Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(10,38-42)
En ce temps-là,
Jésus entra dans un village.
Une femme nommée Marthe le reçut.
Elle avait une sœur appelée Marie
qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur,
écoutait sa parole.

Quant à Marthe, elle était accaparée
par les multiples occupations du service.
Elle intervint et dit :
« Seigneur,
cela ne te fait rien que ma sœur
m’ait laissé faire seule le service ?
Dis-lui donc de m’aider. »

Le Seigneur lui répondit :
« Marthe, Marthe,
tu te donnes du souci et tu t’agites
pour bien des choses.

Une seule est nécessaire.
Marie a choisi la meilleure part,
elle ne lui sera pas enlevée. »
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Comme j’aime cette femme nommée
Marthe ! C’est la patronne des féministes !
Elle ose s’exprimer (et de quelle manière !),
elle proteste, elle revendique le partage des
tâches du service et conteste la répartition
des tâches : le service pour les unes, la
prière pour les autres. Comme s’il fallait
choisir entre la prière et l’action !
Notez que le mot service traduit le latin
ministère et le grec diaconie… Mais est-ce
que nous ne sommes pas, nous aussi,
accaparés par les multiples occupations de
nos vies, y compris celles du ministère ?
Qu’est-ce que le confinement a permis pour
beaucoup ? Je ne parle pas des mamans
qui devaient gérer le travail scolaire des
enfants tout en s’adonnant au télétravail !
Mais pour beaucoup, ce fut un temps
d’arrêt, un temps de décélération, où on
s’est arrêté de courir. Peut-être que nous
avons pris conscience qu’on s’agitait pour
bien des choses, alors que le plus
important, la meilleure part, ce ne sont pas
les choses à faire mais les personnes à
écouter, à rencontrer.
Regardons pourquoi on se donne du souci
et on s’agite ? Est-ce pour des choses ou
pour les personnes avec qui on vit ou que
l’on reçoit ?
Plus profondément, quelle place donnonsnous à la Parole du Seigneur ? Est-ce que
nous lui donnons la meilleure part, la
première ? Est-ce que je priorise ce que je
fais pour Dieu et les autres ou ce que le
Seigneur fait pour moi : il me parle. Bref, si
je commençais par écouter sa parole avant
d’être accaparé par les tâches du ministère
ou de mon travail…

