
Prolongement biblique

Marthe et Marie sont un des rares
couples de sœurs* parmi les

nombreuses fratries bibliques. Il est
intéressant de constater que ce récit
inédit de l’évangile de Luc trouve
quelques échos dans l’évangile de
Jean, où ce duo de sœurs devient un
trio avec leur frère Lazare.
Et c’est justement lorsque ce frère est
perdu que nous découvrons ces deux
soeurs dans l’évangile de Jean. Cet
écrit est plus précis sur les relations
d’amitié entre Jésus et cette famille
(« Jésus aimait Marthe et sa sœur,
ainsi que Lazare. » Jn 11,5). Lorsque
Jésus arrive à Béthanie, Lazare est déjà
mort. Comme dans le récit du repas,
l’attitude des deux soeurs est bien
différente : « Lorsque Marthe apprit
l’arrivée de Jésus, elle partit à sa
rencontre, tandis que Marie restait
assise à la maison. » (11,20). 
Dans son dialogue avec Jésus, Marthe
dira : « Seigneur, si tu avais été ici, mon
frère ne serait pas mort. Mais
maintenant encore, je le sais, tout ce
que tu demanderas à Dieu, Dieu te
l’accordera. Je sais qu’il ressuscitera à
la résurrection, au dernier jour.  Oui,
Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le
Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans
le monde. »
Avant même le dernier des sept signes
de l’évangile, avant le retour à la vie de
son frère, Marthe prononce ces
paroles extraordinaires de foi. Puis elle
retournera chez elle chercher sa soeur.
Ceci n’est pas sans rappeler les
premiers récits de l’évangile où André
va chercher son frère Simon. Marie
sera plus réservée que sa soeur, ne
disant qu’une seule phrase en se
jetant aux pieds de Jésus : « Seigneur,
si tu avais été ici, mon frère ne serait
pas mort. » (Jn 11,32).
Mais le récit de Marthe et de Marie
dans l’évangile de Jean ne s’arrête pas
là. Il se poursuit autour de la table avec

Lazare qui est revenu à la vie**.
Comme dans l’évangile de Luc, c’est
Marthe qui fait le « service »
(diakoneô en grec). L’attitude de Marie
est différente, mais pas opposée
(comme dans l’évangile de Luc). Elle
est aussi dans le service en oignant les
pieds de Jésus. Marie reprend ainsi la
position qu’elle avait dans le texte
précédant, lorsqu’elle s’est jetée aux
pieds de Jésus, mais ici pour lui offrir
sa foi, son amour. 
Le grand point commun avec l’évangile
de Luc, c’est que l’attitude de Marie
sera une fois encore incomprise, non
par sa soeur, mais par Judas : « Pour-
quoi n’a-t-on pas vendu ce parfum
pour trois cents pièces d’argent, que
l’on aurait données à des pauvres ? »
(Jn 12,5). Jésus se servira à nouveau
de Marie pour enseigner : « Laisse-la
observer cet usage en vue du jour de
mon ensevelissement ! Des pauvres,
vous en aurez toujours avec vous, mais
moi, vous ne m’aurez pas toujours. »
(Jn 12,7-8)
Nous le voyons peut-être mieux dans
l’évangile selon Jean : il ne s’agit pas
d’opposer deux personnages, la
mauvaise Marthe et la pieuse Marie.
Les paroles de Marthe sont sans doute
la plus belle déclaration de foi des
évangiles ! En fait, ces deux soeurs
s’expriment différemment. Elles vivent
autrement l’accueil ou le service. Elles
sont à des moments différents de leur
cheminement de foi. 
Comme la première apôtre au matin
de Pâques, Marthe et Marie sont ces
voix féminines les plus claires et les
plus fortes de l’évangile de Jean !

* Dans l’Ancien Testament nous pourrions
citer Rachel et Léa, les deux filles de Laban et
femmes de Jacob.
** Ce second texte est une validation du pre-
mier, confirmant le signe. Un fantôme ne
mange pas, or il est spécifié que Lazare
mange. Il est donc bien vivant (CQFD !)

Ressources 
complémentaires

16e dimanche 
du temps 
ordinaire (C)

Évangile
selon saint
Luc

Lc 10,
38-42

La pensée de la semaine :

« Celui qui ne vit pas la
gratuité fraternelle fait de

son existence un
commerce anxieux ; il est

toujours en train de
mesurer ce qu’il donne et

ce qu’il reçoit en
échange. » 

(Pape François, encyclique
Fratelli tutti, § 140)

Site :
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saveurs-devangile
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Paul Alexandre Alfred Leroy commence sa formation à l’école des Beaux-Arts d’Odessa puis à Paris dans l’atelier
d’Alexandre Cabanel. Le musée des Beaux-Arts de Rouen se portera acquéreur de ce tableau en 1882.Il obtient des
bourses de voyage et pourra parcourir de nombreux pays en particulier l’Orient. Très attiré par la beauté orientale,
il traite sa peinture dans une esthétique proche de l’impressionnisme. Il y a toujours une vérité toute simple dans
les attitudes décrites dans ses œuvres et sera appelé le peintre du familier. Il peindra des scènes de genre ou de la
vie religieuse replacées dans le cadre et l’atmosphère de l’époque. En 1893, il fonde la société des Orientalistes
français, qui va favoriser les études artistiques sous l’influence des civilisations d’Orient et d’Extrême-Orient. 

Quelques mots sur l’artiste (1860-1942)

Parcourir du regard cette oeuvre d’art :

* Je regarde tout d’abord l’ensemble du tableau, la richesse du décor : les étoffes, les tapis, les poteries, la porte
décorée, la frise de carreaux au mur, qui sont la spécificité et l’originalité du peintre.

* Je regarde chacun des personnages, Jésus, Marthe, Marie : 

* Comment leurs positions (assis, debout, couché) disent-elles quelque chose de leurs sentiments à ce moment
précis ?  

* Comment le regard croisé des trois personnages, la position de leurs mains montrent-ils leurs combats
intérieurs, relatés dans les dialogues du récit de l’évangile ?

Après un temps de méditation silencieuse, en partager les fruits en groupe.
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« Jésus chez Marthe et Marie ». Huile sur toile. Réalisée en 1882 par Paul Alexandre Alfred Leroy.


