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La maison de Marthe 

 Dans l’évangile d’aujourd’hui, Luc rapporte un événement qui a 

toutes les allures d’une parabole. Les deux femmes chez qui Jésus 

s’arrête s’appellent Marthe et Marie et elles sont comme des icônes 

des valeurs proposées par Jésus dans sa prédication
1
. Dans la Bible, 

les femmes sont souvent les symboles de l’humanité en 

cheminement
2
. Ici, les deux sœurs représentent les deux services 

qui font la communauté chrétienne partout où elle prend forme. 

Pour comprendre le tableau esquissé par Luc dans l’évangile 

d’aujourd’hui, il faut se référer à la description de la première 

communauté chrétienne dans les Actes, où il est question du service 

des tables et du service de la Parole. Lorsqu’il fait le portrait de la 

première Église à Jérusalem, Luc nous dit que les croyants « étaient 

assidus à l’enseignement des apôtres et au partage du pain, et qu’ils 

mettaient tout en commun selon les besoins de chacun » (Ac 2, 42 ; 

4, 32). On s’en doute un peu, le tableau est trop idyllique pour être 

exact ou pour avoir duré longtemps. Très tôt en effet une querelle 

éclate à propos du partage et on demande aux apôtres de voir à la 

bonne distribution des aumônes. Les apôtres rappellent alors que le 

service des tables et celui de la Parole sont tous les deux essentiels à 

la vie de la communauté. 

 C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’apologue 

rapporté par Luc dans l’évangile d’aujourd’hui. À première vue, il 

peut sembler que Jésus se montre peu reconnaissant envers Marthe 

qui l’a reçu dans sa maison et qui lui sert le repas. Mais cela n’est 

pas conforme à l’idée que Luc se fait des femmes « qui assistent le 

Seigneur » (Lc 8, 3) et qu’il considère comme des aides 

indispensables de son ministère. La remarque que Jésus fait à 

Marthe est plutôt une invitation à la sobriété : « Peu de choses sont 

nécessaires ». Et c’est sans amertume que les disciples doivent s’en 

contenter dans leurs réunions. « Ne vous inquiétez pas de ce que 

vous mangerez. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Cherchez 

d’abord le Royaume et sa justice » (Mt 6, 24-34). 

 Entre le service des tables et le service de la Parole, les frictions 

sont inévitables. Mais les deux sont nécessaires. Et si Jésus accorde 

une certaine préséance à la Parole, c’est que sans elle, le service des 

tables risque de s’effriter. Ce qui commence dans la charité peut se 

terminer dans la malversation
3
. Le Royaume est « justice, 

miséricorde et fiabilité, dit Jésus » (Mt 23, 23). Il reprend et amplifie 

le cri des prophètes d’Israël qui dénonçaient inlassablement la 

tentation propre à toute religion, celle de la superbe et de 

l’indifférence. « Je jeûne trois fois par semaine », dit le pharisien 

satisfait. Pour être fidèle à ses origines, la communauté chrétienne a 

besoin de revenir à sa source et d’actualiser la Parole. Pierre le dit 

avec son habituelle simplicité : « Nous ne pouvons pas délaisser le 

service de la Parole » (Ac 6, 2). Mais pour avoir dit cela, Pierre, qui a 

secouru le mendiant du Temple, ne doit pas être suspecté d’être 

indifférent au sort des pauvres. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 Malgré la similitude des noms, elles ne sont pas les sœurs de Lazare dont parle Jean et 

Marie n’a rien à voir avec Marie-Madeleine.  
2 Par exemple, Ève dans le Genèse, la mère de Jésus à Cana.  
3 Voir Ac 6, 1 et Ac 5, épisode d’Ananie.  

Référence générale : H. Cousin, l’évangile de Luc. 
 

Ni or, ni argent (Ac 3, 5) 

Seigneur, toi qui nous écoutes 
quand nous avons besoin de toi, 
fais-nous un cœur accueillant  

pour nos frères et sœurs.  

 Voir Prions en Église, édition dominicale, p. 32. 

 


