
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Lc 10, 38 – 42 
! Lis ce commentaire : Une seule chose est nécessaire, dit le Seigneur : 
écouter sa Parole. Ecouter la Parole de Dieu contient donc tout. A première 
vue, l’attitude de Marie est peu compréhensible : elle ne sert pas Jésus, elle 
ne lui offre pas à manger, elle ne le désaltère sur sa route. Est-ce de 
l’égoïsme ? Mais quand Jésus dit « J’ai soif » sur la Croix, n’a-t-Il pas surtout 
soif que le don de sa vie soit reçu ? Voyons avec quelle générosité Il comble 
le larron qui ose lui demander la vie ! 

 Marie accueille donc véritablement le Seigneur parce qu’elle 
accueille le don qu’Il veut lui faire. Elle accueille sa parole et sa présence 
comme ce qui est le plus précieux et elle lui offre en échange ce qu’elle-
même a de plus précieux : son oreille attentive, sa présence et sa personne 
tout entière. Elle écoute la Parole du Seigneur, c’est-à-dire qu’elle s’en laisse 
nourrir, imprégner, elle se laisse convertir et transformer pour entrer dans la 
relation que le Seigneur lui fait découvrir. Elle ne compte plus sur ses propres 
forces pour faire de bonnes œuvres, pour donner du sens à sa vie et pour 
donner sa vie : l’exemple de Marthe nous montre que nos propres forces sont 
limitées pour servir totalement le Seigneur, pour se donner entièrement. Le 
don de soi-même est d’abord un don que l’on reçoit de Dieu. Marie 
accepte donc de recevoir sa nourriture de vie de Jésus qui lui-même reçoit 
tout du Père. Jésus lui apprend ainsi l’attitude d’enfant de Dieu qui dans une 
infinie confiance reçoit tout du Père et s’en remet totalement à Lui.  

Marie ne refuse donc pas de servir le Seigneur : au contraire, elle se 
rend entièrement disponible, c’est-à-dire qu’elle se donne complètement 
pour tout recevoir du Seigneur. Ainsi, la Parole de Dieu rend Marie 
véritablement libre pour servir Dieu de tout son être.  
 Ecouter la Parole de Dieu est bien l’unique chose nécessaire pour 
épanouir pleinement la vie reçue de Dieu. Elle est cette nourriture reçue du 
Père qui nous donne la vie. Elle nous transforme et nous rend libres pour 
répondre à l’appel de Dieu. Elle nous rend à notre tour capables de donner 
notre vie pour donner la vie. Toute l’histoire de l’alliance de Dieu avec le 
peuple élu est cette relation que Dieu propose à l’homme par l’écoute de Sa 
Parole. Au peuple élu, à Marie-Madeleine et à chacun de nous, le Seigneur 
dit inlassablement : « Ecoute Israël » et « Choisis la vie ». Chacun peut 
choisir la meilleure part pour vivre de la vie même de Dieu. (Valérie 
Schelstraete) 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:  
………………………………………………………………………… 
 

                     Rencontres de Jésus 
                      au fil de l’Evangile selon saint Luc 

                      Semaine 8b 

                                    MARTHE ET MARIE    

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Créateur nous visiter.  
Viens éclairer l’âme de tes fils;  

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;  
Toi qui créas toute chose avec amour 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 
 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE MERCREDI : Lis le texte de Lc 10, 38 – 42 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 38 – 42 

 
Chemin faisant, 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. » 

 

 PAROLE DU SEIGNEUR 

 
 
 
 

 
 

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 

 

MEDITE JEUDI : Relis le texte de Lc 10, 38 – 42 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Saint Ambroise : Marie est religieusement attentive à la parole de Dieu. Si 
cette attention s'accorde avec la foi, elle est préférable même aux œuvres, 
selon ce qui est écrit : « C'est Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui 
sera pas enlevée ». Efforçons-nous donc, nous aussi, de posséder ce que 
personne ne peut nous enlever ; prêtons une oreille non pas distraite, mais 
attentive. Soyons comme Marie, animée du désir de la sagesse : c'est là une 
œuvre plus grande, plus parfaite que les autres. Ne critique donc pas, ne juge 
pas oisifs ceux que tu vois désirer cette sagesse. 
 
Benoît XVI : Dans l’Église, contemplation et action, symbolisées d’une 
certaine manière par les figures évangéliques des sœurs Marie et Marthe, 
doivent coexister et s’intégrer (cf. Lc 10, 38-42). La priorité va toujours au 
rapport avec Dieu et le vrai partage évangélique doit s’enraciner dans la foi. 
Il est important, en revanche, de rappeler que la plus grande œuvre de charité 
est justement l’évangélisation, c’est-à-dire le « service de la Parole ». Il n’y a 
pas d’action plus bénéfique, et donc charitable, envers le prochain que 
rompre le pain de la Parole de Dieu, le faire participer de la Bonne Nouvelle 
de l’Évangile, l’introduire dans la relation avec Dieu. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
Qu’apprenons-nous sur Jésus dans ce récit? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Que retenons-nous de cette rencontre? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 


