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                                                      Lc 10, 38-42
                                                                                 « Marthe et Marie »

Bien chers frères et sœurs,
L’évangile que nous venons d’entendre s’est terminé avec ce jugement de

Jésus : « Marie a choisi la meilleure part. » Quant à la réaction de Marthe qui a
toute notre sympathie, nous restons sur notre faim. Peut-être s’est-elle laissée
tomber confortablement sur les coussins en criant : « Fort bien, Jésus ! Mainte-
nant je choisis aussi la meilleure part. Parle donc, parle. J’écoute ! Parle aussi
longtemps que tu veux, mais sache qu’au souper il n’y aura que du vieux pain et
quelques olives ! »

Nous devinons que telle n’était pas la réaction de Marthe qui aimait Jésus
autant que sa sœur et son frère Lazare. Qu’elle ait pu être un peu dépassée par
les choses à faire lorsqu’un ami arrive à l’improviste avec douze personnes s’ex-
plique aisément. Mais Jésus ne reproche pas à Marthe de lui préparer un excel-
lent repas, lui qui dira : « Venez, les bénis de mon Père... car j’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger. » (Mt 25, 34)

Je trouve que Marthe et Marie auraient mérité un léger reproche, car si les
devoirs de l’hospitalité ne doivent pas préoccuper l’esprit au point de diminuer
l’attention envers l’hôte lui-même (Marthe), l’attention à la personne de l’hôte
ne doit pas non plus prendre une forme d’intérêt qui fasse négliger les devoirs de
l’hospitalité (Marie). Pourtant, ce n’est que Marthe qui reçoit un reproche ami-
cal. Et il est mérité, non pas parce qu’énervée par l’abondance des travaux, elle a
l’impression que les autres ne font pas grand-chose et pense « toujours les mê-
mes qui font tout ! » Mais il y a ici un glissement intéressant à observer : au
départ, l’intention de Marthe est irréprochable. Seulement, en risquant un refus
de sa sœur, elle préfère un léger chantage sur le sens de la justice de Jésus  ; elle
veut contraindre Jésus au nom de son sentiment de justice à utiliser son autorité
sur Marie qui ne pourra qu’obéir à Jésus.

Nous devons tous être reconnaissants à Marthe de sa spontanéité qui nous
éclaire sur la nôtre. Marthe ne servait plus le Seigneur, elle voulait la réussite de
son projet. Or un seul but est nécessaire : servir le Seigneur, non pas se servir du
Seigneur pour réaliser ses ambitions personnelles. Et même le service du Sei-
gneur peut y contribuer. Dans l’Église, il est arrivé que les familles spirituelles
ont utilisé leur organisation pour montrer  leur suprématie ;  pensons aux con-
cours ridicules entre cisterciens et trappistes, entre cordeliers et capucins, entre
dominicains et jésuites !

La réponse de Jésus : « Marie a choisi la meilleure part » est très souvent
mal interprétée dans le sens que seuls les consacrés vivraient pleinement avec le
Christ. Comme si les laïcs, qui doivent assumer les inévitables soucis de la vie



étaient condamnés à n’être que des disciples de seconde zone. Plus d’une mère
de famille stressée et comblée de soucis envie la vie tranquille de la carmélite.
Or Marie a la meilleure part dans le sens qu’il faut d’abord écouter le Seigneur
avant de faire sa volonté, un peu comme on dit qu’il faut penser avant d’agir.
Marie et Marthe doivent être vues ensemble, et le Seigneur ne veut pas donner
une part ; il veut se donner entièrement.

Au fond, il ne s’agit pas tant d’occupations que de cœur ; pas d’états de
vie, mais de présence. Ce n’est pas ce qu’on fait qui nous éloigne ou rapproche
du Seigneur, mais comment on le fait. La meilleure part est là où se trouve notre
cœur uni au Christ et cela indépendamment de nos occupations. Sainte Thérèse
d’Avila, qui s’y connaissait, mettait ses filles en garde contre une fausse concep-
tion de la contemplation : « cloître ou cuisine, peu importe, du moment que le
Seigneur se trouve aussi  dans les casseroles. » Mais, pour que l’on trouve le
Seigneur dans les casseroles, il faut s’être assis auparavant pour l’écouter. C’est
pourquoi nous nous sommes réunis ici.

Marthe possédait sûrement ces deux éléments, mais nous ne savons pas
comment Marie a rempli ces exigences, et nous ne savons pas non plus ce que
Jésus lui a confié. Peut-être Marie a-t-elle fait toute seule la vaisselle et Jésus lui
a-t-il parlé de sa passion et de sa mort. Ce que nous savons, c’est que lors de la
dernière halte de Jésus à Béthanie, Marie oignit les pieds de Jésus avec un par-
fum précieux, geste que Jésus commenta d’après saint Jean : « C’est pour le jour
de ma sépulture qu’elle devait garder ce parfum » (12, 7), et d’après saint Marc :
« Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. » (14, 8)

Efforçons-nous donc d’imiter Marie et Marthe en acceptant notre croix
quotidienne pour être unis au Christ après la mort sans peine et sans soucis, mais
dans la joie et le bonheur pour les siècles des siècles.

                                                                          Amen.


