Dimanche 17 juillet : Tous à la fois Marthe et Marie
L’Eucharistie du dimanche est un moment privilégié où l’on peut
honorer en même temps nos deux dimensions de Marthe et Marie.
En effet, c’est un temps où l’on se laisse enseigner par la parole
du Seigneur. Et c’est aussi un espace où l’on peut « relire » les
actions de la semaine écoulée et préparer intérieurement la
semaine qui commence. Reconnaissons que nous ne sommes
pas chacun, de manière identique, des Marthe et des Marie.
Cela dépend grandement de notre caractère, du moment de
notre vie ou des circonstances tout simplement. Demandons au
Seigneur d’être transformés par les charismes des deux sœurs et
d’être ses témoins auprès de tous par notre sens du service
comme par notre capacité à écouter.

Carnet de famille ignatienne : quand
la musique est bonne ! Cet été, que tu

sois en vacances, au travail ou ailleurs, tu
t’accorderas évidemment des pauses
musicales ! Pour ne pas passer plus de
temps à choisir un titre qu’à l’écouter, voici
quelques
morceaux
incontournables
proposés par le P, Manuel sj. 2 musiques
pour celui ou celle qui se repose sur la plage : notre Dieu est un Dieu
qui promet le repos. Pourquoi ne pas laisser mon âme se reposer en
Dieu seul (Taizé) ou laisser se parler en moi ma part d’ombre et ma part
de lumière grâce à Zaz ? 2 musiques pour celui ou celle qui randonne
en montagne : notre Dieu est un Dieu des sommets. C’est l’occasion de
le chercher sur le chemin avec le poète jésuite Didier Rimaud (musique
de Jacques Berthier) et d’être attentif aux fleurs et à la nature
avec Voulzy. La suite de la sélection se trouve sur un site de la CEF :
https://blog.jeunes-cathos.fr/2017/06/21/musique-les-indispensables-dela-playlist-de-lete/
Hebdomadaire gratuit édité par « Prie en Chemin ». Site : https://prieenchemin.org/ Rédaction
assurée par des membres de la famille ignatienne en France : Anne-Marie Aitken xavière,
Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX, Manuel Grandin sj et Thierry Lamboley sj.
contact@prieenchemin.org
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« Jésus entra
dans un village.
Une femme le
reçut. »
Lc 10, 38

Quel
culot !
Chemin
faisant, Jésus entre dans
un village et demande
Bienvenue à la Maison
l’hospitalité. Sans se faire
reconnaître pour faciliter l’accueil, il cherche une maison qui
voudra bien le recevoir, lui, l’inconnu de passage. Nous
connaissons la suite : Marthe le reçoit et se met en quatre pour
l’accueillir ; quant à Marie, sa sœur, elle profite du passage de
l’inconnu pour l’écouter car jamais elle n’a entendu un homme
parler comme cela. Bien sûr, il y aura de la jalousie entre les sœurs
et Jésus en profitera pour donner un enseignement. Mais le
miracle de la rencontre se produit. Et l’ont sait l’amitié qui liera
Jésus avec ces deux sœurs, et leur frère, Lazare. Aujourd’hui,
l’aventure de la rencontre avec Jésus continue. S’il passe chez
nous sous les traits d’un inconnu, le recevrons-nous ? Écouteronsnous sa parole ? Cet été, vivons le miracle de la rencontre avec
ceux que nous croiserons.
Thierry Lamboley jésuite

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Lc 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. »
© AELF
Lundi 11 : Montée à Jérusalem
Jésus a décidé de monter à Jérusalem pour accomplir jusqu’au
bout sa mission (Lc 9, 51). Cette montée n’est pas de tout repos car il
s’affronte de plus en plus avec les pharisiens. Voici donc qu’il fait
une pause, sans les disciples, auprès de deux femmes, deux sœurs :
Marthe et Marie. Je regarde Jésus entrer dans le village et comment
il est reçu. C’est l’occasion de rendre grâce pour les lieux et les
relations où je peux me poser moi aussi. Ou c’est occasion de
prendre les moyens de le faire, en particulier en ce temps d’été.
Mardi 12 : Début d’amitié
Marthe et Marie nous sont bien connues. On les retrouvera à un
moment important de leur vie familiale : la mort de leur frère Lazare
et sa résurrection par Jésus (Jn 11). Saint Jean nous rapporte la
profonde affection de Jésus pour cette fratrie : « il les aime » et se
montre très ému par la mort de Lazare. Notre texte semble se situer
au tout début de cette relation, Lazare n’étant même pas nommé.
Mais la scène révèle déjà une grande simplicité dans les échanges.
Je demande la grâce de cette simplicité dans les rencontres de ce
jour et dans ma relation au Seigneur.
Mercredi 13 : De vraies sœurs
Avoir des frères et des sœurs peut être une vraie bénédiction. Mais
quel défi que la fraternité. Un danger guette toujours : la
comparaison, pouvant aller jusqu’à l’accusation. De fait, Marthe ne

s’adresse pas directement à sa sœur pour lui dire qu’elle a besoin
d‘aide. Non, elle prend leur invité à témoin et lui rappelle qu’elle ne
fait pas les choses comme il faut. Les deux soeurs veulent accueillir
Jésus au mieux mais chacune le fait à sa manière et une certaine
compétition se fait jour. Je confie au Seigneur mes frères et mes
sœurs ou les « pairs » qui jouent ce rôle dans ma vie et je nomme ce
qui est difficile dans ces liens.

Jeudi 14 : deux attitudes
Cette page d’évangile a été souvent commentée car à travers
Marthe et Marie, on découvre deux postures : servir et écouter. La
tentation habituelle est de les opposer et d’entendre dans les
paroles de Jésus une « condamnation » de l’attitude de Marthe.
C’est plus subtil que cela. Il s’agit de ne pas être accaparé par les
multiples occupations du service ni d’être agité. Je peux essayer
aujourd’hui de vivre de la même énergie que Marthe en choisissant
de ne pas m’inquiéter inutilement ni de porter les choses comme si
tout dépendait de moi.
Vendredi 15 : être disciple
Jésus souligne néanmoins la pertinence de la posture de Marie,
assise à ses pieds pour écouter sa parole. Je peux entendre là une
invitation à me laisser enseigner par le Christ et à méditer sa parole.
On le sait, le danger est grand d’être uniquement dans le « faire » et
le service pour les autres et pour Dieu, sans être connecté à sa
parole et aux sacrements. Je présente au Seigneur mon désir de
l’écouter et de m’arrêter régulièrement pour lui faire de la place
dans ma vie.
Samedi 16 : se dire les choses
Jésus montre beaucoup de délicatesse dans sa correction
fraternelle, c’est-à-dire dans cette parole où il interpelle Marthe. Suisje moi aussi capable de dire délicatement aux autres ce qui peut
être blessant dans leurs actes et leurs paroles ? Suis-je capable de
recevoir des « reproches » fraternels ? Je demande au Seigneur de
m’aider
à
avoir
un
cœur
suffisamment
aimant
et
« libre intérieurement » pour parler avec justesse et accueillir la
parole de l’autre.

