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Marthe et Marie Luc 10, 38-42

0 Introduction.
S’il y a une hiérarchie entre les occupations dans la tradition chrétienne, la
comparaison entre Marthe-la besogneuse- et sa sœur Marie-la contemplative- impose son
influence. Quelques brèves remarques de Maître Eckhard détonnent cependant de cet
accord connu. Ainsi dans un ouvrage intéressant- ─ Francine Carrillo, J’aimerais que
Vivre tu apprennes. Quand Marthe nous ouvre un sentier spirituel. Mediaspaul.
2013,125p ─ propose une lecture différente reprenant l’interprétation d’Eckhard. La
priorité donnée traditionnellement à Marie est renversée et donne à Marthe le rôle et le
message principal et ouvre à une compréhension originale de ce récit.
A) Expérience spirituelle
L’expérience religieuse- prière- «contemplation» -ouverture à Dieu- prend difficilement
sa place dans nos vies occupées C’est pourquoi nous donnons à Marie le rôle principal et spirituel et non à la servante Marthe. Cette interprétation dominante est- elle la vraie signification de
ce récit? Et si Marthe était le personnage et le message principal de cette histoire ? Celle qui
guide Marie, l’apprentie. Cela nous éclairerait sur notre recherche spirituelle. Quel est donc le
cheminement spirituel proposé par ce récit.
B) Catéchèse
1 Récit

Marthe et Marie (Luc 10.38-42)

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 sœur 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 sœur 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.»
2 Travail sur les textes.
2.1 La première démarche en est une d'attention : Idées, images détectées
Chemin , maison
Contraste : Actif, passif , attentive à Jésus versus occupée à des tâches ou services.
Marthe passe par Jésus pour avoir l’aide de Marie. Pourquoi pas directement?
Marie a choisi la bonne part i.e. l’attention à Jésus. Valorisation de l’attitude de Marie la
contemplative.?
Jésus adresse-t-il un reproche à Marthe ?

Cette Marie n’est pas Marie Madeleine.
C’est avec ces premières perceptions et sans doute d’autres que nous interprétons ce récit.
On doit en prendre conscience car ce sont celles que l’ouvrage de Francine Carrillo met en
question.
2.2 La seconde démarche est une recherche de parallèles à ce passage.
Jn 12,2, Marthe servait Jn 12,3 Marie prit alors une livre d’un parfum
2.3 Accueil et recherches d'étrangetés et de bizarreries.
V 40 Si Marie répond à la demande de Marthe , Jésus sera laissé à on ne sait qui.
Manque d’hospitalité!!!
2. 4 Quelle est maintenant ma "réponse" à ce récit ?

Interprétation courante : La bonne part choisie par la spirituelle Marie et manquée par la
mondaine Marthe serait le royaume de Dieu..
Cette réponse ne peut plus me satisfaire après avoir rencontré l’ouvrage de France Castillo.

C) Théologie et apports scientifiques.
Interprétation toute différente de F.Castillo, .J’aimerais que Vivre tu apprennes. Quand Marthe
Mediaspaul 2013, 125 p.…

nous ouvre un sentier spirituel.

«La première Marie, inachevée, doit donc passer par Marthe pour devenir la
seconde Marie, accomplie. Elle doit encore apprendre à vivre! » Carillo p.57.
F.Carillo interprète la figure de Marthe comme expression d’une quête spirituelle
chrétienne comme le faisait au Moyen-Âge maître Eckhart. « Marthe ouvre un sentier spirituel
pour que Marie y entre peu à peu.»
Interprétation très différente de l’interprétation courante qui place Marie comme modèle ultime
et Marthe comme commençante.
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«Le détachement n'équivaut pas à fuir hors du monde dans l'impassibilité, mais à demeurer
libre et vivant au coeur des événements et de soi-même. Dans son traité du même nom, Eckhart
caractérise cette posture comme l'Unique nécessaire auquel il faut tendre» p 96.
« De Marthe, je voudrais retenir la tranquille incandescence qui lui vient de son adhérence au
Christ. Ce qu'elle accomplit n'est pas un « devoir d'hospitalité » — ce qui suppose encore l'extériorité de
la réponse. Non, Marthe se tient simplement au bon endroit d'elle-même, elle est ajustée au lieu où

l'Autre réveille son énergie, sa vitalité. Dès lors, elle est juste en tout ce qu'elle accomplit. L'image du
vitrail lui va bien, car, comme lui, elle laisse couler à travers ses gestes la Lumière vers les autres. « Sa
lumière est son entreprise et son entreprise est sa lumière ! » p.103

