UNE SEULE CHOSE EST NECESSAIRE !

Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée
Marthe, le reçut dans sa maison.
Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma
sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m’aider.
Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses.
Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.
Luc 10. 38-42

Maintes et maintes fois, le Seigneur nous a parlé à partir de ce passage. Maintes et maintes fois, le
Seigneur nous a conduit à considérer à nouveau nos priorités et nos attitudes. C’est tellement ancré
en nous ce comportement de nous inquiéter et nous agiter, alors que quand le Seigneur parle, la
meilleure des positions est d’être à ses pieds et de l’écouter !
Marthe est une personnalité forte et attachante. Le texte nous précise que c’est elle qui reçoit Jésus
dans sa maison. Elle est donc la maitresse de maison, et son rôle principal est de faire que tout
fonctionne au mieux dans sa maison. Elle est à sa place, lorsque qu’elle prend en main la réception de
l’invité de marque qu’est Jésus. Tout doit être parfait ! Mais voilà, à un moment, il faut lâcher prise, ce
qui fait le rayonnement de la maison, ce n’est pas le parquet bien astiqué, les petits fours bien cuits,
... c’est l’invité lui-même. C’est lui qui donne le sens à tout ceci. S’il n’était pas là, à quoi bon !
Jésus aime Marthe ! Dans l’évangile de Jean, c’est spécifié ! « Jésus aimait Marthe, et Marie sa sœur et
Lazare. » Jean 11.5
Jésus l’appelle 2 fois par son nom ! Quand elle entend son nom la première fois, cela l’arrête dans sa
tâche, et la seconde fois, l’écoute de son nom attire son regard vers celui de Jésus. Et le regard de Jésus
n’est pas un regard qui réprimande, mais un appel à une communion nécessaire.
Le texte ne nous dit pas ce que fit Marthe alors. Mais personnellement, je pense qu’il y a eu quelque
chose de spécial entre Marthe et Jésus, « après cette remise en ordre. »
Nous parlions, lors du dernier cercle biblique de la célèbre confession de Pierre concernant la divinité
et la messianité de Jésus. « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ! » . Une sœur nous a fait remarquer
alors qu’une autre personne a reçu et confessé cette vérité fondatrice de la foi. Et effectivement, cette
personne est…. Marthe : Jean 11.27
Cet épisode de l’Evangile ne fait pas l’éloge de la contemplation au détriment de l’activité. Je ne pense
pas que ce soit cela la leçon à retenir. Mais plutôt, il y a un temps pour tout, un temps pour servir et
un temps pour se mettre au pied de Jésus et nous ressourcer ! Heureux celui qui se mettra aux pieds
de Celui qui parle, au sein de son activité. Ses œuvres porteront alors la marque du Maître.
Norbert

