante modèle. Au lieu d’aller enguirlander sa sœur paresseuse ou 
bien fascinée par Jésus (ou bien les deux, qu’importe ! C’est si  facile d’être paresseux 
quand on a une fée du logis chez soi !)…, Marthe adresse donc sa demande au Maître : 
Dis-lui  donc  de  m’aider.  Elle  se  sent  seule,  délaissée  dans  sa  propre  maison  pleine 
d’hôtes ; seule à travailler. Et elle se sent d’autant plus seule que Jésus ne réagit pas : 
Cela ne te fait rien ? Cela ne te fait rien que je fasse tout ? Elle, la maîtresse de maison, si 
contente que Jésus soit venu chez elle, la voilà anxieuse et excédée de voir que les choses 
ne tournent pas comme elle l’avait prévu. Car elle en avait prévu des choses ! Ce n’est pas 
qu’elle aimerait se reposer et écouter aussi Jésus comme sa sœur. Ce qu’elle veut ? C’est 
peaufiner son soufflet aux asperges, affiner son potage aux potirons, et commencer à 
battre sa crème fouettée… Bref, que le menu soit digne de son hôte. Marthe est une 
servante,  et  fière  de l’être.  Servir  Dieu c’est  régner, dit  le  concile  Vatican II.  Ah,  que 
Marthe aurait aimé cette idée : elle sert et elle règne en effet. Elle règne dans la maison 
en servant… et gare à qui ne suit pas ses directives ! D’ailleurs, Jésus aussi doit s’y plier 
puisqu’il est chez elle : Dis-lui donc de m’aider. 

Cet  évangile  est  vraiment  plus  vrai  que  nature.  Marthe  est  tellement  bourrée  de 
bonnes intentions qu’elle en arrive à se croire autorisée à commander au Maître lui-
même, à lui expliquer ce qu’il doit faire. Voilà à quoi en est réduite sa prière. Elle tente de 
faire plier Jésus à son diktat domestique ! Oui, je peux me dire serviteur de Dieu et, en 
réalité, manipuler tout mon entourage pour lui faire faire ce que j’ai décidé. Je peux me 
croire pieux et serviable mais réduire ma prière à des prétentions sur Dieu et sur les  
autres.

Jésus ne se laisse pas faire. Jésus ne se laisse pas embrigader dans un parti. Marthe est 
le type des partisans généreux, de ces pieux évangélisateurs du monde qui prient Dieu 
d’obliger les hommes à entrer dans leur projet.  Seigneur,  Seigneur,  dis-leur de penser  
comme je pense, de prier comme je prie, de voter comme je vote. Seigneur, convertis les  
hommes pour qu’ils soient généreux comme moi et fassent ce que je veux ! N’es-tu pas  
entré chez moi pour entrer dans mon parti, Seigneur ! Dis-leur donc à tous ces gens qui  
sont différents de moi d’entrer dans mon, enfin…, dans notre parti ! 

Si  nous avons tant besoin de mettre Jésus de notre côté, de l’enfermer dans notre 
parti, c’est qu’on l’a réduit à n’être qu’une idée. Je vous laisse faire le décompte dans 
l’Église locale, suisse ou universelle, et même au-delà de l’Église, du nombre de partis qui  
s’affrontent parce qu’ils ont annexé le Dieu unique à leur petite idée ! Et puis il y a ceux 
qui, comme Marie, ne disent pas un mot. Les Marthe alentours disent qu’ils se tapissent 
lâchement dans le silence ou bien que ces arrogants prennent de la hauteur pour éviter 
de prendre position. Profiteraient-ils de ce Dieu qui refuse de s’encarter, qui est au dessus 
de nos pauvres idées, pour tenter d’éviter les problèmes et fuir ainsi leurs responsabilités 
terrestres ?



Pourtant, Dieu éviterait-il vraiment de prendre position ? Dieu prendrait-il parti ? Que 
fait Jésus ici ? Il  défend Marie ! Effectivement, il  prend parti !  Il  ne joue pas le jeu de 
Marthe, mais il ne fuit pas non plus la querelle. Dieu prend parti pour celui qui est pris à  
partie. Dieu choisit toujours de s’asseoir sur le banc des accusés. Il est le défenseur qui 
choisit de se mettre du côté du pauvre et du petit et affronte tous les accusateurs.

Surtout, Dieu ne se laisse pas imposer un autre projet que le Sien. Dieu n’est pas une 
idée qu’on enferme dans nos arguments. Dieu n’est pas une idée car Il  a une idée. Oui, 
Dieu a son idée ; je veux dire : son projet, son plan de Salut. C’est ce mystère dont parle 
St Paul,  caché depuis toujours, et qui est maintenant révélé à tous. Le Christ avec nous,  
l’espérance de la Gloire. Jésus n’a pas d’autre projet que d’être là, au milieu de nous ; 
d’être vivant en nous et de vivre et circuler à travers nos relations. Jésus ne voulait qu’une 
chose : être avec Marthe. Simplement vivre avec elle et partager son existence. Entrer en 
elle par sa parole et nourrir de l’intérieur son cœur généreux. L’unique nécessaire, c’est 
ce que notre cœur réclame vraiment, l’amour et l’amour infini du Christ. Toute l’agitation 
de  Marthe  vient  du  fait  qu’elle  demeure  à  la  surface  d’elle-même  au  lieu  d’entrer 
intérieurement en relation avec l’Amour venu la visiter. Elle se sent seule, alors qu’Il est 
là. Il est venu la nourrir de sa présence et elle s’excite à son fourneau ! Il est venu pour 
être accueilli, certes ! Mais il veut être accueilli pour nous dire ces mots inconnus, ses 
mots  secrets  qui  nous  manquent  tant.  Ces  mots  qui,  quand on les  entend en nous-
mêmes, sont paix et joie, et force que nul ne peut nous enlever.

Pour  finir  encore  une  question :  Comment  l’invitation  à  souper  s’est-elle  donc 
terminée ? Luc ne le raconte pas. Qu’a donc fait Marthe ? S’est-elle assise en râlant ? Si  
c’est comme cela : tant pis pour votre soufflet ! De toute façon, il est déjà raté. Celui qui  
veut des chips : elles sont dans l’armoire. Moi, j’me fais un plateau télé ! On ne sait pas 
combien de temps Marthe a mis pour digérer la correction de Jésus. Mais ce qui est 
certain, c’est qu’elle l’a écouté. A la mort de son frère Lazare, en effet, quand Jésus arrive 
à Béthanie, elle va dire à sa sœur secrètement :  le Maître est là, il t’appelle  (Jn 11,28). 
Parfaitement  respectueuse  de  la  relation  propre  que  Marie  a  avec  le  Maître,  non 
seulement elle  voit  que Jésus est  là,  mais  en plus,  Marthe invite  elle-même Marie à 
l’écouter. Elle ne se sert plus de Dieu pour éviter de rencontrer sa sœur. Elle l’évangélise 
véritablement :  Le Maître est là,  Il  est venu pour toi,  pour te parler.  Quelque soit  ton  
peuple, quelques soient tes idées : Dieu est là au milieu de nous et Il a une chose à te dire  
que nul autre que Lui ne peut te faire entendre : son amour, sa joie de vivre avec toi. 

Et Marie, me demanderez-vous ? Continue-t-elle à se laisser servir ? Elle demeurera 
certes aux pieds de Jésus, mais dans le geste de la servante par excellence, de l’esclave  
même. Elle lui lavera les pieds, et avec un parfum des plus précieux qui envahit toute la 
maison. Mais cela ne plaît toujours pas à tout le monde. Judas, en partisan généreux des 
pauvres, s’indigne et se met à donner des leçons. Et une fois encore Jésus prend parti 
pour l’accusée et va jusqu’à la donner en exemple, et non pas sa prière mais son action, 
pour toutes  les  générations d’évangélisateurs :  Je vous le  dis  en vérité,  partout où la  
Bonne Nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de  
cette femme, ce qu'elle a fait (Mc 14,9).
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