SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
17 juillet 2022
Évangile — Luc 10 : 38-42
Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut
dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa
parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur,
cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui
répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire.
Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. »

Réflexion:
L’accueil de Martha a été rendu nerveux à cause du fait qu’elle devenait chargée de la cuisine et du service.
Marthe se fixe pour être une servante là où Jésus cherche des disciples. L’hospitalité de Mary a été
gracieuse parce qu’elle a focalisé son attention sur Jésus: «elle s’est assise à côté du Seigneur, à ses pieds,
elle l’écoute.» La surprise est que Jésus affirme que la «meilleure partie» est de s’asseoir et d’écouter - les
deux métaphores du discipulat. La "meilleure partie" est d'être un disciple! Avant de pouvoir poursuivre la
mission de Jésus en tant que disciples, nous devons le devenir en nous asseyant aux pieds de Jésus qui
l’écoute. Concrètement, cela signifie être attentif aux Ecritures pendant la messe. Cela signifie également de
prendre le temps d'être avec Jésus dans la prière - non seulement de dire des prières, mais de rester calme et
d'écouter la façon dont Jésus parle à notre cœur. (Liturgie vivante, p.176)

Méditation Vincentienne:
«Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de rejet de Martha, aucune suggestion qu'elle n'aurait pas dû être
engagée dans la préparation du repas? Jésus souligne simplement une vérité que St.Luc a dite plus tôt, à
savoir qu'ils sont bénis car ils entendent la parole de Dieu et la gardent. Il met l'accent sur l'attention portée
à la parole de Dieu, si nous voulons offrir aux autres ce service qui est l'accomplissement du deuxième
grand commandement de la loi. Entendre la parole de Dieu dans la prière par la réflexion est une condition
préalable à un service sincère et désintéressé du corps de Christ.» (McCullen, Des Choses Profondes, p.
298)

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence)
Dans notre conférence, comment pouvons-nous devenir des disciples plus semblables à
Marie?
Prière de clôture:
Seigneur, montre-nous le chemin à suivre pour être des disciples qui
«s'assoient et écoutent»
-Esprit de Dieu, montre-nous le chemin.
Quand on souffre avec ceux qui souffrent,
-Esprit de Dieu, montre-nous le chemin.
Quand on entend les cris des affamés,
-Esprit de Dieu, montre-nous le chemin.
Quand on rencontre le cœur brisé.
-Esprit de Dieu, montre-nous le chemin. Amen
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