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Dieu et sa Parole

Voilà Jésus qui arrive. Quelle joie de le 
recevoir chez nous ! Il doit être bien fatigué, 
lui qui ne cesse de parcourir toutes les villes 
et tous les villages pour proclamer la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Dieu ! Mt 9, 35

Je vais apporter de l’eau pour qu’il se 
lave ! cf. Gn 16, 4. Je ne veux pas risquer 
de m’entendre dire ce qu’il a reproché à 
Simon, Luc 7, 44, et j’aimerais qu’il se sente 
bien accueilli pour qu’il revienne ici. Jn 12, 2

Et maintenant, vite au jardin pour chercher 
des légumes et des fruits, puis à la cuisine 
pour préparer de bons plats ; je veux lui 
donner ce qu’il y a de meilleur.

Et me voilà seule à tout faire ! Marie est 
assise aux pieds de Jésus, elle ne s’en fait 
pas !

Seigneur, dis-lui donc de m’aider. 

Sa réponse m’interpelle : Tu t’inquiètes 
et t’agites pour beaucoup de choses, 
pourtant il en faut peu, une seule même.

C’est vrai qu’il nous dit souvent : Ne vous 
inquiétez-pas surtout de ce que vous 
mangerez ; votre Père sait que vous en 
avez besoin. Cherchez son Royaume et 
cela vous sera donné par surcroît. Luc 12, 
29-31

Il a dit : Une seule chose. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Un seul plat, ce n’est pas 
un repas ! Mais peut-être qu’il ne parle pas 
du repas…

Jean nous rappelle que Jésus a dit :  
Travaillez non pour la nourriture 
périssable mais pour la nourriture qui 
demeure en vie éternelle, celle que vous 
donne le Fils de l’homme. Jn 6, 27

Une seule chose ? L’unique nécessaire, 
est-ce cela ?

Et quand Jésus dit : C’est Marie qui a 
choisi la meilleure part. Est-ce de cette 
nourriture-là qu’il parle ?

Marie se contente de l’écouter… Nous 
redisons si souvent Ecoute Israël ! Dt 6, 4

Peut-être bien qu’écouter Jésus, c’est lui 
permettre de donner cette Parole qu’il est 
venu apporter : Celui que Dieu a envoyé 
prononce les paroles de Dieu. Jn 3, 34 ; 
cette Parole qu’Il est lui-même, nous dit 
Jean : La Parole s’est faite chair et elle a 
demeuré parmi nous. Jn 1,14

Et si personne ne la reçoit : Il est venu 
chez lui et les siens ne l’ont pas reçu.  
Jn 1, 11 Comment peut-elle nourrir nos vies 
pour qu’elles portent du fruit comme une 
bonne terre ? Ce qui est dans la bonne 
terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la 
Parole avec un cœur noble et généreux, 
la gardent et produisent du fruit. Luc 8, 15

Jésus a raison, j’en fais trop et je risque 
de passer à côté de ce qui est important : 
s’asseoir, l’écouter, me nourrir de sa Parole. 
Merci, Seigneur, de me le rappeler.
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C’est Marthe qui parle...


