
L’été, c’est le temps des invitations
et des retrouvailles. 

Cette rencontre entre Jésus et les
deux sœurs Marthe et Marie nous
invite à nous questionner sur notre

disposition à l’autre, au Tout
Autre…

Évangile selon saint Luc (10,38-42)

[Introduction pour la lecture du dimanche : « En ce temps-là, Jésus entra dans un village »]
38 Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. 39 Elle
avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
40 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. » 41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te
donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. 42 Une seule est nécessaire. Marie a
choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile
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ordinaire (C)

Le souci 
de la 

disponibilité

Lc 10,
38-42

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘la meilleure part’ (v. 42)
Littéralement, Jésus dit à Marthe que sa
sœur a choisi la « bonne portion ». Ce
terme « part » ou « portion » (meris en
grec) a une connotation biblique et
théologique qui nous emporte dans les
textes de l’Ancien Testament où nous
constatons que la « part » est souvent
liée à la notion d’héritage : « C’est pour-
quoi Lévi n’a pas reçu sa part d’héritage
comme ses frères. C’est le Seigneur qui est
son héritage, comme l’a dit le
Seigneur notre Dieu. » (Dt 10,9) ou dans
les psaumes : « La part qui me revient fait
mes délices ; j'ai même le plus bel
héritage ! » (1Ps 5,6). Cette part, c’est
Dieu lui-même comme le chante encore
le psalmiste ici : « J'ai crié vers toi,
Seigneur ! J'ai dit : Tu es mon abri, ma

part, sur la terre des vivants. » (Ps 141,6).
Revenons au texte de l’évangile de Luc :
Marie a fait le choix d’être aux pieds du
Seigneur pour l’écouter. Cette part est
celle du disciple, elle est synonyme d’un
héritage que nul ne peut lui enlever.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Le texte qui précède immédiatement
est la parabole du Bon Samaritain. Elle
vient illustrer et compléter un dia-
logue entre Jésus et un légiste. Tout
partait d’une question précise de la
part du légiste : « Maître, que dois-je
faire pour avoir en héritage la vie éter-
nelle ? » (Lc 10,25)

... Après
Jésus part en prière « en un certain
lieu », puis à son retour, les disciples
lui demandent un apprentissage
pratique : « apprends-nous à prier… ».
Jésus leur enseigne alors la prière dite
du « Notre Père ».

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Sous cette forme, ce récit avec Marthe
et Marie est unique, spécifique à
l’évangile de Luc. Cependant l’évangile
de Jean présente un texte dont les si-
militudes questionnent (cf. Jn 12,1-8),
car il s’agit aussi d’un repas avec les
deux sœurs où Marthe fait le service.
Cf. l’approfondissement biblique sur la
fiche complémentaire.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

16TO-C (II)

Les autres lectures 
de ce dimanche

1ère lecture (Gn 18,1-10a) : Abraham
accueille les messagers de Dieu à
Mambré. Une belle hospitalité.
Psaume 14 (2-5) : un psaume tourné
vers le prochain.
2e lecture (Col 1,24-28) : Paul expose
quel est son service, celui de
l’Évangile.

« Marthe était accaparée
par les multiples

occupations du service... »

Lc 10,40



Marthe « reçoit » Jésus. Elle est ainsi
présentée comme la maîtresse de Jésus. Les
quelques détails du texte semblent d’abord

montrer que Marthe remplit parfaitement ce rôle
d’accueil pour son hôte. Elle est tout entière dévouée
pour le « service ». L’exemple parfait de cet accueil dans
la Bible est celui que la liturgie nous propose d’entendre
en première lecture, celui d’Abraham et de Sara pour
les trois messagers de Dieu à Mambré. Le couple âgé
« se plie en quatre » pour bien recevoir ces hôtes
inconnus : leur laver les pieds, les installer
confortablement, leur donner de l’eau, leur préparer un
bon repas.  Marthe s’affaire sans doute pour réaliser
toutes ces tâches, d’autant plus qu’elle le sait : elle
reçoit un hôte important. Mais alors qu’est-ce qui
coince dans son attitude ?
La clé de compréhension se trouve dans les verbes
employés à propos de Marthe. Elle est « accaparée »,
« se donne du souci » et « s’agite ». Les trois verbes
grecs traduisent la préoccupation mentale, la
distraction et l’inquiétude de Marthe : une hyperactivité
de l’esprit qui l’empêche d’être dans l’accueil de son
hôte. D’ailleurs, ce souci qui peut ronger l’homme et le
priver de goûter l’instant présent, Jésus y reviendra
dans des enseignement quelques pages plus tard dans
l’évangile de Luc : « Qui d’entre vous, en se faisant du
souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa
vie ? » (Lc 12,25) ou dans l’évangile de Matthieu : « Ne
vous faites pas de souci pour demain : demain aura

souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. » (Mt
6,34) Mais la préoccupation de Marthe est telle qu’elle
interpelle sa soeur qui est dans une autre disposition,
celle de l’écoute. Dans la position du disciple, elle
accueille la parole de Jésus. Paradoxalement, dans un
jeu de mots heureux en français, l’hôte devient l’hôte.
Marie s’est installée à la table de son invité, Jésus.   
La mission de Jésus n’est pas de bénéficier d’une
ambiance « chambre d’hôte », en mode cocooning,
mais d’annoncer la Bonne Nouvelle. Les deux soeurs
accueillent, mais Marie a choisi la « bonne » part,  la
nourriture qui demeure. Jésus montre à Marthe la
disponbilité de coeur et d’esprit de sa soeur Marie. Elle
aussi participe activement à son accueil. Souvent, on
oppose les activités des deux soeurs : le travail et
l’inaction (supposées). Cela est bien réducteur et
erroné.  Comme la parabole du Bon Samaritain qui
précède ce récit, c’est avoir la capacité de s’arrêter sur
sa route pour y reconnaître Jésus, même sous les traits
les plus inattendus. Finalement, c’est là le
dénominateur commun à toutes les rencontres dans les
évangiles comme Bartimée ou encore Zachée.
Apprendre à voir et accueillir Jésus dans sa maison, c’est
cela le défi, car tous les jours, le salut entre dans ma
maison... Ainsi, ce récit trouve sa résonnance dans
beaucoup d’autres, comme ce passage de l’Apocalypse :
« Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui
avec moi. » (Ap 3,20)

Accueillir, une vraie disponibilité de coeur et d’esprit

Coin de l’expert

Piste biblique

16TO-C (III)

Le marthalisme… une maladie bien connue en Église
Un discours du pape François à ses proches
collaborateurs avait fait date, celui du 22 décembre
2014 pour les voeux à la curie romaine.  Reprenant
l’image du corps, il enjoint ses confères à prendre soin
de la Curie, comme elle peut, elle aussi, être atteinte de
multiples maladies. Comme les pères du désert
autrefois, le pape dresse la le catalogue de ces maladies
pouvant toucher la curie, et pareillement toute instance
et toute personne travaillant au sein de l’Église. Après
cette maladie de se sentir indispensable et immortel,
vient celle du « marthalisme » : 
« La maladie du “marthalisme” (qui vient de Marthe),
d’une activité excessive ; ou de ceux qui se noient dans

le travail et qui négligent, inévitablement “la meilleure
part”: le fait de s’asseoir aux pieds de Jésus (cf. Lc 10,
38-42). C’est pourquoi Jésus a appelé ses disciples à “se
reposer un peu” (cf. Mc 6, 31), car négliger le repos
nécessaire conduit au stress et à l’agitation. Le temps
du repos, pour celui qui a accompli sa mission, est
nécessaire, juste et doit être vécu sérieusement : en pas-
sant un peu de temps avec la famille et en respectant
les vacances comme moments de ressourcement
spirituel et physique; nous devons apprendre ce
qu’enseignait le Qohéleth qu’“il y a un temps pour
tout”(3,1-15). »

Texte complet à retrouver sur vatican.va



Savourer 30 min.

× Que me révèlent-elles de ma vie au quotidien, de ma relation aux autres,
de ma relation à Dieu ? 
→ Partager une découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Je prends le temps nécessaire
pour me laisser imprégner par les
attitudes de Marthe et de Marie.

Choix 2
1. Se mettre à l’écoute
Tandis que Marthe s’affaire pour
apporter un soin particulier à l’hôte
qu’elle reçoit, Marie s’assoit pour
écouter le Seigneur et prend
l’attitude du disciple qui se met à
l’écoute du Maître. 

→ Comment est-ce que je
m’organise dans mon quotidien,
avec mes soucis et mes
préoccupations, pour me
rendre disponible à la Parole ?
Comment est-ce que je trouve
un équilibre entre la nécessité
d’être actif et celui de consacrer
du temps à Dieu ? 

2. Choisir la meilleure part
Marie a choisi la meilleure part,
c’est-à-dire Jésus. Elle lui accorde la
première place. Marie a compris
qu’il fallait d’abord chercher le
Royaume en se nourrissant de la
présence de Jésus et de sa Parole. 

→ Comment l’attitude de Marie
inspire-t-elle et nourrit-elle ma
vie de foi ? Qu’est-ce que je fais
pour ne pas négliger le
caractère essentiel du Christ ?

3. ‘Tu t’agites pour bien des choses’
Marthe s’agite, s’active, s’affaire et
veille à ce que rien ne manque et
que tout soit parfait. Elle apporte
une attention et une vigilance parti-
culières pour manifester son
affection à Jésus. 

→ Dans les événements que j’ai
vécus en communauté cette
année, quels sont ceux qui ont
été source de joies, mais peut-
être aussi source
d’inquiétudes ? Me donnent-ils
l’envie de m’engager
davantage ?

Prier

Dès le matin, je cours après le temps !
Je m'agite et je m'affole, Je me hâte, je suis inquiète,

Je suis toujours pressée, débordée, surchargée,
Je n'ai pas une minute pour souffler !

Dans le tourbillon de ma précipitation,
Mon temps s'envole, il m'échappe, je ne peux le retenir,

Et, quand vient le soir, il ne me reste que fatigue et épuisement
après cette longue course à la poursuite du temps.

Apprends-moi, Seigneur, à m'accorder du temps :
du temps pour respirer et goûter au bonheur d'exister ;

du temps pour m'asseoir et me reposer ; du temps pour contempler et
réfléchir, du temps pour écouter et parler.

Apprends-moi à prendre du temps pour toi :
du temps pour m'imprégner de silence et de paix ;

du temps pour déposer devant toi mes soucis et mes questions ;
du temps pour me laisser pénétrer par ta Parole ;

du temps pour prier et méditer.

Comme Marie, assise à tes pieds,
apprends-moi, Seigneur, à choisir la meilleure part,

celle du temps que je t'offre à toi, aux autres et à moi-même.

Du temps, Christine Reinbolt

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il
repart : un verset, une expression de
l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Lire la prière ci-contre et
chanter entre chaque paragraphe ce refrain
de Taizé Nada te turbe : 
« Que rien te trouble, rien t’effraie, qui a Dieu
ne manque de rien. Que rien te trouble, rien
t’effraie, Dieu seul suffit. »

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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