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Aujourd'hui nous sommes le mardi 4 octobre et nous fêtons Saint François d’Assise.

Un diacre qui a changé toute l’église, un fondateur qui a été chahuté par son propre ordre, un riche
converti à la pauvreté… On comprend pourquoi la vie du Saint d’Assise est encore, 800 après, une
invitation à vivre aujourd’hui. C’est sous son patronage que je commence ma prière : Au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Le chœur de l’Eglise Saint Gervais chante le choral de Saint François

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 10 de l’évangile selon Saint Luc.

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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C’est Marthe qui reçoit, c’est elle le maître de maison et Marie, sa sœur, s’assied avec les hommes
sans faire le service. Décidément dans ce récit, les femmes ne restent pas à la place censée être la
leur dans la Palestine d’il y a 2000 ans. Et ni Jésus ni Luc ne veulent changer cela ! Un instant je
contemple ce récit.

2
Pourquoi Marthe n’est-elle pas satisfaite ? Est-ce de la jalousie vis-à-vis de sa sœur ? Et pour ma
part, m’est-il arrivé d’accepter sans jalousie de ne pas avoir la même vocation, le même travail que
d’autre… Puis-je me réjouir que certains aient plus de responsabilité que moi ? ou que d’autres
mènent une vie plus tranquille que la mienne ?

3
Jésus, lui qui est « parmi nous comme celui qui sert », semble faire une différence entre toutes ces
choses dont Marthe s’occupe et la seule chose nécessaire qu’a choisi Marie. Avec lui, il faut savoir
faire des allers-retours entre la cuisine et l’écoute au salon. Mais comment faire sans picorer, sans
être nulle part quand on veut être partout ? Je médite cela.

En écoutant de nouveau ce passage, j’essaie de partager la vie de ces femmes qui accueillent Jésus
chez elles.

Marthe se fait un peu reprendre par Jésus, mais comment ne pas admirer aussi sa franchise, sa
capacité à confier à Jésus ses soucis… Avec la même audace, je partage au Seigneur mes soucis, mes
incompréhensions… Donne-moi aussi d’accueillir tes réponses même si elles ne sont pas faciles à
entendre.

Prière de saint François d'Assise
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Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.


