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Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il 
entra dans un village, et une femme, nommée 
Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une 
soeur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds 
du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à 
divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, 
cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule 
pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui 
répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu 
t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose 
est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne 
lui sera point ôtée.
(Luc 10; 38-42, Louis Segond, 1910)
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Jésus chez Marthe et Marie
Pendant qu’ils étaient en route, il entra dans un 
village, et une femme nommée Marthe le reçut. Sa 
sœur, appelée Marie, s’était assise aux pieds du 
Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui 
s’affairait à beaucoup de tâches, survint et dit : 
Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur 
me laisse faire le travail toute seule ? Dis-lui donc 
de m’aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup 
de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi 
la bonne part : elle ne lui sera pas retirée.
(Luc 10; 38-42, La Nouvelle Bible Segond, 2002)

07.11.21 SK 3



Marthe et Marie
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il 
entra dans un village, et une femme du nom de 
Marthe l’accueillit dans sa maison. Elle avait une 
sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus 
et écoutait ce qu’il disait. Marthe était affairée aux 
nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: 
«Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me 
laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir 
m'aider.» Jésus lui répondit: «Marthe, Marthe, tu 
t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de 
choses, mais une seule est nécessaire. Marie a 
choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée.»
(Luc 10; 38-42, Segond 21, 2007)
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Jésus est reçu chez Marthe et Marie
Tandis que Jésus et ses disciples étaient en 
chemin, il entra dans un village où une femme, 
appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une 
sœur, appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds 
du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très 
affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint 
et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma 
sœur me laisse seule pour faire le service ? Dis-lui 
donc de m'aider.» Le Seigneur lui répondit : « 
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour 
beaucoup de choses, mais une seule est 
nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne 
lui sera pas enlevée. »
(Luc 10; 38-42, Nouvelle Français Courant, 2019)
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QU'EN RETIRER POUR NOUS 
AUJOURD'HUI
Si Dieu veut nous faire passer un message, il commencera par 
nous rappeler qu'Il nous aime et qu'Il nous connaît 
personnellement et mieux que quiconque. 
La parole de Jésus nous confronte avec vérité et nous prépare à 
accueillir Sa réponse à nos questions.

La réponse de Jésus est une révélation qui nous invite à fixer des 
priorités dans nos vies, entre l'urgent et l'important, entre 
l'éphémère et l'éternel.
Les paroles de Jésus sont incarnées; elles s'adressent à des 
personnes réelles qui ont vécu dans un contexte sociopolitique 
et économique spécifique réel.
En nous mettant à part à l'écoute de Jésus, nous choisissons le 
chemin de la sanctification, celui qui nous transforme chaque 
jour Son image.
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CONCLUSION
Jésus parle à chacun individuellement, avec le même amour, avec le même 
tact, tout en tenant compte de notre personnalité et en nous disant ce qu'on 
a besoin d'entendre dans les circonstances dans lesquelles on se trouve. 
Comme Marthe et Marie, Dieu nous valorise individuellement à chaque 
instant (enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus)
Nous sommes tous affairés comme Marthe, c'est normal, c'est la vie, mais, 
comme Marie, laissons toujours de la place aux paroles de Dieu que l'Esprit 
saint nous communique à travers la lecture de la Bible ou directement 
(idées, images, rêves, paroles d'autres personnes,…).

La bonne part qui n'est pas enlevée à Marie, c'est fondamentalement  Jésus 
et son Amour parfait, qui se manifestent de milles et une manière dans nos 
vies et que rien ni personne ne peut ôter.

«En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de 
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur». (Romains 8; 38-39, Bible 
S21)
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QUESTIONS POUR GROUPES DE 
DISCUSSION

•Quand l'inquiétude et l'agitation vous envahissent, 
que faites-vous ou que ne faites-vous pas dans votre 
relation avec Jésus pour retrouver la paix intérieure?

•Marie a choisi la bonne part qui ne lui a pas été ôtée; 
quelles sont vos "bonnes parts qui ne vous seront 
jamais ôtées"?
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