LA CHOSE NÉCESSAIRE
Luc 10.38-42
La fête des mères est l’occasion de célébrer et d’honorer les mamans pour leur amour et
l’engagement sacrificiel de leur vie envers leurs enfants.
v Beaucoup vont manifester leur gratitude en invitant leur mère pour un repas au restaurant.
Certains font ce geste ponctuel par tradition, d’autres par geste d’appréciation et d’autres
encore par désir de se réjouir et de continuer de développer leurs liens affectifs avec leur
maman, personne si spéciale pour eux.
v J’aimerais croire qu’on invite quelqu’un au restaurant par particulièrement pour le manger
mais davantage pour la compagnie, pour partager un moment privilégié avec une personne
significative.
Le texte de ce matin, Luc 10.38-42, fera ressortir cette notion de garder la priorité de
l’important sur l’accessoire. Jésus en compagnie de personnes significatives leur rappelle
qu’une seule chose est nécessaire et qu’il faut ainsi s’assurer de saisir la bonne part.
v Que le même Seigneur puisse, à travers sa parole, nous convaincre d’investir dans
l’important plutôt que de s’agiter autour de ce qui est accessoire.
Prière, lecture Luc 10.38-42
I- L’INVITATION DE MARTHE
A. Le foyer à Béthanie v.38
v Dans sa tournée des villes et des villages du pays d’Israël, Jésus et sa troupe devait aussi se
rendre à Jérusalem pour les trois rencontres officielles du calendrier religieux juif. Lors de
ses fréquents passages à Jérusalem, Jésus s’était attaché à une famille de Béthanie. La
famille de Marthe, sa sœur Marie et son frère Lazare.
v La maison semble dirigée par Marthe, une dame hospitalière qui reçoit Jésus et sa
« gang » à dîner. Comme bonne hôtesse, elle se concentre sur les multiples
tâches à accomplir pour que la visite de Jésus soit des plus confortable et
agréable
v Marie, moins concernée par l’organisation physique de la maison, saisit
l’occasion de la visite de Jésus pour se concentrer sur la communion avec son
Seigneur. Son intérêt primordial est la communion avec son Seigneur et la
connaissance de sa parole.
II- L’IRRITATION DE MARTHE v.39,40
A. Les priorités de Marie et de Marthe v. 39, 40
v Deux personnes dans le même foyer perçoivent l’invitation de Jésus avec des
priorités différentes : Marthe, les tâches, Marie, les relations. Toutes deux font
ce qu’elles croient important pour plaire au Seigneur.
B. Marie est complètement absorbée par la personne et la parole de Jésus.
v Elle se place à ses pieds comme un disciple et elle l’écoutait continuellement
et attentivement (hkouen imparfait) .
v Dans son intérêt pour Jésus elle ne pense pas à contribuer aux taches
domestiques; elle se concentre sur ce qui lui semble le meilleur.
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C. Marthe aussi fait bien et sert son Seigneur.
v Elle aime son prochain de manière très pratique et tangible comme le bon
Samaritain avec le juif tombé aux mains des brigands.
v Marthe est absorbée (occupée) par divers services. Bien qu’elle voudrait
prendre du temps avec les gens, elle est « tiraillée continuellement »
(periespato imparfait) par les multiples choses à faire.
D. Marthe s’irrite injustement
v Son faux raisonnement Pourtant Marthe considère que ce qu’elle fait est
plus important que ce que sa sœur Marie est en train de faire. La coutume
juive était très réfractaire à ce que des dames agissent en disciple en se
plaçant en situation d’écoute aux pieds d’un maître. Pour Marthe, la tâche
de servir est primordiale et celle de se placer aux pieds de Jésus comme
disciple est accessoire.
v Marthe voudrait soumettre Marie à sa perception des choses. Elle désire que
Marie pense et agisse comme elle; qu’elle laisse sa position d’écoute pour
venir à son aide avec les tâches de service.
v Sa mauvaise action L’irritation de Marthe l’amène même à conclure à la
mauvaise volonté de Jésus à son égard. Elle interrompt l’enseignement de
Jésus aux disciples et à Marie et lui reproche son insensibilité à sa cause :
« Jésus, tu trouves ça normal que Marie t’écoute et qu’elle ne vienne pas
m’aider? Ça te fait rien de me voir travailler toute seule et laisser Marie
concentrer toute son attention sur toi? »
v Marthe termine en ordonnant à Jésus de rappeler à sa sœur ses devoirs de
venir l’aider dans son service. Elle exige de Jésus d’user de son pouvoir pour
contraindre Marie à agir et à penser comme elle.
III- L’INTERVENTION DE JÉSUS v.41,42
A. Jésus arrête Marthe
v Il demande à Marthe de s’arrêter un moment pour le regarder (Marthe,
Marthe!)
B. Jésus identifie les causes de l’irritation de Marthe
v Tu t’inquiètes : L’inquiétude à s’assurer que tout est en bien en ordre et que
tout le monde soit confortable est motivée par une forme d’amour propre
pour sa réputation de bonne hôtesse.
v Tu t’agites : Son désir de bien paraître et de ne décevoir personne amène
Marthe à l’activisme, à tourbillonner par des choses extérieures. « Tu es trop
facilement distraite par les choses de diverses importances. »
C. Jésus clarifie le meilleure priorité de Marie
v Pour Jésus, une chose est nécessaire, et cette chose nécessaire, Marthe l’a
manqué.
v Jésus ne parlait pas d’un mets nécessaire au lieu d’un choix de trois
assiettes.
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v Jésus dans sa personne et sa parole est nécessaire avant le menu du jour.
v Jésus ne se laissera pas manipuler pour changer Marie dans son meilleur
choix de cultiver sa relation avec Jésus et d’entendre sa parole « Cette bonne
part, je ne lui enlèverai pas ».
IV- LES PRINCIPES DE VIE À DÉVELOPPER
A. L’unité dans la diversité
v Le Seigneur a créé chaque personne différente avec des habiletés et des
motivations différentes pour aimer Dieu de tout son cœur et son prochain
comme lui-même. « Il y a diversité de ministères mais le même Seigneur »
1Co 12.5. Dieu ne recherche pas l’uniformité mais l’harmonie, l’unité lorsque
chacun utilise ses dons et ses habiletés à la gloire de Dieu.
v Jésus aimait Marthe et son service (Jn 11.5) tout comme il aimait Marie et
son adoration. Pourtant il ne voulait pas faire de Marthe une Marie, ni une
Marthe de Marie. Jean aura un ministère et une fin différents de Pierre mais
Jésus rappelle à Pierre : « Que t’importe? Toi, suis-moi » Jn 21.21,22
v Pourtant Jésus ne désire pas que nous nous comparions les uns aux autres
dans notre manière de le servir et encore moins que nous manipulions l’autre
pour qu’elle serve à notre manière. La liberté de l’âme de servir Dieu selon
la grâce qui nous a été faite est très importante pour l’épanouissement
spirituel. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même » Ro 14.12
B. La priorité des relations sur les occupations
v Pour la situation de Marthe et Marie, Jésus présentait la nourriture de l’âme
comme prioritaire sur la nourriture du corps.
v Les personnes sont plus importantes que les choses. La vitesse de la vie et
les obligations à remplir font de nous des victimes faciles de l’inquiétude et
de l’agitation pour les choses au détriment des personnes.
v Jésus faisait toujours passer les gens avant les activités. Les choses sont
temporaires les gens ont une valeur éternelle. Investissez-vous à réparer
des relations avant de réparer des objets.
C. La nécessité de la communion avec Dieu avec le service pour Dieu
v Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons doit avoir comme
fondement notre relation avec le Seigneur et Sa Parole. La dévotion
intérieure et l’activité pratique ne sont pas de valeur égale : la communion
avec Dieu est nécessaire avant le service pour Dieu autrement « toute notre
justice est comme un vêtement souillé ». Le service doit découler de
l’adoration.
v Attention de ne pas laisser les soucis de ce monde venir étouffer la semence
de la parole de Dieu (Lc 8.14). « J’ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées;
tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur; car ton nom est
invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées! » Jé 15.16
v Marie a fait un choix différent de Marthe et s’est concentrée sur ce qui était
le plus important . Il nous faut prendre le temps pour Dieu tant dans notre
culte personnel que dans notre adoration communautaire.
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v Mt 6.33 Entendre la parole de salut est encore plus essentielle que de veiller
à posséder une vie physique et sociale stable.
v Le Seigneur a honoré le choix de Marie de placer l’important avant l’urgent
et en cela elle nous lance à tous un défi.
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