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Avoir de la visite...
On dit que la visite c'est plaisant deux fois:
une fois quand ça arrive et une fois quand ça
part.
Parce qu'il y a la visite qu'on attend et pour
laquelle on se prépare et il y a la visite qu'on
n'attend pas et qu'on doit pourtant recevoir...
L'Évangéliste Luc est un peu économe sur les
détails en ce qui concerne cette Marthe qui
reçoit Jésus... économe aussi sur les détails
entourant sa sœur Marie.
Est-ce que l'arrêt chez Marthe et Marie était
prévu ?
Toujours est-il qu'on retrouve Marthe
accaparée par les occupations du service et
Marie, sa sœur, aux pieds du Seigneur à
écouter ses paroles.
L'évangéliste Luc ne cherche pas à mettre en
opposition les deux attitudes toute aussi
légitime l'une que l'autre. Sinon ce serait

gênant pour les personnes qui s'affairent aux
tâches familiales ou communautaires, les
personnes qui sont en service.
Marthe aimait recevoir et elle aimait bien
recevoir. On la sent préoccupée.
Marie pour sa part semble au-dessus de tout
cela. On la sent disponible.
On devine dans son attitude qu'elle est
disciple, assise aux pieds de son Seigneur, à
l'écoute de sa parole. Elle est prête à se faire
enseigner de la part du Maître. Mais ce qui
agace peut-être Marthe, ce n'est pas tant
qu'elle soit seule à la cuisine que de voir sa
sœur Marie à une place qui était réservée aux
hommes à l'époque de Jésus. Et pourtant,
Jésus la laisse faire. Il la laisse faire parce qu'il
est libre vis-à-vis la Loi et les mœurs du
temps. D'ailleurs le simple fait d'être reçu
dans la maison de deux femmes confirme
cette liberté. Marie est donc assise aux pieds
du Maître. Elle écoute sa Parole comme si elle
n'avait rien de plus important à faire.

"Dis-lui donc de m'aider !"
Au cœur de cette tension qui existe entre
Marthe et Marie, on devine ce qui sera une
préoccupation chez les apôtres, dans la
première communauté. "Il ne convient pas
que nous délaissions la Parole de Dieu pour le
service des tables." (Ac 6,2-4)
Dans le fond, Marthe et Marie ne sont pas
deux vocations opposées. Elles sont d'abord
la belle image des deux exigences qui doivent
être complémentaires l'une de l'autre pour
toute personne qui veut être disciple: écouter
et servir.
Marie est la figure du disciple qui prend le
temps de s'asseoir pour écouter la Parole de
Jésus. Même si le service des autres demeure
essentiel, il ne doit pas nous faire sousestimer l'importance qu'il y a dans l'écoute de
la Parole du Seigneur.
Ce que Jésus reproche à Marthe, ce n'est pas
de servir. Lui-même est venu pour servir et il
fait même du service le critère du jugement
dernier.

Ce que Jésus reproche à Marthe c'est de
s'agiter, de s'inquiéter démesurément pour
des choses ordinaires. Quand on est affairé,
on n'est plus disponible.
Dans notre vie de tous les jours, à quoi
portons-nous le plus attention ?
Est-ce que c'est à notre manière d'accueillir
ou à la personne qui nous visite?
Dans nos rencontres, qu'est-ce qui est le plus
important? Accueillir et écouter l'autre ou
d'épater par la qualité de la réception ?
Le plus important demeure toujours la
personne et la qualité d'écoute.
"Une seule chose est nécessaire !"
Il faut donc équilibrer notre temps. Temps
pour servir par nos engagements
professionnels, familiaux, sociaux ou
humanitaires...

Temps pour s'arrêter et écouter le Seigneur et
accueillir son Esprit.
Bien souvent notre vie est éclatée,
superficielle, éparpillée, dispersée...
L'Évangile d'aujourd'hui nous offre une façon
de l'unifier par l'écoute de la Parole de Jésus.
À nous d'y voir !
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