
Dimanche 21 Juillet 2019, St Luc 10/38-42 «là Bonne Part»  

Marthe, Marie, Lazare, le frère et ses deux sœurs. Jésus aimait se rendre chez eux. Ce jour-là,  

Marthe est absorbée par les multiples soins du service, pendant que Marie, assise, aux pieds  

du Seigneur, écoute Sa Parole. Marthe dit que Marie ferait mieux de l'aider  

à quoi Jésus répond  

                                      « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes ... tu t'agites ... »  

                                                « une seule chose est nécessaire » 

« Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. »  
C'est difficile ces Paroles et cette situation. Je sens que tout le monde prend la défense de  

Marthe qui se donne du mal pour préparer le dîner, tandis que Marie ne fait rien ...  

Au risque de ne pas plaire à toutes les maîtresses de maison, qui sont ici, je vous invite, quand  

même, à nous tourner vers Marie, la sœur de Marthe  

« Une seule chose est nécessaire»  

Oui, il Y a des situations où nous sentons que nous sommes devant une seule chose nécessaire  

Cette semaine, j'ai reçu ce témoignage. Elle, 50 ans, est au chevet de sa belle-sœur, 75 ans,  

atteinte d'une maladie incurable, ce quelles savent toutes les deux. Elles ont entre elles une  

confiance absolue qui leur permet de tout se dire. Le moment est venu: « Est-ce que je vais  

partir?» un léger silence, puis, « Tu n'a pas mal, tu as mangé, tu es là, je suis auprès de toi  

... ma réponse ... aujourd'hui, l'essentiel c'est cela ... aujourd'hui, c'est bien.  

Aujourd'hui, c'est cela qu'il fallait dire. Demain, ou un autre jour, une seule autre chose sera  

nécessaire. Cela me sera donné. Tous les moments ne sont pas extrêmes comme celui-ci.  

Dans le courant des jours, saurais-je discerner l'essentiel de ce qui peut attendre, I'important  

du secondaire? Dans la foi, je dis, Dieu nous le fait saisir. Il ne faut pas éluder.  

« Marie, assise, aux pieds du Seigneur, écoutait Sa Parole ».  

Mais, quand donc est-ce que « je prends le temps» de m'asseoir simplement ... de m'arrêter  

réellement ... De me recentrer ... de découvrir que Dieu n'est pas loin de mon existence ...  

c'est à Lui que je dois la bonne inspiration qui m'a incité à agir pour quelqu'un ... A répondre  

à tel renseignement ... à écouter la personne qui me dérange à un moment oùj'ai d'autre  

chose à faire ... qu'est devenu mon temps de prière quotidien? ... Qu'est-ce que j'attends  

pour prendre le temps de lire, de relire l’Évangile du Dimanche, et de l'écouter pour moi?  

« Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée»  

Marie a choisi Il y a des moments où des choix sont à faire: d'abord l'argent, la sécurité,  

d'abord moi ... Ai-je choisi de croire en Jésus Christ «la bonne part» de ma vie?  

Dieu, ne se prend pas. Dieu se révèle. JI se laisse trouver à ceux et celles qui Le cherchent ...  

Dieu n'est pas tout en haut, dans la tête, dans les hautes idées. Dieu n'est pas en bas dans le  

ressenti. Dieu est simple. Il est simplement « don ». Dieu se rencontre dans le don de soi-  

même. Là est la bonne part.  

Quand je trouve que tout est difficile, j'oublie de penser que, moi, je suis compliqué.  

Quand je trouve que je n'ai le temps de rien, j'oublie que, moi, je suis très encombré.  

Quand je trouve que tout va à vau-l'eau, j'oublie de croire que Dieu nous regarde avec une  

suprême bonté, qui que nous soyons. Seul, Dieu, peut donner le vrai sens de notre vie,  

Cela ne nous sera pas enlevé  
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