17 juillet 2022
UN BON EQUILIBRE ET… PEUT-ÊTRE MIEUX !
Voici une liturgie de la Parole sous le signe de l’hospitalité. Elle est bien dans la tonalité
de ce temps de vacances. Qu’accueille-t-on ? Qui accueille-t-on ? Comment accueille-ton ?
Les amis de Jésus
On parle souvent de Jean, le « disciple bien-aimé » et de Marie-Madeleine. Mais n’oublions pas Marthe, Marie et Lazare. Après les déconvenues chez les Samaritains, ils sont
pour Jésus une relation réconfortante. Lui-même sera aussi source de réconfort pour les
deux sœurs à la mort-réanimation de Lazare (St Jean 11). Le village dont il est question est
Béthanie. Des deux sœurs, Marthe est probablement l’aînée. Elles sont différentes.
Marthe est à la fois capable de reproches à peine voilés à l’adresse de Jésus, d’une très
belle profession de foi : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le fils de Dieu, tu es celui
qui vient dans le monde » et de préoccupations beaucoup plus terre à terre. Sachons respecter et accueillir la complexité et admirer les richesses de personnalité de nos amis.
Une opposition un peu facile
On a parfois opposé Marthe image de l’action et Marie idéal de la contemplation. Avec la
pensée binaire qui nous caractérise, on a même vu une supériorité de la vie contemplative
sur la vie active. Nuançons !- Oui, Marthe est un peu trop affairée, ce qui fait obstacle à
toute démarche spirituelle. Le médecin psychiatre Jung disait que « l’agitation n’est pas
une œuvre du démon, mais le diable lui-même ». Attention à l’hyperactivité !
- Marthe est très dévouée mais un peu jalouse de sa sœur. Jésus l’aide à retrouver les
vraies priorités : si la cuisine est utile, la spiritualité est nécessaire ! Penser l’inverse fait
vite de nous des consommateurs plus ou moins abrutis et obsédés par le « pouvoir
d’achat » !
- En retour, un père du désert fait remarquer que « C’est grâce à Marthe, en effet, que l’on
fait l’éloge de Marie ».
La « meilleure part »

Saint Augustin a cette belle remarque : « Marthe n’avait qu’un souci : comment nourrir le
Maître ; Marie n’en avait qu’un : comment être nourri par Lui ». C’est certainement dans
ce « ne que » que s’ouvre une marge de progrès :
- vivre un va et vient entre l’attention à Dieu et le soin du prochain (Jésus et le Bon Samaritain)
;
- ménager dans nos journées un équilibre entre prière et action (St Benoît) ;
- faire en sorte que l’écoute de la Parole de Dieu et l’action se nourrissent l’une l’autre et
que nous devenions des contemplatifs dans l’action (St Ignace).
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