
Comment servir ? 
 

Jésus entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle 
avait une sœur, appelée Marie, qui s’assit aux pieds du Seigneur et écoutait ce qu’il 

enseignait. Marthe était fort affairée aux nombreux travaux de ménage. Elle survint et 
dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir 

tout le travail ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses, mais une seule est 

nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » 
Luc 10 :38-42 

 
Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Quel privilège et quelle honneur ! C’est normal 
qu’elle se donne du mal. Elle prépare. Et cela demande du temps et un effort. Elle 
veut faire de son mieux pour Jésus. Jésus était sûrement reconnaissant de l’hospitalité 
de Marthe. Mais qu’en est-il de l’attitude de Marthe ? Elle est stressée. Est-ce que l’on 
discerne du ressentiment chez elle ? De la colère aussi. Peut-être même de la jalousie, 
car elle aurait sûrement voulu, elle aussi, s’asseoir aux pieds de Jésus. Mais elle a trop 
à faire. Elle sert le Seigneur, mais comment ?  
     N’est-ce pas aussi une question de priorités ? C’est certainement dans le but 
d’honorer Jésus que Marthe se donne tant de mal, mais elle n’a pas compris ce qui 
importe le plus. C’est clair d’après le texte que la seule chose qui soit nécessaire – 
cette « meilleure part » qu’a choisie Marie – c’est être à l’écoute de Jésus. L’écoute 
est primordiale, et doit passer avant tout. Jésus ne prône pas la passivité, l’inactivité, 
mais nous avons besoin de nous ressourcer, d’écouter l’enseignement de Jésus, de 
puiser nos forces en lui, d’être dirigés par lui. 
     Marthe aime le Seigneur. Elle le reçoit dans sa maison. C’est son amour pour lui 
qui a précipité toute son activité, mais son activité la prive de la présence du Seigneur 
et d’être à son écoute. 
     Nous ne pouvons pas tout faire. Il faut donc choisir. Comment fixer nos priorités ? 
Etre dans la présence du Seigneur, être à son écoute, c’est ce qui passe avant tout. Et 
s’il nous faut mettre de côté du temps pour Dieu, nous pouvons aussi être en 
communion avec lui, être conscients de sa présence avec nous, chercher sa direction, 
être à son écoute, pendant nos travaux, nos travaux de ménage, nos travaux 
d’amènagement et de réamènagement, dans toutes nos occupations. 
 

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu 
Matthieu 6 :33 

 
 

 
 


