
 
 

Septembre 2019 

 

Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 

 

Les deux soeurs
 

Septembre est déjà à nos portes avec la rentrée des classes, la fin des vacances, le retour au 

travail.  C’est le temps de reprendre nos petites routines.  Ce mois-ci nous donne aussi l’occasion 

d’approfondir le billet du mois d’août « Qu’en est-il de nous? » 

 

Marthe et Marie sont des sœurs mais leurs liens spirituels sont beaucoup plus intenses que leurs 

liens de sang tout comme les liens spirituels entre ma sœur Diane et moi sont beaucoup plus 

profonds depuis notre rencontre personnelle avec le Christ, comme les liens spirituels qui existent 

entre des âmes sœurs. 

 

En relisant ce texte de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, je me pose 2 questions : pourquoi 

Marthe s’est-elle tellement affairée à préparer un repas si somptueux pour Jésus et pourquoi 

Marie s’est-elle assise aux pieds de Jésus pour l’entendre, pour boire Ses paroles et les garder 

dans son cœur? 

Est-ce que toutes les deux ont pressentique c’était peut-être la dernière occasion où elles 

pourraient accueillir le Maître à Béthanie? 

 

Jésus avait de nombreux ennemis c’est vrai mais Il avait aussi de vrais amis, tels Lazare, Marthe 

et Marie.  Il savait qu’Il pouvait se rendre à l’improviste dans cet oasis de paix à n’importe quelle 

heure du jour et de la nuit, n’importe quand, beau temps, mauvais temps. 

 

Une 3ième question.  Pourquoi Jésus a-t-Il dit « Marthe, Marthe » au lieu de « Marthe »?  Une fois 

n’aurait-elle pas suffi?  À mon avis, une fois aurait peut-êtreété perçue comme un reproche mais 

« Marthe, Marthe » est plutôt comme un signe affectueux.  Jésus ne reprochait pas à Marthe son 

service mais peut-être voulait-Il lui faire comprendre qu’il faut se méfier de l’activisme et ne pas 

oublier de Lui donner la première place en tout temps. 

 

Marthe désirait donner le meilleur, le plus beau banquet à Jésus mais, à un moment donné, elle 

s’est aperçue qu’elle était dépassée par tous les détails du service et elle a fait un doux reproche 

à Jésus « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule?  Dis-lui de 

m’aider. » 

 

Lors d’un sermon, Saint Augustin disait : « Ces deux femmes, toutes deux chères au Seigneur, 

toutes deux dignes de son amour, et toutes deux ses disciples …, ces deux femmes donc, sont 

l’image de deux formes de vie : la vie de ce monde et la vie du monde à venir, la vie de travail et 

la vie de repos, la vie dans les soucis et la vie dans la béatitude, la vie dans le temps et la vie 

éternelle.  … La vie de Marthe, c’est notre monde; la vie de Marie, le monde que nous 

attendons. » (sermon 104; PL 38, 616) 

 

Ô Seigneur Jésus, apprends-nous à être à ton écoute comme Marie et à ton service comme 

Marthe.  Apprends-nous comment faire de nos cœurs des « Béthanie » où Tu seras toujours 

bienvenu, où nous serons toujours prêts à T’accueillir, à être à ton écoute et à ton service. 

 

Lise 
 


