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Marthe et Marie 
 
DANS L'EVANGILE DE SAINT LUC (10, 38-42), nous voyons Jésus faire halte dans une famille 
amie. Luc est le seul à relater cet épisode. Il nous parle de deux sœurs, Marthe et Marie. 

Saint Jean nous parle également de ces deux sœurs ainsi que de leur frère Lazare (ch. 
11 et 12). Là aussi, il est question d'un repas où Marthe sert. Et Marie ? Regardons dans le 
texte de quelle manière elle sert (12, 1-8). 

Jésus demande l'hospitalité 

Dans la Bible l'hospitalité est une valeur fondamentale. Depuis la Genèse où Abraham 
reçoit Dieu lui-même en la pratiquant (Gn 18, 2-8) jusqu'à l'Apocalypse où les rôles sont 
inversés (c'est Dieu qui reçoit à sa table) (3, 20), de nombreuses scènes d'accueil ou de 
non accueil sont présentées comme des gestes posés vis-à-vis du Seigneur lui-même : 
« Qui vous accueille m'accueille » (Mt 10,40) 

Chez Marthe et Marie 

Reprenons le texte de Luc. Dans ce qui précède, nous voyons que Jésus vient de faire 
l'éloge du Samaritain qui a su se déranger pour servir un homme dans le besoin, ce que le 
prêtre et le lévite n'ont pas su faire. 

En accueillant Jésus, Marthe nous semblerait mériter le même éloge. Eh non ! Met-elle 
trop de soins dans l'accomplissement de ce service ? La réponse de Jésus nous paraît 
cinglante et heurte l'idée que nous nous faisons de sa personne. Imaginons quel goût 
amer a pu avoir le repas pour Marthe, après cette réponse de Jésus qui semble un désa-
veu de son service. Le texte ne nous dit pas non plus comment Marie a accueilli cette 
remise en cause par sa sœur. 

C'est probablement que le sens est à chercher ailleurs. Marie ne se préoccupe pas de 
nourrir Jésus, mais elle se nourrit de sa parole, de sa présence. Elle est tout écoute pour 
lui. 

C'est aussi une attitude fondamentale dans la Bible, qui est remplie d'appels à l'écoute : 
« Écoute Israël » (Dt 6,4), « Heureux ceux qui écoutent » (Luc 11,28), « C'est mon Fils, écou-
tez-le » (Mt 17,5). Écouter pour se pénétrer de la volonté de Dieu, lui ouvrir son cœur, gar-
der sa Parole, la mettre en pratique. 

Écouter, servir, même hospitalité 

L'écoute est un service. Cela ne vaut pas seulement dans le domaine de la vie profonde 
avec Dieu, mais dans les rapports humains les plus ordinaires. Être écouté est probable-
ment ce que beaucoup de nos contemporains attendent des autres. 

Dans l'Église, actuellement, on multiplie les sessions de formation à l'écoute pour ceux 
qui s'engagent dans un service. En effet, comment servir sans écouter le besoin de l'au-
tre ? 

Il est d'actualité de dire que nous avons développé de nombreux moyens de communi-
cation, mais que nous ne savons plus communiquer. Peut-être parce que nous ne savons 
plus écouter ? 

Offrir un accueil, une attention qui vient du cœur, est un service attendu de nous chré-
tiens. 

En cette période de l'année où beaucoup reprennent une activité, méditer ce texte et 
toutes les résonances qu'il a dans la Bible peut éclairer, orienter, notre manière de vivre le 
service et l'écoute : les vivre comme un accueil, une attention, une ouverture qui ont une 
portée étonnante. 

« Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi 
que vous l'avez fait » (Mt 25,4). 
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