
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42) 

 

16e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 

  En ce temps-là, 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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Savons-nous recevoir 

 
Il nous arrive à tous et à toutes de recevoir durant l’été. Il me semble que c’est une saison idéale pour 

recevoir. Il y a la température qui nous permet de recevoir dehors, etc.  Mais je crois que lorsqu’on 

veut recevoir, il y a une panoplie de choses à faire si l'on veut bien recevoir. L’évangile de ce jour 

nous donne un message. Les reproches de Jésus à Marthe « tu en fais trop » sont plutôt une mise en 

garde. Jésus ici nous dit en somme : « Attention de seulement faire des choses et de ne pas être avec 

les personnes ». 

 

Ça vous est sûrement arrivé de vous dire après que les visiteurs étaient partis (ou que vos enfants 

avaient quitté). Mon Dieu, on a fait beaucoup de choses, mais on n‘a pas pris le temps de se parler et 

surtout d’écouter celui ou celle qui était avec nous. Il y a comme un vide en dedans de nous, une 

occasion manquée. 

 

Quand on reçoit, l’accent est souvent mis sur le faire au lieu d’être mis sur l’être-avec. Et pourtant 

l’essentiel c’est l’être-avec. Voilà donc le message dans l’évangile : Jésus nous rappelle que les 

relations avec les autres, ce n’est pas seulement de faire des choses pour eux ou pour elles, mais c’est 

de prendre le temps de les aimer. Comment? En les écoutant, en leur donnant du temps, en s’intéressant 

à leur personne, à ce qu’ils sont et non uniquement à ce qu’ils font. 

 

Je vous souhaite, au cours de l’été, de prendre quelques moments de pause où vous vous mettrez à 

l’écoute de votre cœur et de la Parole de Dieu devant un coucher de soleil, un paysage tout en couleur, 

une mer en mouvement, une rencontre inattendue, etc. Pensez alors que Jésus fait une pause chez vous, 

une visite, comme il l’a fait chez Marthe et Marie et prenez le temps de l’accueillir, d’être avec. 

 

Gérard Leblanc, d.p. 

 


