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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 juillet et nous fêtons les Saints Marthe, Marie et
Lazare.

Comme Jésus en son temps avait coutume de passer du temps avec ses amis Marthe, Marie et
Lazare, je me dispose à me mettre en présence du Seigneur. Je lui demande d’ouvrir mes oreilles et
mon cœur à sa parole. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Isabelle Gaboriau chante Comme un souffle fragile.

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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Marthe est celle qui reçoit Jésus chez elle. Je cherche à imaginer la scène et la réaction de Marthe
face à un hôte comme Jésus. Quels sentiments peuvent l’habiter ? Avec quelle attention s’occupe-t-
elle de lui ?
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Marie est aux pieds de Jésus et écoute sa parole. J’observe la réaction de Marthe : « Seigneur, cela
ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Est-ce que
je me reconnais dans cette réaction ? À quoi cela pourrait-il faire écho dans mon existence ?
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« Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée ». Marthe comme Marie ont choisi une
manière d’être avec Jésus. La question n’est peut-être pas tant de faire telle ou telle chose mais
d’assumer son choix sans se comparer avec d’autres. Qu’est-ce que cela m’inspire ?

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute à nouveau le récit en étant attentif à la manière qu’a chaque protagoniste d’exercer sa
liberté.

Invitation à une prière personnelle

Au terme de cette prière, je me tourne vers le Christ pour lui parler comme un ami parle à son ami.
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Est-ce que ce texte me met en mouvement ? A quelle liberté suis-je appelé ?

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.


