ÊTRE UNE MARIE DANS UN MONDE DE MARTHE
Luc 10.38-42
La fête des mères :
§ Journée consacrée à honorer les mamans et à les encourager dans leurs
multiples ministères.
§ Apprendre d’un personnage féminin de la Bible qui nous enseigne de bons
principes de vie.
La bonne gestion du temps
§ Un défi important de la vie : L’équilibre entre les tâches et les relations. Les
mamans en particulier doivent constamment jongler entre les multiples tâches
qui sont devant elles et la qualité des relations qu’elles ont avec les gens qui
les entourent.
§

Depuis mon retour au travail, j’essaie de bien regarder l’utilisation et la bonne
gestion de mon temps pour ne pas retomber dans l’épuisement.
§ Je dois investir le cœur de mon temps dans les œuvres que Dieu a planifié
d’avance pour moi plutôt que dans celles que je planifie sans Dieu.
§ J’ai rencontré cette semaine un spécialiste de la gestion de temps. Il m’a dit
de regarder à la Vie plutôt qu’au temps, à investir dans l’important plutôt
que de courir partout.
§ La Vie pour lui : V :Valeurs et vérité I : Intérêt et investissement (dons)
E : Enthousiasme et motivation.

Marthe et Marie Luc 10
§ L’histoire de deux sœurs dans Luc 10 constitue un bon exemple de ce défi de
l’équilibre entre la tâche et les gens, entre le service et l’adoration.
§ Marthe, une dame hospitalière qui reçoit Jésus et sa « gang » à dîner, se
concentre sur la tâche de bien recevoir son Seigneur
§ Marie, moins concernée par la vaisselle et les chaudrons, accueille Jésus en se
concentrant particulièrement sur la personne et la parole de son Seigneur.
§ Cet épisode fait ressortir une irritation plaçant Jésus en situation d’arbitre
appelé à résoudre le conflit : Gérer la tension entre la tyrannie de l’urgent et
l’importance de cultiver les relations.
Ce matin à partir du texte nous allons tirer divers principes pour la bonne gestion
de notre temps et de nos habiletés au service du Seigneur.
Prière
Lecture Luc 10.38-42
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I- L’OBSERVATION DE LA SCÈNE
A. Le foyer à Béthanie.
§ La famille de Marie, Marthe et Lazare fait partie des amis les plus intimes de
Jésus.
§ C’est son endroit de « famille » à Béthanie, lorsque Jésus et ses disciples se
rendent à Jérusalem. Là Jésus parle à ses disciples et à ses amis du royaume
de Dieu
B. La situation tendue
§ Marie est complètement absorbée par Jésus (hkouen impf. : écoutait
continuellement) . Elle se place à ses pieds comme un disciple et elle écoute
Jésus avec intérêt, insistance et elle oublie le reste.
§

Marthe est aussi absorbée par divers services.
§ Elle écoute elle aussi mais elle est distraite <NIV> (periespato impf.:
tiraillée continuellement), absorbée <B Jér.>, affairée <BS> ) par les
multiples choses à faire.
§ Elle veut écouter mais les tâches ne se feront pas toutes seules et elle se
promène de la « cuisine au salon ». La tyrannie de l’urgent sur l’important
l’empêche de jouir pleinement de ce moment privilégié avec Jésus.
§ Elle aimerait que Marie vienne à son aide, qu’elle pense un peu à Marthe
pour la dégager un peu. Elle désire que Marie pense et agisse comme elle :
« À deux le travail se fera plus vite et ensuite nous pourrons nous
concentrer sur la parole de Jésus… On garde le dessert pour la fin! »
§ Elle interrompt finalement Jésus et lui demande d’instruire Marie sur le
service et l’encourager à ne pas laisser continuellement Marthe servir toute
seule.

C. L’intervention de Jésus
§ Jésus demande à Marthe de s’arrêter un moment pour le regarder (Marthe,
Marthe!)
§ « Tu t’agites et tu es trop facilement distraite par les choses de diverses
importances. »
§ Marie a fait un choix différent de Marthe et s’est concentrée sur ce qui était le
plus important : Cultiver sa relation avec Jésus et entendre sa parole. « Cette
bonne part, je ne lui enlèverai pas ».
§ Dans cet épisode, le Seigneur honore particulièrement Marie pour son choix de
l’important sur l’urgent. En cela elle nous lance à tous un défi.
** Les multiples obligations de la vie nous occupent et nous absorbent souvent au
point qu’on manque l’essentiel : L’urgent devient l’important et l’important perd
sa place.
Marie a préféré s’asseoir aux pieds du Maître et écouter sa Parole plutôt que de
préparer le repas avec Marthe. Elle a préféré l’important à l’urgent.
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II- À LA DÉFENSE DES MARTHE
Dans notre monde « speedé », la majorité des mamans et des papas s’identifient
plus facilement avec Marthe qu’avec Marie. La vie nous bouscule tous. Avant de
louer Marie, venons à la défense des Marthe de ce monde.
A. Jésus aime les Marthe et les Marie
§ Jean nous donne un autre portrait de Marthe et Marie.
§ Jn 11.5 « Jésus aimait Marthe »
B. Marthe aussi est spirituelle
§ Jn 11.27 « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait
venir dans le monde » Une confession de foi de même valeur que celle de
Pierre!
§ Jn 12.2 « Marthe servait » L’hospitalité et le service de Marthe est noté sans
réprimande.
§ Jésus ne reproche pas à Marthe de servir mais plutôt de s’inquiéter et de
s’agiter pour des choses secondaires
C. Le service aussi est important
§ Jésus n’enseigne pas que le service soit banal. Jésus ne place pas en contraste
l’hospitalité et la contemplation, l’adoration et le service.
§ Dans la scène précédente du bon Samaritain (Lc 10.25-37) , le contraste est
inversé : Jésus contraste avantageusement le service du prochain à la
religiosité. C’est celui qui a exercé la miséricorde qui a fait la volonté de Dieu.
D. Si Jésus ne critique pas le service de Marthe, que lui reproche-t-il ?
§ Le manque de discernement de l’important. Il y aura toujours des repas à
préparer et de la vaisselle à faire mais Jésus ne sera pas toujours là! Dieu est
en ville… au diable le ménage!
§ Son désir de faire de Marie une Marthe. Jésus n’a pas demandé à Marthe de
s’asseoir ni à Marie de servir.
III- À LA LOUANGE DE MARIE
Qu’il a-t-il de particulièrement bon avec Marie?
§ Son attitude face à Jésus. Il est Seigneur, elle est son disciple. Elle se place à
ses pieds pour l’entendre et s’attendre à lui.
§ Elle est attentive à Jésus qu’elle reconnaît comme l’Invité par excellence.
Plus tard, elle oignit les pieds de Jésus avec une livre de parfum de nard
pur (Jn 12.3) et recevra d’autres réprimandes pour son geste mais recevra
l’approbation et la protection de Jésus.
§

Son sens des valeurs. Sa capacité de choisir entre le bon et le meilleur. « Elle
a choisi la meilleure part » (BS). Elle a choisi ce qui nourrit l’âme comme plus
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important que ce qui nourrit le corps; la prééminence de la relation sur le
service.
IV- PRINCIPES À RETENIR
A. Utiliser nos dons et nos habiletés à sa gloire
§ Dieu donne des dons diversifiés pour l’édification commune
§ Sans se comparer : « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même »
Ro 14.12
B. Le service découle de la relation
§ Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons doit avoir comme
fondement notre relation avec le Seigneur et Sa Parole. Il ne faut pas oublier
la prééminence de la relation sur le service.
§ Il ne faut pas que les soucis de ce monde viennent étouffer la semence de la
parole de Dieu (Lc 8.14).
C. La priorité divine dans notre gestion du temps
§ Voilà la chose bonne et nécessaire. Dieu place en suprême importance la
priorité d’accueillir le Seigneur et d’être à l’écoute de sa Parole. Les bénéfices
attachés à investir du temps avec Jésus ne nous sera jamais enlevé (Jn
8.31,32).
§

La parabole des gros cailloux
§ Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra
jamais les faire entrer tous.
§ L’importance de mettre SES GROS CAILLOUX en premier dans sa vie,
sinon on risque de ne pas réussir… sa vie.

CONCLUSION
§ Au sein de toutes tes activités et tes engagements, prends le temps d’être une
Marie avant de servir comme une Marthe.
§ Le culte quotidien… voilà un ingrédient essentiel de ce qu’est mettre le plus
important et le nécessaire avant l’urgent et l’accessoire.
§ La femme du Proverbe 31 est une « Super Marthe » mais le texte termine
avec : « La femme qui craint l’Éternel est celle qui sera louée (v.30a) » ensuite
« récompensez-la du fruit de son travail et qu’aux portes ses œuvres la
louent ».
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