
MEDITATION DU 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DANS L’ANNEE C 

Il y a gros à parier que si nous devions prendre parti entre Marthe la 
généreuse, l’hospitalière, l’accueillante, contre Marie qui semble quelque peu 
paresseuse, c’est Marthe que nous choisirions.  Il n’est pas facile d’être 
d’accord avec Jésus qui rabroue Marthe à l’avantage de Marie qui, dit-il, « a 
choisi la meilleure part ». 

De là il n’y a qu’un pas pour tirer la conclusion : « Jésus préfère les 
contemplatifs aux actifs », les « Marie aux Marthe ». Mais c’est, je pense, 
vraiment passer à côté du message de Jésus.  

Il me semble vous avoir déjà dit qu’à l’origine, les évangiles avaient été 
écrits en continu, c'est-à-dire qu’ils ne comportaient ni chapitre, ni paragraphe, 
ni titre, ni verset… Tout cela a été ajouté tardivement pour permettre aux 
chrétiens de retrouver plus facilement tel ou tel passage. 

Aujourd’hui, et c’est bien dommage pour notre compréhension, chaque 
dimanche nous lisons l’un ou l’autre petit passage sans faire le lien avec ce qui 
précède ou ce qui suit. Or, si nous prenons la Bible, nous voyons que l’évangile 
d’aujourd’hui suit immédiatement celui de dimanche dernier qui nous racontait 
l’histoire du bon samaritain. Autrement dit, l’histoire du bon samaritain et de 
Marthe et Marie ne font qu’une seule et même histoire. Et cela change tout ! Si 
dans la 1ère partie du « bon samaritain » Jésus louangeait l’engagement, 
l’action, l’entraide, la solidarité, en un mot « l’amour du prochain », il continue 
son récit en développant l’importance de la contemplation, de la prière et 
l’écoute de la Parole de Dieu.  

Si nous, nous avons tendance à séparer, à concurrencer, à opposer les 
2 attitudes, Jésus, lui, ne les oppose pas. 

Si nous cloisonnons volontiers les contemplatifs d’un côté et les actifs de 
l’autre, chacun revendiquant d’ailleurs la priorité de son choix, Jésus signifie ici 
que l’un est indissociable de l’autre au même titre que le 1er  commandement 
ne fait qu’un avec le second : « aimer Dieu et aimer son prochain ».  

Il est vrai que chacun selon son histoire, selon son tempérament, nous 
nous sentons plus à l’aise soit dans une vie plus contemplative soit dans une 
vie plus active, mais l’un comme l’autre doit veiller dans sa vie à préserver des 
moments d’activité, d’engagement, tout autant que des moments de prière et de 
contemplation. 

En faisant l’éloge du bon samaritain, Jésus invite ceux qui ne sont 
enclins qu’à la prière à ne pas ignorer l’importance du service et de l’entraide. 
Et dans l’éloge de Marie, Jésus invite ceux qui sont plongés dans l’activisme à 
prévoir dans leur emploi du temps des moments de respiration; qu’au milieu de 
leur agenda chargé, ils aient un temps pour s’asseoir aux pieds de Jésus. 

Pour les uns comme pour les autres, prévoir ces temps de 
complémentarité, permettra de vérifier que leur vie n’est pas simplement livrée 
à la spontanéité de leur tempérament ou de leur caractère, mais qu’elle est 
vraiment vécue comme une réponse à l’appel de Dieu.  

 

 


