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    Une grand-mère m'a rapporté cette réflexion de son petit-fils de 7 
ans : "Jésus, il est cool pqarce qu'il aime tout le monde, même ceux qui 
font du mal !" Quelque temps plus tard, sa maman, particulièrement 
fatiguée, fait des reproches à son fils aîné : "Maman, sois cool comme 
Jésus", lui dit le plus jeune... Alors, j'imagine Jésus disant à Marthe : 
"Marthe, Marthe, sois cool !" En effet, évitons ce travers qui consiste à 
croire que Jésus n'apprécie pas le dévouement de celle qui fait la cuisine 
et le service. S'il y a un semblant de discorde entre les deux sœurs, c'est 
bien du fait de Marthe. Si elle avait poursuivi son travail sans rien dire, 
rien ne se serait passé et nous n'en aurions pas trace dans l'évangile ! 
Mais si Luc nous rapporte cet épisode, c'est qu'il peut nous parler. Or, 
il se trouve qu'il fait suite immédiate à la Parabole du Bon Samaritain 
entendue dimanche dernier, où Jésus fait l'éloge de l'amour du prochain. 
Voyez combien il est dangereux d'isoler un passage d'évangile d'un 
autre ! Dans la parabole du Bon Samaritain, le prêtre et le lévite étaient 
des hommes de prière et n'ont pas su se pencher pour secourir l'homme 
blessé au bord de la route : la prière n'a pas de sens si elle ne débouche 
pas sur les actes... Ici, Jésus met en en garde Marthe contre l'agitation 
fébrile et le souci excessif : l'action n'a pas de sens si elle empêche la 
rencontre... 
    Alors, je vous propose de croiser les deux passages que nous avons 
entendus, deux passages bien connus... Abraham est "assis à l'entrée de 
la tente" et Marie "assise aux pieds de Jésus". S'asseoir. Se poser. L'été 
peut être l'occasion d'arrêter la course par moments... "Marthe, Marthe, 
tu t'agites !" Nous sommes pressés par le temps, les soucis quotidiens, 
les horaires à respecter. Et à force de nous agiter, nous oublions de 
rencontrer les gens ! Si Abraham ne s'était pas assis, aurait-il vu ces 
trois hommes qui passaient ? Au nom de l'hospitalité, Abraham accourt 
vers eux... Or, rappelez-vous comment la Bible présente cette rencontre : 
"Le Seigneur apparut à Abraham". Quant à Marie, en buvant les paroles 
de Jésus, c'est Dieu lui-même qu'elle écoute. Ce Dieu à la fois Un et Trois 
(tiens, ne serait-ce pas déjà l'annonce de la Trinité ?). Écoutons  encore 
Abraham : "Mon Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter". Et il ajoute : 
"Permettez que je vous apporte de l'eau, que je vous offre de quoi vous 
laver les pieds, que vous vous étendiez sous un arbre et que vous 
mangiez"... Il passe du Tu au Vous et inversement... Et il se démène, 
comme Marthe. Il aurait pu se contenter de faire cuire des galettes, mais 



il ajoute un veau gras et tendre, du fromage blanc et du lait... avant de 
se mettre dans la position du serviteur, debout, et de les regarder 
manger. À la fin, on nous parle "du" voyageur ! Dieu se donne à 
rencontrer dans les frères et sœurs qui se présentent à nous. C'est ainsi 
qu'ordinairement il nous rend visite... 
    Mais revenons-en à l'évangile. "Jésus entra dans un village. Une 
femme nommée Marthe le reçoit". C'est curieux que Marthe soit la seule 
nommée, alors que Marie est là aussi ! Mais quand on dit de quelqu'un 
qu'il ou elle sait recevoir, c'est souvent de cuisine qu'on parle ! Or 
recevoir n'est pas que cela ! Il n'y a pas que cela qui compte ! Jésus ose 
même dire qu'une "seule chose est nécessaire". Est-ce si vrai ? Ce qui 
est vrai, c'est qu'on aspire tous au bonheur et que notre bonheur, ce sera 
la rencontre du Christ. Alors nous pouvons nous en approcher dès 
aujourd'hui. Peut-être connaissez-vous cette image apparue aux 
premiers siècles de l'Église. Imaginons un cercle symbolisant le monde. 
Au centre, Dieu : "Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, 
je suis au milieu d'eux". Si nous nous mettons en cercle et que nous 
voulons nous rapprocher de Dieu, automatiquement nous nous 
approchons les uns des autres ! Et inversement, si nous voulons nous 
approcher les uns des autres, nous nous approchons de Dieu ! 
    Ne cherchons donc pas à opposer les contemplatifs et les actifs, les 
priants et ceux qui servent. Mais ce qui est clair c'est qu'au final, c'est 
la rencontre du Christ qui nous comblera. Le reste n'est que passager. 
Ce qui compte, c'est la promesse de vie... Cette qu'Abraham et Sara ont 
reçue d'une naissance : ce sera Isaac, notre ancêtre dans la foi. Comme 
Abraham et Sara, sachons servir et pratiquer l'hospitalité, tout en étant 
à l'écoute du Seigneur. Comme Marthe et Marie, que l'agitation et les 
soucis ne nous empêchent jamais de nous asseoir comme nous le faisons 
ce matin.    
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