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Aujourd’hui je vais lancer un thème qui nous occupera plusieurs semaines : les rendez-vous de Jésus. Nous y
découvrirons plusieurs clés pour notre quotidien. Ce matin je vous propose de suivre les rendez-vous de
Jésus avec Marthe, qui a été une personne très attachante à une époque où la femme n’avait pas souvent
droit au chapitre. Nous la découvrons lorsqu’elle invite Jésus et Ses disciples à manger chez elle.
« 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. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu’il
disait. 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. » Jésus lui répondit : « Marthe,
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la
bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » (Luc 10.38-42)
Marthe, Marie et Lazare forment une famille atypique puisqu’il est question de frères et sœurs, sans mention
d’époux. Du fait que Marthe est désignée comme maîtresse de maison, on a conclu avec assez de vraisemblance
qu'elle était veuve, ou tout au moins la sœur aînée d’une famille, d’ailleurs certainement à l’aise financièrement
puisqu’elle est en mesure d’accueillir Jésus et de nombreux disciples.

LA PREMIÈRE ÉTAPE DU RENDEZ-VOUS :
UNE DÉMARCHE QUI VIENT DE MARTHE
C’est Marthe qui invite Jésus et Ses disciples chez elle. Elle a certainement entendu parler de Lui et a eu envie
de mieux Le connaître. Marthe suscite la rencontre, c’est la première étape. Entendre les enseignements de
Jésus c’est bien, mais pour Le connaître il faut L’inviter chez soi, Lui donner accès à notre intimité.
Jésus honore la demande, car Il n’est pas solitaire, mais relationnel. Il cherche l’amitié. Celle qu’Il développera
avec les trois membres de cette famille sera forte, car ils passeront du temps ensemble. Aujourd’hui encore,
Jésus veut « souper avec nous », pas physiquement, mais dans des face-à-face réguliers.

LA SECONDE ÉTAPE : JÉSUS INVITE MARTHE À CHOISIR SES PRIORITÉS
D’après le contexte, ceux qui accompagnent Jésus chez Marthe sont bien plus nombreux que treize. Il n’était
donc pas simple d’organiser la maison pour accueillir tant de monde ! Marthe apparaît comme une femme active, organisée, efficace et généreuse. Elle veut honorer Jésus en Lui procurant le meilleur accueil possible avec
un bon repas et un endroit pour se reposer. Plusieurs d’entre nous se reconnaissent dans cette femme incroyable.
Mais quand elle voit sa sœur qui « ne fait rien », des sentiments de comparaison, d’injustice et de colère naissent
en elle. Marthe oublie qu’elle est à l’origine de l’invitation ; elle perd le sens de son dévouement et sa motivation
première ; elle devient amère. Nous-mêmes n’avons-nous pas parfois l’impression d’être seuls à donner ? Dans
pareil cas, l’intimité avec Jésus et Sa présence passent au second plan. Nous tombons dans le « Il faut que… »,
nous ressentons de l’amertume, peut-être de la jalousie, et nous faisons des reproches à Dieu.
La réponse de Jésus est une vérité puissante sur le sens des priorités et ne pallie pas au besoin d’aide exprimé
par Marthe. Comme elle, nous attendons souvent que Dieu intervienne selon nos propres représentations. Il
nous invite à nous arrêter et à revenir à notre intention de départ : inviter Jésus chez soi pour passer du temps
avec Lui. Ne ratons pas le coche dans l’activisme ! La réponse à l’inquiétude se trouve aux pieds de Jésus,
pas dans le coup de main d’une Marie. Nous sommes invités à poser une hiérarchie des priorités : écouter
la parole et passer du temps avec Jésus avant de nous affairer. La vie devient vite absurde sans relation
personnelle suivie avec notre Seigneur, et nous risquons de passer à côté de l’essentiel si nous ne
prenons pas le temps chaque jour de nous asseoir aux pieds de Jésus. Pour rappel lisons Matthieu 6 : 33 :
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« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »

LA TROISIÈME ÉTAPE : DES APPRENTISSAGES EN CONTEXTE TRAGIQUE
« Il y avait un homme malade ; c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe […] Les
sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » A cette nouvelle, Jésus dit :
« Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu’à travers elle la gloire du
Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était
malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. » (Jean 11.1-6)
Lazare est mourant et les deux sœurs ont le bon réflexe d’appeler leur ami Jésus. Marthe avait compris que
Jésus avait la capacité de guérir et c’est pourquoi elle fait appel à Lui. Or, Jésus choisit de différer Son arrivée.
Marthe est un exemple pour ceux qui sont dans des situations désespérées : elle sollicite l’Ami. C’est l’amour
qui motive Jésus. Jésus nous indique également que la maladie peut servir à la gloire de Dieu. Quel encouragement pour ceux qui souffrent ! Or, Jésus patiente. Pour nous aussi, Jésus diffère des fois Son intervention.
Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Ma rie restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. [Cependant] même maintenant, je
sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » « Je
sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit : « C’est moi
qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt ; et toute personne qui vit et croit
en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de
Dieu, qui devait venir dans le monde. » (Jean 11.20-27)
C’est un passage chargé de symbolique. Marthe a le bon réflexe de courir vers Jésus à l’extérieur de son deuil, du
brouhaha des gens venus pleurer. Il est nécessaire de sortir de notre situation pour venir à Jésus au calme.
Elle lui adresse un reproche de ne pas avoir été là. Jésus va l’amener à une révélation puissante qui la fait
passer de la connaissance à la foi en Lui. Marthe passe de « je sais » à « je crois »… un niveau plus haut !
Un peu plus loin, alors que Jésus s’apprête à faire le miracle, Marthe résiste encore par sa raison.
« Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre
jours qu'il est là. » Jésus lui dit : « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » (Jean 11.39-40)
Jésus lui rappelle qu’Il a autorité sur la mort et que c’est par la foi qu’elle verra la gloire de Dieu. Il nous
adresse le même message aujourd’hui : si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! Retrouvons cette place de foi
en Jésus dans tous les défis que nous traversons, que ce soient la maladie, la souffrance, le désespoir. Jésus
veut se révéler d’une manière toute personnelle et susciter la foi ! Parfois son intervention est retardée.

GRÂCE À SES RENDEZ-VOUS AVEC JÉSUS, MARTHE A GRANDI
Les rendez-vous avec Jésus ont transformé Marthe : elle L’a invité chez elle et Il est devenu son ami ; Il lui a
appris à mettre les priorités à la bonne place, à ne plus se baser sur la connaissance, mais à activer sa foi en Lui
à travers la révélation de Son autorité sur la mort. Elle a assisté à la résurrection de son frère.
inviter Jésus —> honorer Jésus—> prioriser Jésus —> connaiître Jésus —> croire en Jésus —> voir la gloire
On retrouve les sœurs peu de temps avant la Pâque. Marthe hébergeant à nouveau Jésus et Ses disciples. A
sa place au service, mais avec un tout autre cœur. Elle a une foi en Jésus enracinée et une amitié renforcée.
« Là, on lui offrit un repas ; Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. » (Jean 12.2-3)

