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16ème Dimanche du temps ordinaire

Marthe et Marie accueillent Jésus chez elles (Lc 10, 38-42)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Alors qu'il était en route avec ses disciples,
Jésus entra dans un village. Une femme
appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle
avait une sœur nommée Marie qui, se tenant
assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa
parole. Marthe était accaparée par les
multiples occupations du service.
Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te
fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le
service. Dis-lui donc de m'aider. »
Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas
enlevée. »

Commentaire : La priorité donnée à l’écoute ne permet pas cependant d’exalter la vie
contemplative au détriment de la vie active. Car l’écoute conduit au service. Que vaudrait
une méditation qui dispenserait de l’amour en actes du prochain ? Cependant si Marie a
choisi la meilleure part, comme l’affirme l’Evangile, il ne faut pas négliger la place de Marthe.
Notre vocation première est d’approfondir notre relation au Seigneur. C’est notre foi en lui
qui devient toujours plus, par notre prière personnelle et commune, règle pour notre vie. Si
là se trouve l’essentiel de notre vie de foi, elle ne peut se suffire à elle-même ; il y aurait
même danger à ce qu’elle nous fasse oublier, un tant soit peu, nos frères les hommes. Si la foi
est la source de notre vie, elle ne peut nous inviter qu’à la mettre en pratique, et donc à
nous tourner vers les autres. Alors arrêtons-nous un moment aux pieds du Seigneur,
mettons-nous vraiment à son écoute, et levons-nous pour le service, comme lui l’a fait.
Père Didier Granjou
Nous remercions le Père Granjou du diocèse de Rodez pour nous avoir partagé ce texte.
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