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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 38 – 42 
 
En ce temps-là, 
Jésus entra dans un village. 
Une femme nommée Marthe le reçut. 
Elle avait une sœur appelée Marie 
qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 
Quant à Marthe, elle était accaparée 
par les multiples occupations du service. 
Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien 
que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? 
Dis-lui donc de m’aider. » 
Le Seigneur lui répondit : 
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 
et tu t’agites pour bien des choses. 
Une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part, 
elle ne lui sera pas enlevée. » 

 
 

La meilleure part 
 

Jésus est en chemin… vers Jérusalem… vers le don de sa vie… 
N’oubliez pas : Jésus sait que ce temps précieux, le temps de ce chemin, lui est donné pour « former » ses 
disciples… en faire des disciples = des personnes qui marchent à leur tour sur son chemin… et aptes à 
inviter les autres à en faire autant… Être disciples, c’est être missionnaire… Il n’y a pas de séparation 
entre les deux… 
Le chemin est donc un chemin de révélation… où Jésus révèle au maximum son visage… qui est d’être le 
le visage même de Dieu en humanité… une humanité qui advient à son humanité et à sa vocation divine. 
 
Après les scènes « publiques » d’envoi en mission, de rencontre avec les « autorités » religieuses du 
cru… voici maintenant, en chemin, une cène plus intimiste… Le soir… jésus seul (sans ses disciples)… 
va passer un moment convivial dans la maison de Marthe (soulignez que c’est la maison de Marthe !)…  
 
Il est certain que cette scène vous pose d’abord, esprits « modernes » ??? je ne sais combien de 
questions… Oubliez-les d’abord… 
Entrez dans la scène… laissez-la parler… Sentez… Goûtez la Parole… Faites taire votre propre 
cervelle… C’est le Christ qui est à contempler… pas vous-mêmes… 
 

1. Après une première lecture… et un moment de silence… dites d’abord (en vous écoutant si vous 
êtes en groupe)… ce que vous découvrez de Jésus dans sa relation avec les personnes… avec 
vous… ce qu’il vous dit de lui-même… et ce vous… 
Vous pouvez pour cela… faire ce qu’on appelle un « bibliodrame »…. Une sorte de mise en scène 
de l’épisode d’Évangile… où vous prenez la place d’un personnage… et exprimez comment vous 
vivez la scène… 
 

2. Que nous dit cette scène d’Évangile sur nous, les disciples de Jésus ? 
On a pris l’habitude « d’opposer » deux exigences de la vie chrétienne : la contemplation et 
l’action… pace que notre cervelle logique fonctionne ainsi… Elle a besoin d’opposer… blanc et 
noir… bien et mal… Ne devons-nous pas quitter cette manière de penser – en termes 
d’opposition… ? L’époque moderne – avec la logique des ensembles… - ne nous ne donne-t-elle 



pas l’exemple ? 
N'opposons-nous pas trop l’action… qui a le vent en poupe… Il faut faire… être solidaire… à la 
« prière »… dont on peut se passer « pas besoin d’aller à l’église »… ne parlons pas du temps 
d’oraison quotidien… Que produit cette dichotomie en nous, dans notre vie chrétienne… dans 
l’Egise ? 
Jésus va chez Marthe… C’est elle qui l’invite… C’est elle qui est la femme accomplie… et pas la 
petite jeunette… MAIS… et Jésus le lui rappelle… on ne parvient à la vie chrétienne accomplie 
qu’en donnant sa juste place à « l’essentiel »… sans lequel on reste un être « naturel »… avec tous 
les défauts de la nature…  
Seul le Christ nous sauve, nous convertit… nous guérit… LUI SEUL ! Et sans lui, nous ne 
sommes rien et tous nos efforts sont inutiles… (c’est même le contraire… ils nous rendent 
insupportables !)… 
Cela est-il vraiment en place dans notre vie de disciples missionnaires ? 

3. Qu’est-ce que cela dit de l’Eglise ? De nos communautés chrétiennes ? Quand Saint Luc dans les 
années 80…il veut évidemment dire quelque chose aux communautés chrétiennes qi se 
rassemblent dans des maisons… où les femmes qui accueillent ont une place centrale… Elles 
étaient au moins les « diaconesses »… Et le mot « servir… service » était central…  
Mais Jésus nous rappelle bien que l’écoute de la Parole est centrale… pour que ce service donne 
tous ses fruits, hier comme aujourd’hui… 

 
Prenez le temps d’un véritable « colloque » dans le groupe… 
 
Bonne méditation… Bon partage… 
 


