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Qu’est-ce qui est le plus important? Ecouter, ou agir? Qu’est-ce qui est prioritaire, écouter ou agir? 

Est-ce que seulement agir est efficace? Est-ce que se borner à écouter est efficace? Quel est le but de 

tout enseignement? Acquérir des connaissances, ou utiliser ces connaissances pour agir? C’est le 

thème de notre portion de l’évangile selon Luc, que nous allons lire ce matin, en Luc 10.38-42. 

Servons Jésus en écoutant sa parole et en agissant pour lui 

 

1. Jésus et ses disciples font étape dans un village (Luc 10.38a) 

a) Jésus, sur la route, enseigne ses disciples (v.38a) 

Luc 13.22 «Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem.» 

b) Jésus entre dans un village (v.38b) 

Sans doute Béthanie, le village de la fratrie Lazare, Marthe et Marie (Jn 11.1) 

Jésus entre dans notre village, notre ville, il est proche de nous 

Il y a dans la vie de chacun, chacune, un moment où Dieu nous rend visite. Ne ratons pas ces 

moments! Job 33.29 «Dieu agit deux fois, trois fois  avec une personne pour écarter son 

âme de la tombe et pour qu’il jouisse encore de la lumière des vivants.» Jésus 

reprochera aux habitants de Jérusalem… de «ne pas avoir reconnu le moment où ils ont 

été visités» par lui, le Messie, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. (Luc 19.44) 

 

2. Comme Marthe nous en donne l’exemple, accueillons Jésus (v.38c) 

Marthe reçoit Jésus dans sa maison (v.38c) 

Recevons Jésus dans notre vie! - une première fois 

Recevons Jésus dans notre vie! - chaque matin en nous levant. Comme il y a une différence entre 

«entrer dans le village» et «recevoir Jésus dans sa maison», sachons prendre conscience 

que Jésus s’est approché de nous et sachons l’accueillir dans notre vie. 

 

3. Apprenons de Marie qu’il y a un temps pour l’action et un temps pour l’écoute (v.39-40) 

Marie interrompt un moment son service pour s’asseoir et écouter Jésus (v.39b) 

Marie «s’assit» aux pieds de Jésus (plutôt que «était assise» ou «s’étant assise») 

«Elle sait interrompre son travail à temps pour recueillir de la bouche du maître les paroles de la 

vie éternelle»
i
 

Marie vient s’asseoir aux pieds du Seigneur Jésus 

«La position humble et attentive du disciple à l’égard de son maître» Cf. Paul dans sa jeunesse 

Act 22.3 «Je suis juif, (…) j’ai été élevé à Jérusalem et formé aux pieds de Gamaliel dans la 

connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres» 
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Mt 28.9 Le jour de la résurrection «[Les femmes] s’approchèrent de Jésus [ressuscité] pour 

saisir ses pieds, et elles l’adorèrent.» 

Cf. cantique «A tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur! 

En adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur 

Parle, j’ai soif de t’entendre, parle je n’ai qu’un désir: 

Que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouir.»
ii
 

 

4. Apprenons de Marthe à agir pour Jésus et pour ses disciples  (v.00) 

a) Marthe a à cœur de bien recevoir Jésus et sa troupe (v.38) 

parce qu’elle aime Jésus et l’apprécie 

parce qu’elle a du respect pour Jésus 

«Marthe est motivée par son amour propre d’hôtesse autant que par son désir de servir Jésus»
iii

 

b) Mais Marthe oublie un aspect important de l’accueil 

Marthe oublie de se concentrer sur le moment rare et précieux de la présence de Jésus 

Marthe passe à côté d’une grande chance 

Marthe accueille Jésus en faisant des choses pour lui 

Mais Marthe oublie d’accueillir Jésus en l’écoutant 

c) Mais Marthe adresse à sa sœur Marie un blâme qui n’a pas lieu d’être (v.40b) 

«Ma sœur me laisse seule pour servir» 

Peut-être que Marthe fait preuve d’une pointe de jalousie: sans l’avouer ouvertement, il se peut 

qu’elle envie la position de Marie qui se concentre sur l’écoute de Jésus, mais Marthe n’a 

pas le courage de faire le pas et de laisser les nombreuses choses qui l’inquiètent et qui 

l’agitent, pas le courage de rejoindre sa sœur Marie aux pieds de Jésus 

Marthe se sent «indispensable», irremplaçable dans les préparatifs pour le repas et pour 

l’accueil de Jésus et des disciples.  

Marthe aurait pu s’adresser directement à Marie, mais elle fait part à Jésus de son reproche 

envers sa sœur.  

 

5. Jésus reprend Marthe (v.41-42) 

a) par un avertissement plein d’affection: «Marthe, Marthe…»  (v.41a). Lorsque Jésus doit nous 

reprendre, il le fait avec amour, avec compassion. En fait Jésus est triste chaque fois que 

nous dévions du droit chemin, parce qu’il sait que nous nous faisons du mal. Et Jésus 

recherche notre bien. C’est par amour qu’il nous reprend.  
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b) Jésus nous reprend parce qu’il ne voudrait pas que nos responsabilités deviennent pour nous 

une cause de stress «tu t’inquiètes pour beaucoup de choses» (v.41b) Nous avons besoin 

d’apprendre à faire notre travail, non comme un fardeau qui nous est imposé et auquel on 

doit se soumettre, bon gré, mal gré, mais comme un service pour la communauté du pays, 

pour la société, un service motivé par la reconnaissance de ce que la société nous donne et 

par l’amour que nous devons à Dieu, à notre prochain et à notre pays.  

c) Ne laissons pas les choses nécessaires de la vie quotidienne nous rendre insensibles ou 

aveugles pour les choses éternelles de Dieu. La vie quotidienne et le travail ont leur place 

dans nos préoccupations, mais Dieu doit aussi avoir sa place dans nos pensées et nos 

actions quotidiennes. C’est pour garder cet équilibre que nous nous réunissons le dimanche 

matin pour célébrer la résurrection de Jésus - notre culte. En fait, les choses absolues de 

Dieu illuminent, enrichissent et valorisent les choses relatives, terre-à-terre de la vie 

quotidienne. Ces deux domaines ne s’opposent pas, mais se complètent. 

d) Notons que lors de la mort de Lazare, le frère de Marthe et de Marie, c’est Marthe qui sort à la 

rencontre de Jésus, alors que Marie reste assise à la maison avec ceux qui sont venus 

apporter leurs condoléances (Jean 11.20) 

e) Sous prétexte de spiritualité, ne laissons pas de côté les choses matérielles de la vie quotidienne, 

mais reconnaissons leur nécessité «relative». Relatives par rapport à l’absolu: «recevoir dans 

son cœur avec avidité les paroles de vie qui tombent des lèvres du Sauveur» C’est ce que 

Marthe avait besoin d’apprendre, ce en quoi sa sœur Marie lui montre l’exemple.  

f) Jésus reprend Marthe pour lui apprendre à s’investir «aussi» dans les choses éternelles, dans 

les choses de Dieu. Apprenons à bien gérer les choses de ce monde, et cela en ayant en vue 

les choses éternelles. Cette «bonne part qui ne nous sera pas enlevée». Toutes les choses 

terrestres et périssables sont des moyens périssables à utiliser en vue de l’éternité. A 

investir dans les choses éternelles, impérissables de Dieu. Cette part «spirituelle», 

immatérielle et divine de la vie ne nous sera pas ôtée.  

 

Une chose suffit. C’est ce que nous dirons nous aussi quand nous nous nous dépouillerons de cette 

vie terrestre périssable pour enfiler la vie céleste impérissable auprès de Dieu et du Seigneur Jésus-

Christ. Tous nos biens terrestres, nous les oublierons tout de suite. Alors se réalisera cette parole du 

psaume 73 25 «Qui ai-je au ciel, si ce n’est toi? Et que désirer d’autre sur cette terre, car je suis avec 

toi» et v.28 «Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien, c’est mon bonheur.» 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
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1. Jésus et ses disciples font étape dans un village (Luc 10.38a) 

a) Jésus, sur la route, enseigne ses disciples (v.38a) - Luc 13.22 

b) Jésus entre dans un village (v.38b) - Béthanie (Jean 11.1) 

Dieu nous rend visite - Job 33.29 ; Luc 19.44 

 

2. Comme Marthe nous en donne l’exemple, accueillons Jésus (v.38c) 

Marthe reçoit Jésus dans sa maison (v.38c) ; Recevons Jésus dans notre vie ! 

 

3. Apprenons de Marie qu’il y a un temps pour l’action et un temps pour l’écoute (v.39) 

Marie interrompt un moment son service pour s’asseoir et écouter Jésus (v.39b) 

Marie vient s’asseoir aux pieds du Seigneur Jésus - Actes 22.3 ; Mat 28.9 

 

4. Apprenons de Marthe à agir pour Jésus et pour ses disciples  (v.38, 40) 

a) Marthe a à cœur de bien recevoir Jésus et sa troupe (v.38) 

b) Mais Marthe oublie un aspect important de l’accueil 

c) Mais Marthe adresse à sa sœur Marie un blâme qui n’a pas lieu d’être (v.40b) 

 

5. Jésus reprend Marthe (v.41-42) 

a) par un avertissement plein d’affection: «Marthe, Marthe…» (v.41a)  

b) pour que nos responsabilités ne deviennent pas du stress (v.41b) 

c) Ne laissons pas les choses nécessaires de la vie quotidienne nous rendre insensible ou 

aveugles pour les choses éternelles de Dieu. 

d) Lors de la mort de Lazare, le frère de Marthe et de Marie, c’est Marthe qui sort à la rencontre 

de Jésus (Jean 11.20) 

e) Sous prétexte de spiritualité, ne laissons pas de côté les choses matérielles de la vie  

f) Jésus reprend Marthe pour lui apprendre à s’investir «aussi» dans les choses éternelles, à 

choisir, comme sa sœur Marie, la bonne part  

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Jesus and his disciples make a halt in a village (Luke 10.38a) 

a) Jesus, on the way, teaches his disciples (v.38a) - Luke 13.22 

b) Jesus enters a village (v.38b) - Bethany (John 11.1) 

God visits us - Job 33.29; Luke 19.44 

 

2. Like Martha gives us an example, let’s welcome Jesus (v.38c) 

Martha welcomes Jesus in her house (v.38c); Let’s welcome Jesus in our life! 

 

3. Let’s learn from Mary that there is a time for action and a time for listening (v.39) 

Mary interrupts for a moment her service to sit down and listen to Jesus (v.39b) 

Mary takes place at the Lord Jesus’ feet - Acts 22.3; Mat 28.9 

 

4. Let’s learn from Martha to handle for Jesus and his disciple (v.38, 40) 

a) Martha’s profound desire is to make a good reception for Jesus and his followers (v.38) 

b) But Martha forgets an important aspect of welcome 

c) But Martha gives an unnecessary blame to her sister Mary (v.40b) 

 

5. Jesus reprehends Martha (v.41-42) 

a) Through a blame given out of affection: «Martha, Martha…»  (v.41a)  

b) So that her responsibilities won’t become a stress (v.41b) 

c) Let’s not allow the necessary things of life make us insensible or blind for the eternal «things» 

of God 

d) As Lazarus died, the brother of Martha and Mary, it’s Martha who went out to meet with 

Jesus (John 11.20) 

e) Under the pretext of spirituality, let’s not let aside the material aspects of life 

f) Jesus reprehends Martha, in order to teach her to invest herself «also» in the eternal matters, to 

chose, like her sister, the good portion 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Jesus und seine Jünger machen Halt in einem Dorf (Lukas 10.38a) 

a) Jesus, unterwegs, lehrt seine Jünger (V.38a) - Lukas 13.22 

b) Jesus kommt in einen Dorf (V.38b) - Bethanien (Joh 11.1) 

Gott sucht uns heim - Hiob 33.29; Lukas 19.44 

 

2. So wie Martha uns ein Vorbild gibt, heißen wir Jesus willkommen (V.38c) 

Martha heißt Jesus in ihr Haus willkommen (V.38c); heißen wir Jesus in unser Leben 

willkommen! 

 

3. Lernen wir von Maria, dass es eine Zeit gibt, aktiv zu sein, und eine Zeit, zuzuhören (V.39) 

Maria unterbricht für eine Zeit ihren Dienst, um sich hinzusetzen und auf Jesus zu hören (V.39b) 

Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus nieder - Apg 22.3; Mat 28.9 

 

4. Lernen wir von Martha, für Jesus und seine Jünger aktiv zu sein (V.38, 40) 

a) Der innige Wunsch von Martha ist, Jesus und seine Jünger gut zu empfangen (V.38) 

b) Aber Martha vergisst einen wichtigen Aspekt des Empfangs 

c) Aber Martha wirft unnötigerweise seiner Schwester Maria etwas vor (V.40b) 

 

5. Jesus korrigiert Martha (v.41-42) 

a) Mit einer Zurechtweisung, die aus Liebe kommt: «Martha, Martha…»  (V.41a)  

b) Damit ihre Verantwortung nicht zum Stresspunkt wird (V.41b) 

c) Lassen wir nicht die nötigen Lebensumstände uns unempfindsam oder blind für die ewigen 

«Sachen» Gottes machen 

d) Als Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, starb, ist es Martha, die hinausging, Jesus 

entgegen (Joh 11.20) 

e) Prätextieren wir nicht Geistlichkeit, um materielle Aspekte des Lebens zu vernachlässigen 

f) Jesus korrigiert Martha, um sie zu lehren, sich «auch» in den ewigen Sachen einzusetzen, 

damit sie auch, wie ihre Schwester, das gute Teil erwählt 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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OPLAN IO 
1. Les disciples suivent Jésus et l’écoutent (v.38-39) 

- en chemin avec Jésus (v.38) 

- écoutent l’enseignement de Jésus (v.39) 

- se sont souvenus de cet événement 

Certains d’entre eux ont dû l’écrire ou en avoir gardé un souvenir assez vif pour pouvoir le 

transmettre à Luc, n’a pas connu Jésus personnellement mais ne s’est tourné vers Jésus 

qu’après la Pentecôte (Act 16.10 «nous») 

2. Marthe est occupée à faire des choses pour Jésus (v.40-41) 

- Marthe a à cœur de servir le Seigneur de manière pratique 

occupée à divers travaux domestiques 

- Marthe a à cœur de servir le Seigneur en servant les autres 

elle reçoit Jésus et les disciples chez elle 

- Marthe fait de Jésus l’arbitre de ses divergences avec sa sœur 

elle s’adresse à Jésus au lieu de s’adresser à sa sœur  

- Marthe reproche à sa sœur de ne pas l’aider 

«elle me laisse seule pour servir» (v.40) 

- Marthe interrompt Jésus dans son enseignement 

Elle survient auprès de Jésus et de ceux qui l’écoutent 

Elle coupe la parole à Jésus 

- Marthe oublie l’importance d’être à l’écoute de Jésus 

Parce qu’elle s’inquiète et s’agite pour beaucoup de choses (v.41) 

Elle oublie le nécessaire, le plus important, écouter Jésus 

 

3. Marie choisit la bonne part  
- Marie s’assied auprès de Jésus (v.39a) 

- Marie écoute la parole, l’enseignement de Jésus (v.39b) 

- Marie a choisi la bonne part (v.42b) 

- Marie gardera la bonne part (v.42c) 

4. Jésus enseigne ses disciples 
- Jésus enseigne ses disciples en chemin (v.38) ; Cf. 13.22 

- Jésus entre chez Marthe (v.38) 

- Jésus enseigne chez Marthe les personnes qui sont entrées (v.39) 

- Jésus reproche à Marthe son inquiétude et son agitation (v.41) 

- Jésus met l’accent sur une chose nécessaire (v.42a) 

- Jésus approuve l’attitude de Marie (calme, écoute) (v.42b) 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OTHÈMES POSSIBLESO 

1. Allégeons-nous pour vaquer à l’essentiel 

 

2. Servons-nous les choses ou servons-nous les personnes ? 

 

3. A l’écoute de nos besoins propres ou / et de ceux des autres ? 
 

4. Evaluons notre service 
Comme le service des disciples ? 

- + être avec Jésus 

- + suivre Jésus 

- + marcher avec Jésus 
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- - se laisser servir par Marthe (et Marie) 

Comme le service de Marthe ? 

- faire de la place pour accueillir la troupe 

- préparer la nourriture et l’hébergement de la troupe pour la nuit 

- mettre les choses avant les personnes ? 

- service actif 

- service de l’homme Jésus 

- service éphémère 

Comme le service de Marie ? 

- service assis 

- service de Jésus Rabbi, Messie, Fils de Dieu 

- service contemplatif 

- service d’écoute 

- service d’apprentissage 

- mettre les personnes avant les choses 

- service durable 

Comme le service de Jésus ? 

- en chemin, sur la route, selon la volonté de son Père céleste 

- enseigner, former ses disciples 

- entrer chez des personnes 

- ne pas se faire arbitre entre des personnes 

- nous réorienter vers l’essentiel 

- nous libérer de préoccupations pesantes et secondaires ou nous faire passer des 

corvées au service résultant de l’amour 

- nous réorienter vers le durable 

 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
 

OÉTUDE DU TEXTEO 

 

1.Description de la situation 10.38a-39a 

v.38a ------- Jésus avec ses disciples -------------------------------- communion 

v.38b ------- en chemin ------------------------------------------------- mouvement 

v.38c ------- entrent dans un village --------------------------------- contact social 

v.38d ------- reçu par Marthe ------------------------------------------ hospitalité 

v.39a ------- la sœur de Marthe : Marie ----------------------------- liens familiaux 

 

2.Deux attitudes différentes  10.39b-40b 

v.39b ------- Marie - s’assied aux pieds du Seigneur ------------- pause 

  Marie - écoute la parole du Seigneur ---------------- écoute 

v.40a ------- Marthe - occupée à divers soins domestiques ----- service actif 

v.40b ------- xxxxxx - réduit Jésus au rôle d’arbitre  

Xxxx ------- xxxxxx - critique des affaires de cette vie  --------- arbitrage 

Xxxx ------- xxxxxx - critique sa sœur  ----------------------------- comptabilité 

Xxxx ------- xxxxxx - ne voit que l’aide dont elle a besoin  ---- égocentrisme 

Xxxx ------- xxxxxx - elle voit son service comme une corvée  apitoiement de soi 

 

3.La réponse de Jésus  10.41-42 

v.41a ------- Marthe, Marthe ------------------------------------------ affection 
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v.41b ------- Tu t’inquiètes -------------------------------------------- inquiétude exagérée 

v.41c ------- tu t’agites ------------------------------------------------- agitation exagérée 

v.41d ------- pour beaucoup (de choses) ---------------------------- tous azimuts 

v.42a ------- une seule (chose) ---------------------------------------- concentration 

v.42b ------- est nécessaire --------------------------------------------- priorité 

v.42c ------- choisir ce qui ne sera pas ôté, ce qui est 

  permanent  ------------------------------------------- durabilité 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

                                            

 
i
 Bible annotée, par . Bonnet et A. Schroeder, NT1, pages 542-543 
ii
 Sur les Ailes de la Foi n°313 ; A toi la gloire n° 293 

iii
 Citation de Godet 


