


Luc 10 : 38 à 42

38 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.

39 Elle avait une soeur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et 
écoutait ce qu'il disait.

40 Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: 
«Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir ? Dis-
lui donc de venir m'aider.»

41 Jésus lui répondit: «Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour 
beaucoup de choses,

42 mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera 
pas enlevée.»





Priorité à la priorité : Jésus ! 

Marthe n’est pas en train de commettre d’erreur…

mais Marie a choisi le meilleur 



« Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre esprit 
est agité jusqu'à ce qu'il se repose en toi. »

Augustin d’Hippone



« Tous les hommes recherchent d’être heureux [...] Qu’est-ce donc 
que nous crie cette avidité et cette impuissance sinon qu’il y a eu 
autrefois dans l’homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste 
maintenant que la marque et la trace toute vide et qu’il essaye 

inutilement de remplir de tout ce qui l’environne, recherchant des 
choses absentes les secours qu’il n’obtient pas des présentes, 

mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne 
peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-à-dire 

que par Dieu même. »

Blaise Pascal



Priorité à la priorité : Jésus ! 

Servons comme Marthe sans culpabiliser mais comme Marie 
donnons la priorité à Jésus, asseyons-nous à ses pieds pour 

l’écouter ! 



Matthieu 11 : 28-30

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je 
vous donnerai du repos.

Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et 
humble de coeur, et vous trouverez le repos pour votre âme.

En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. »


