
 

  

  

  

  

  

 

Marthe, Marthe, tu t’inquiètes 
et t’agites 
pour bien 

des choses. 
Une seule 

est nécessaire. 
Luc 10,41 – PdV 15/06 

 

Marthe est une femme active et pleine d’initiatives. Marie, sa 
sœur, écoute Jésus, assise à ses pieds. 
Ce qu’il Jésus reproche en réalité, c’est l’anxiété de Marthe, la 
préoccupation, avec laquelle elle travaille. Elle est agitée, et a 
perdu son calme. Elle n’est plus libre, elle devient esclave de 
son occupation. 
Quelle est l’unique chose nécessaire ? Écouter et vivre les 
paroles de Jésus. Rien ne peut passer avant ses paroles 
Comme Marthe, nous aussi nous sommes appelés à faire "bien 
des choses" au profit des autres.De nous, il attend donc 
dévouement, conscience dans le travail que nous devons 
accomplir, créativité, audace, esprit d’initiative, mais sans 
souci, ni agitation. Au contraire avec cette paix que nous donne 
la certitude que nous accomplissons la volonté de Dieu. 
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