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Savoir accueillir Dieu chez soi (Luc 10,38-42)
Les textes du lectionnaire dominical du 16 ième dimanche du temps ordinaire C nous invitent à
accueillir Dieu dans notre vie. Dans la première lecture, Abraham et Sarah accueillent avec
générosité trois voyageurs, pourtant inconnus. Dieu lui-même apparaît et vient annoncer la
naissance prochaine d'un fils, premier-né d'une descendance nombreuse (Gn 18,1-10a). Dans la
seconde lecture, Paul nous invite à bien écouter le message de l’Évangile, à y chercher, en la
personne du Christ, la réponse à toutes les grandes interrogations humaines (Col 1,24-28).
L’évangile de Luc met en scène la rencontre de Marthe et Marie avec Jésus (Luc 10,38-42). Luc
vient insérer ce récit après le bon Samaritain (Luc 10,25-37) pour illustrer une façon d'aimer
Dieu : « boires les paroles » de Jésus pour être son disciple. Luc forme ainsi une chaîne de trois
aspects de la vie chrétienne : le service du prochain, l'écoute de la Parole de Dieu, la prière. Le
repas chez Marthe peut être considéré comme le troisième volet d'un enseignement sur l'amour
du prochain.
Dans les versets 38-40, on dénote entre Marthe et Marie de nombreuses oppositions. On oppose
une Marie silencieuse à une Marthe active; une Marie immobile à une Marthe qui s’affaire; une
Marie concentrée à une Marthe dispersée. Marie est tout ce que Marthe n’est pas. Elle ne parle
pas, n’agit pas, sa position est passive, elle est placée aux pieds de Jésus. Cette différence entre
les deux sœurs est aussi marquée dans leur relation à Jésus. Marthe est liée à Jésus par le
quotidien (elle le reçoit), tandis que Marie est en relation à lui par son choix (elle l’écoute).
Marthe reçoit Jésus, lui parle, mais ne l’écoute pas. Les sœurs sont chacune dans une position et
attitude spécifique par rapport à Jésus. S’asseoir aux pieds de Jésus, l’écouter, voilà qui définit la
place et l’attitude du disciple. Au v.40, Marthe se plaint de ce que sa sœur l’ait laissée seule, et
que Jésus n’en soit pas touché. Marthe évoque un problème de relation, parle de sa solitude.
Marthe souhaite que sa sœur vienne servir avec elle. Marthe demande à Jésus de rétablir le lien
entre elle et sa sœur. Jésus est mis en demeure par Marthe de prouver son intérêt pour elle.
Au v. 41, la réponse de Jésus n’est pas celle que l’on attendait. Au lieu de parler à Marie pour
l’envoyer vers Marthe, il répond lui-même à Marthe, pour lui dire que cela ne se fera pas. Ces
cinq versets se terminent par une proclamation eschatologique inachevée, laissant les deux
femmes dans le silence, sur une promesse : « la meilleure part ne lui sera pas enlevée » (v.42).
L’évangile de Luc nous demande d'accueillir Dieu dans notre quotidien. Jésus nous invite à
partager sa parole, à être attentifs à son message, à sa Bonne Nouvelle! L'été est l'occasion
privilégiée pour être accueillant et attentif à ceux que nous allons rencontrer. Les vacances sont

l'occasion de vivre autrement, de vivre mieux, d'apprécier chaque instant et chaque rencontre.
Quand Jésus viendra nous visiter, sachons l'écouter comme Marie et le servir comme Marthe.


