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Marthe et Marie, ou le service sans amertume (Luc 10, 38-42) 
 
Quand on a grandi dans une famille chrétienne, on considère le service dans l’église comme 
quelque chose de naturel. 
Quand j’étais petit, et que j’allais à l’église, je voyais Papa présider le culte, Papy prêcher, et 
Tonton jouer de l’orgue. Et quand était venue l’heure de l’école du dimanche, c’étaient 
Mamie, ou Maman, ou Tata qui m’enseignaient. 
Parfois dans la semaine nous allions aider ma mère à faire le ménage des locaux, parfois 
nous allions chercher des enfants pour l’école du mercredi, et parfois quand nous rentrions 
dans le presbytère où vivaient mes grands-parents nous trouvions des sans-abris. 
Autant vous dire que pour moi, le fait d’exercer un service dans une église est, depuis 
toujours, quelque chose qui va de soi. 
 
Vous êtes en train de vous dire : « Il nous fait sa prédication de rentrée, sur le thème 
« Engagez-vous et rengagez-vous », et à la fin du culte il nous poussera vers les 
responsables de services pour que nous mettions notre nom dans une case ! ». 
Alors : oui, effectivement, n’hésitez pas à vous inscrire auprès des responsables de services, 
qui vous ont lancé des appels vibrants dimanche dernier. 
 
Mais non, ce n’est pas un appel que je veux lancer ce matin, c’est une mise en garde ! 
Car, si effectivement j’ai vu beaucoup de mes proches s’engager dans un service dans 
l’église, j’ai également entendu un grand nombre de fois les personnes que je viens de citer 
rouspéter contre le service en question : contre la difficulté de la tâche, contre la mauvaise 
grâce des gens, contre le fait que c’étaient toujours les mêmes qui s’y collaient… 
Bref, j’ai vu toutes ces personnes, un jour ou l’autre, gagnées par l’amertume. 
J’ai même entendu une personne qui m’est très chère dire que, bien qu’elle s’appelât Marie, 
elle se sentait plutôt comme Marthe, parce qu’il fallait bien que quelqu’un s’occupe des 
choses pratique pendant que les gens comme Marie baillaient aux corneilles. 
 
C’est souvent difficile de servir, et c’est souvent ingrat. Parce qu’il y a une quantité de 
services dans l’église qui ne trouvent pas leur récompense en eux-mêmes. Mais aussi 
parce-que, même si certains services sont agréables, ou valorisants, leur fréquence, ou leur 
accumulation, peuvent conduire à l’indigestion. 
Et nous avons parfois l’impression que les aspects pratiques de notre vie d’église grignotent 
le temps consacré à la prière, à la contemplation, à l’écoute, à la communion fraternelle, 
toutes choses que nous jugeons primordiales dans notre vie spirituelle – à juste titre. Lors du 
dernier conseil, j’ai fait part aux autres conseillers de la difficulté que j’avais à trouver des 
motivations spirituelles dans cette rentrée d’église, tant mon esprit était perturbé par les 
soucis de bâtiment, de sinistres et d’assurances. 
J’ai parfois l’impression que la plus grande partie de mon énergie va à des choses que je 
considère comme secondaires. 
 
Mais le sont-elles vraiment ? Si je les trouve parfois pesantes, est-ce que ce n’est pas 
justement parce que je les pense moins importantes, moins spirituelles ?  
Oui, quand on a grandi entouré de chrétiens, on considère le service comme naturel, mais 
on peut aussi avoir tendance à envisager les activités de l’église comme celles de n’importe 
quel club ou association.  Et cela m’a parfois conduit à la fatigue et à l’amertume. 
 
C’est également le cas d’un des personnages du récit que nous allons lire ce matin. Ce récit 
se trouve dans l’Evangile de Luc, à la fin d’une série de textes sur le thème du service. 
Quelques versets auparavant, Jésus exprime l’engagement total qu’il souhaite de la part de 
ses disciples : c’est le fameux passage où il demande à un homme de proclamer le règne de 
Dieu plutôt que d’aller enterrer son Père. 
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Ensuite il choisit 72 disciples, et il les envoie. Enfin, il  explique l’idéal de service qu’il attend 
de ses disciples : c’est la parabole du bon Samaritain. Puis vient notre passage. Je vous 
invite à le lire. 
 
Lecture : Luc 10, 38-42 
 
38 Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée 
Marthe l'accueillit dans sa maison.  
39 Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus, et elle 
écoutait ce qu'il disait.  
40 Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le 
service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit: 
- Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui 
donc de m'aider.  
41 Mais le Seigneur lui répondit : 
 - Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses;  
42 il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, 
et personne ne la lui enlèvera. 
 
 
1. Ce que le texte ne dit pas 
 
Voilà un texte très populaire, parce que c’est un petit bijou de narration, concis et vivant, et 
que ses personnages sont si opposés dans leur attitude qu’il parait facile d’en tirer un 
enseignement. C’est donc typiquement le genre de texte qu’il faut lire avec le plus de 
prudence et d’attention, sous peine d’en tordre le sens ! 
 
En l’occurrence, que semble nous dire ce texte ? Qu’au lieu de gaspiller son énergie à des 
activités humaines, Marthe ferait mieux de s’attacher aux choses spirituelles comme sa sœur 
Marie. Et qu’au lieu de s’inquiéter pour rien, elle ferait mieux de prendre exemple sur la foi de 
sa sœur.  
Si nous comprenons nortre texte de cette façon, nous avons tout faux ! Il serait incohérent 
que ce long passage sur le service se termine par une exhortation à contempler Jésus au 
lieu de nous agiter.  
 
 

1.1. Foi contre inquiétude ? 
 
C’est vrai qu’à première lecture, Jésus semble opposer la foi de Marie et l’inquiétude de 
Marthe. Et c’est ce qu’il fait, d’une certaine façon. 
Mais peut-on pour autant dire que Marthe ait moins de foi que sa sœur ? Non, je ne crois 
pas. Nous avons la chance de pouvoir lire, dans le Nouveau Testament, un texte qui nous 
parle de l’attitude de Marthe et de Marie dans d’autres circonstances. Est-ce que cela vous 
dit quelque-chose ? Le récit de la mort et de la résurrection de Lazare, le frère de Marthe et 
de Marie, bien sûr. 
 
Je vous propose de lire ce passage dans l’Evangile de Jean, au chapitre 11 : 
 

20 Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, 
elle, resta à la maison.  
21 Marthe dit à Jésus: 
 - Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.  
22 Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te 
l'accordera.  
23 - Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus.  
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24 - Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la 
résurrection des morts.  
25 - Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en 
moi vivra, même s'il meurt.  
26 Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?  
 27 - Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui 
qui devait venir dans le monde. 
 
Quelle belle déclaration de foi ! C’est une des plus belles des évangiles. Marthe a compris 
avant la plupart des autres disciples qui était vraiment Jésus : le Messie, le fils de Dieu, celui 
qui devait venir. Alors non, on ne peut pas dire que Marthe ait moins de foi que sa sœur. 
 
Ce beau récit nous apprend autre chose sur les deux sœurs, ou plutôt il confirme ce que Luc 
10 nous laisse deviner de leur caractère : 20 Quand Marthe apprit que Jésus approchait 
du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison.  
Ici comme dans Luc, Marthe est dans l’action. Elle a l’initiative. Elle n’attend pas que le salut 
vienne dans sa maison : elle va le chercher. Marie est plus dans l’attente, puis dans 
l’obéissance, et dans la supplication. Elle attend que Jésus la demande avant d’aller à sa 
rencontre : 
28 Là-dessus, [Marthe] partit appeler sa sœur Marie, et, l'ayant prise à part, elle lui dit: 
- Le Maître est là, et il te demande.  
29 A cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus.  
30 Il n'était pas encore entré dans le village : il était resté à l'endroit où Marthe l'avait 
rencontré.  
31 Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever 
brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer.  
32 Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et 
lui dit : 
- Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 
 
Si toutefois on peut vraiment tirer des conclusions de ces deux courts passages, on peut dire 
que Marthe n’a pas une foi moins grande que celle de sa sœur, mais qu’elles ont des 
manières différentes de manifester leur foi. 
Il faut donc chercher ailleurs le sens du reproche de Jésus à Marthe :  
 - Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses ; il n'y en a 
qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et personne 
ne la lui enlèvera. 
 
 

1.2. Activités spirituelles contre activités matérielles ? 
 
Deuxième idée reçue, le récit semble opposer deux personnalités : l’une, celle de Marie, qui 
s’adonne à l’écoute, au recueillement. L’autre, celle de Marthe, qui semble plutôt s’accomplir 
dans le service pratique. Une qui évolue dans des sphères spirituelles, l’autre qui se débat 
dans des activités terre-à-terre. 
 
(…) une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison.  
39 Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus, et elle 
écoutait ce qu'il disait.  
40 Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le 
service. 
 
C’est pour cela que cette parole de Jésus : Marie a choisi la meilleure part, et personne 
ne la lui enlèvera est parfois comprise comme : « les activités matérielles sont secondaires 
par rapport aux activités spirituelles ». 
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Et on peut effectivement se poser la question : le texte nous dit-il qu’il y a, dans la vie du 
chrétien, et en particulier dans son service, des activités qui sont spirituelles et d’autres qui 
ne le sont pas ? 
Cette semaine, j’ai rempli deux services : j’ai fait le ménage de l’église, et j’ai préparé cette 
méditation. Lequel de ces deux services vous paraît le plus spirituel ? Allez, soyons 
honnêtes : nous sommes tentés de répondre que c’est la prédication ! Notre société est 
marquée par l’idée que ce qui est spirituel est tout ce qui est désincarné – la prière, la 
méditation, la lecture des textes sacrés. Instinctivement, nous trouvons les activités 
ménagères moins spirituelles que la méditation de la Parole. 
 
Pourtant cette fracture entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel est absente de la Bible. 
La distinction que la Bible fait est entre ce qui vient de Jésus et ce qui vient du monde : ce 
n’est pas la même chose ! 
Et la Parole nous confirme en de très nombreux endroits que la foi s’exprime, non seulement 
au travers de nos prières et de nos méditations, mais aussi au travers de ce que nous 
faisons : la Bible déborde de textes qui nous invitent au service comme à une conséquence 
naturelle de notre foi en Christ, et comme à une nécessité de notre participation à son corps. 
 
D’ailleurs, dans la parabole qui précède notre passage, celle du bon Samaritain, Jésus met 
en garde ceux qui se disent spirituels mais qui ne mettent pas en pratique leur foi au travers 
du service.  
Rien donc dans la Bible ne nous permet de dire que le service concret, dans l’église, est 
moins spirituel que la prière ou la contemplation : j’espère que nous sommes tous 
convaincus de cela. 
 
 
2. Choisir la meilleure part 
 

2.1. Proximité et écoute 
 
Résumons-nous : Marthe n’a pas moins de foi que Marie, et ses activités ne sont pas moins 
spirituelles. Pourtant, Jésus lui fait bien un reproche ! 
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses 
C’est en cherchant le sens de ce reproche que nous pouvons avancer dans la 
compréhension du texte. 
 
En quoi réside la vraie différence entre Marie et Marthe dans ce passage ? Elle réside dans 
leur état d’esprit. 
Que fait Marie ? Elle reste auprès de Jésus et elle l’écoute : (Marie) vint s'asseoir aux 
pieds de Jésus, et elle écoutait ce qu'il disait. C’est cette seule chose qui soit vraiment 
nécessaire dont parle Jésus : être près de lui et l’écouter. 
 
Voilà l’enseignement principal de ce récit : nous devons toujours être « connectés » à Jésus. 
Et, puisque notre texte s’insère dans un passage qui nous parle du service, nous pouvons en 
conclure que nous devons l’être notamment dans notre service. Nous devons lui offrir 
continuellement notre corps, comme Marie qui est à ses pieds, et notre intelligence, comme 
Marie qui l’écoute. Cette proximité et cette écoute de Jésus sont la clé de la qualité de notre 
service. 
 
Marthe, elle s’agite pour beaucoup de choses, mais pas pour Jésus. Bien sûr, si Marthe 
s’affaire, c’est bien pour faire plaisir au Seigneur et à ses amis. Mais Jésus veut lui montrer 
qu’agir pour lui sans rechercher sa proximité et sa volonté, ce n’est rien de plus que de 
l’agitation. 
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Marthe a foi en Jésus, c’est une chose sure. Cependant, si sa foi est bien visible dans le récit 
tragique de la mort de son frère, elle n’apparaît plus dans les circonstances plus 
quotidiennes de la gestion de sa maison. Elle semble tenir Jésus à l’écart de ce domaine de 
sa vie. 
Et de ce point de vue je me reconnais bien dans Marthe. Je peux dire que je regarde à Jésus 
pour les grandes décisions de ma vie, de mon église, pour les grands problèmes ou les 
grandes douleurs, mais que je ne regarde pas toujours à lui pour ce que ma vie a de plus 
quotidien, y compris ma vie d’église. 
 
Marie a choisi la meilleure part, et personne ne la lui enlèvera 
 
 

2.2. Découragement et amertume 
 
Quel risque courons-nous si nous accomplissons notre service sans regarder à Jésus ? 
Nous courrons le risque du découragement et de l’amertume. 
 
La première erreur de Marthe est de regarder à sa propre difficulté au lieu de regarder à 
Jésus : elle est seule à servir ! 
 
J’ai déjà entendu dire par cette personne qui m’est chère, et qui s’identifie souvent au 
personnage de Marthe, que ce n’est pas très juste de la part de Jésus de dire à Marthe 
qu’elle s’inquiète pour rien. Ce n’est pas rien, la tâche qu’elle a à accomplir !  
Sauf que, si nous lisons bien le texte, ce n’est pas ce que lui dit Jésus !  Il ne lui dit pas : « tu 
t’inquiètes et tu t’agites pour rien », mais : tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de 
choses. Jésus ne reproche pas à Marthe de s’inquiéter pour rien : il lui reproche de 
s’inquiéter tout court ! 
 
Il ne dit pas que le travail de Marthe n’est pas fatiguant, ou pas important !  Il y a clairement 
du boulot à la maison pour Marthe. Elle reçoit Jésus, et probablement aussi ses disciples - 
peut-être pas les 72 dont parle le début du chapitre, mais sans doute les 12 qui suivent 
Jésus habituellement. En tout cas, la situation est suffisamment complexe pour que Luc le 
mentionne : Marthe est affairée aux multiples travaux que demandait le service. 
On ne peut pas dire que le travail de Marthe soit superflu : les règles de l’hospitalité doivent 
être respectées, ces hommes doivent sans doute se purifier, se nourrir, peut-être se loger. 
 
Jésus ne reproche donc pas à Marthe ce qu’elle accomplit : il lui reproche de braquer le 
regard sur sa propre difficulté, au lieu de le tourner vers lui. 
Le service dans la communauté peut être quelque-chose de réellement pesant pour nous. Et 
s’il n’est pas motivé par sa dimension spirituelle, il nous conduit inévitablement au 
découragement. 
 
Deuxième erreur de Marthe : elle regarde sa sœur au lieu de regarder à Jésus : Maître, cela 
ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ?  
Pourquoi les autres ne font-ils rien ? Pourquoi c’est encore sur moi que ça tombe ? Pourquoi 
c’est toujours moi qui… (et vous pouvez compléter par tout ce qui vous pèse, et dont vous 
avez l’impression, peut-être justifiée, d’être les seuls à l’accomplir dans la communauté !). 
C’est précisément ce sentiment qui peut nous conduire à l’amertume. 
 
Mais Marie, qui se tient aux pieds de Jésus et qui l’écoute, a choisi la meilleure part, et 
personne ne la lui enlèvera 
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3. Quand nous regardons à Jésus 
 

3.1. Le service, un don de l’Esprit 
 
Une question se pose : comment est-ce que je peux regarder à Christ quand je répare la 
chasse d’eau ou que je ramasse les débris du plafond qui s’est effondré ? 
Et je vous laisse compléter la liste avec tout ce que nous devons accomplir dans l’église et 
dont nous n’avons pas forcément très envie. La liste serait d’ailleurs différente pour chacun 
de nous ! Pour certains, ce sera peut-être la garderie, pour d’autres l’accueil des nouvelles 
personnes, ou même la musique ou la présidence du culte. 
 
Tout, dans la vie du chrétien et dans celle de l’église, a une dimension spirituelle. Rien dans 
nos vies personnelles ou communautaires n’échappe à la lumière du Christ.  
Servir dans l’église, quel que soit le service, c’est une expression de la présence de l’Esprit 
de Dieu en nous : la Bible nous en parle comme d’un don de l’Esprit, au même titre que la 
prophétie ou l’enseignement. Nous lisons dans Romains 12 : 
 
6 Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie : 
qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune.  
7 Pour un autre, c'est le service : qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un 
ministère d'enseignement enseigne.  
8 Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne 
le fasse sans arrière-pensée; que celui qui dirige le fasse avec sérieux; que celui qui 
secourt les malheureux le fasse avec joie. 
 
Le service dans l’église, aussi trivial soit-il, est un don de l’Esprit. D’ailleurs, le Nouveau 
Testament ne fait pas de distinction entre des services qui seraient spirituels et d’autres qui 
ne le seraient pas. Il utilise le verbe grec : diakoneo, c’est-à-dire « servir », ou les noms 
diakonos, c’est-à-dire « serviteur », et diakonia, service, pour parler aussi bien du service à 
table, que de la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem, ou que de l’annonce de la 
Parole. Et, bien sûr, du fait de servir le Seigneur. Vous voyez que la Bible ne fait pas de 
hiérarchie entre ce qui serait spirituel et ce qui ne le serait pas. 
 
Et si le service est un don de l’Esprit, cela signifie, comme pour les autres dons, que ce ne 
sont pas mes seules capacités et mes seules motivations qui vont décider de l’efficacité de 
mon service, mais la manière dont je laisse le Seigneur agir en moi. 
Je dirais même que le Saint-Esprit pourvoit dans notre enthousiasme à accomplir le service.  
Ce n’est pas par forcément par goût qu’on fait le ménage, ou qu’on débouche les gouttières. 
Mais le fait de considérer le service comme un effet de l’action de la grâce en nous peut lui 
rendre sa vraie dimension d’acte spirituel.  
 
Je regarde à Jésus, et non à moi-même. 
 
 

3.2. Le service, une réponse à un appel 
 
Une deuxième manière de regarder à Jésus dans le service, c’est de se rappeler que tout 
service dans l’église doit correspondre à un appel. 
 
Au début de cette méditation, j’ai dit que pour moi le service dans une église allait de soi. 
C’est bien… et ce n’est pas bien. On ne devient pas serviteur parce qu’on fait partie d’une 
lignée de serviteur ; on ne le devient pas non plus parce qu’autour de nous tout le monde 
sert ; on devient serviteur parce que le Christ nous y appelle. 
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Si Marthe ne reste pas béatement à contempler Jésus, c’est sans doute tout simplement 
parce qu’elle pense que son devoir est de préparer le dîner et de faire les lits. 
Son erreur est de croire que c’est aussi le devoir de Marie ! Son amertume vient de ce 
qu’elle pense que sa sœur a le même appel qu’elle. Alors que, manifestement, ce que veut 
Jésus pour Marie à ce moment-là est très différent de ce que Marthe veut qu’elle fasse. 
 
A l’église, nous ne faisons pas les choses parce que nous pensons que c’est notre devoir. 
Non !  Nous les faisons en réponse à un appel. Et nous n’avons pas tous le même appel ! 
Alors oui, je suis peut-être le seul à accomplir tel ou tel service. Mais avant d’en vouloir à 
mes frères, et d’en concevoir de l’amertume, je dois me dire que mes frères n’ont peut-être 
pas reçu le même appel que moi. Avant de dire qu’ils ne font rien, je dois me demander si je 
suis vraiment au courant de toutes leurs activités dans l’église. En particulier s’agissant de 
frères qui ne crient pas forcément sur les toits les services qu’ils accomplissent. 
 
C’est très différent, un devoir et un appel. Un devoir est soumis à une loi ou à une règle de 
morale. Je dois aller voter, ou je dois aider les plus faibles que moi. 
Mais un appel est soumis à l’écoute de celui qui nous appelle. Et c’est justement ce que fait 
Marie : elle écoute.  
Reste qu’il est en pratique difficile de reconnaître un appel authentique. Est-ce que le fait de 
constater un besoin dans l’église est un appel ? Pas forcément. Mais ça peut être le début 
d’un appel pour nous-mêmes ou pour un frère. 
 
A ce sujet, je voudrais vous donner une des définitions de l’appel que donne le Dictionnaire 
Biblique d’Emmaüs : « L’appel peut aussi prendre la forme d’une conviction intérieure 
croissante, confirmée par les avis des frères et sœurs et, éventuellement, par les 
circonstances. » 
Je la trouve très juste, cette définition. Bien sûr, nous pouvons connaître des appels 
beaucoup plus spectaculaires. Mais un appel commence le plus souvent par une idée qui 
nous trotte dans la tête, et que nous soumettons à la communauté. 
Le fait qu’un frère, sur le conseil du Saint-Esprit, vienne nous confier tel ou tel service, ce 
peut aussi être un appel. Cela vaut en tout cas la peine de l’envisager comme tel, et de 
demander à Dieu sa lumière à ce sujet. Et si l’appel est bien réel, notre Père pourvoira en 
dons pour que nous y répondions. 
 
Enfin, le fait que notre service soit une réponse à un appel signifie que nous sommes 
dépendants de Jésus pour l’accomplir. Cela veut dire que, lorsque nous nous décourageons, 
nous pouvons dire au Seigneur : « C’est toi qui m’as appelé. Alors donne-moi la 
persévérance et les capacités pour répondre à ton appel. Donne-moi éventuellement un 
frère pour mon aide ». 
Nous pouvons également demander régulièrement au Seigneur s’il nous appelle toujours à 
ce service. 
 
 

3.3. Le service, un sacrifice 
 
Alors, vous allez me dire : je ne vais jamais ressentir un appel pour aller préparer le café au 
début du culte, ou réparer le plancher du grenier, ou changer les ampoules grillées. 
(Si vous avez été attentifs pendant la prédication, vous avez la liste de tous les boulots 
pénibles qu’il y a à accomplir dans notre église !). 
Certes ! L’appel pour les « petits services » est sans doute plus difficile à entendre que pour 
les « grands » ! 
 
Mais permettez-moi de retourner le problème : est-ce normal, si nous menons une vie intime 
avec Jésus, de ne pas ressentir un appel à nous mettre au service de nos frères ? C’est bien 
notre écoute de Jésus, notre contact permanent avec lui, qui va nous donner le sens du 
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service qui est le sien, et qui va nous rendre attentifs à la multitude des besoins pratiques de 
l’église. Nous devons devenir serviteurs comme lui l’a été ! 
En d’autres termes, si nous n’avons pas entendu l’appel à faire le ménage de l’église, c’est 
peut-être simplement parce-que nous n’avons pas écouté ! 
 
Je m’insurge contre l’idée que, lorsqu’on souffre dans le service, c’est parce qu’on n’a pas 
été vraiment appelé à ça. C’est une chose que j’entends souvent : si tu accomplis ton service 
dans la souffrance, c’est parce que Jésus ne t’y a pas vraiment appelé. 
Pourquoi cette idée ? Est-ce que le fait que Jésus ait souffert pour nous prouve qu’il n’était 
pas appelé à nous servir ? Bien sûr que non.  
Servir en regardant à Jésus, c’est considérer comme lui que le service peut aussi être un 
sacrifice. Servir, même si c’est en réponse à un appel, cela peut nous demander un effort. 
 
Visiblement, Marthe ne s’affaire pas juste par goût. Ce n’est pas une fée du logis qui veut 
tout maîtriser. Ce qui nous le prouve, c’est le fait qu’elle se plaigne de ne pas être aidée par 
sa sœur. Non, elle fait ce qu’elle pense avoir à faire, parce qu’il faut bien que quelqu’un s’en 
charge. 
Et c’est vrai qu’il y a des services que nous accomplissons dans l’église parce qu’« il faut 
bien le faire ». Est-ce que c’est mal ? Non ! Le fait de se dire « il faut bien le faire », c’est 
sans doute déjà un appel. Ce qui est mal, c’est que Marthe se sacrifie sans regarder à 
Jésus. 
 
Certains services, même s’ils sont aussi spirituels que les autres, sont nettement moins 
valorisants. Si un prédicateur touche l’auditoire, il aura des compliments à la fin du culte. Ce 
n’est pas dans ce but qu’il a préparé sa méditation, mais ça fait toujours plaisir (à bon 
entendeur !). 
Par contre, qui va aller trouver celui qui a fait le ménage et lui dire : c’était bien propre, ce 
matin ! Qui va aller trouver celui qui gère la chaudière et lui dire que la température était 
idéale ? Qui va aller dire à celui qui gère le vidéoprojecteur : l’affichage des chants était 
vraiment optimal ! 
Pourtant si la salle n’est pas propre, ou s’il fait trop chaud ou trop froid, ou si l’affichage d’un 
chant cafouille, tout le monde va s’en apercevoir ! Et peut-être même rouspéter ! 
 
Oui, il y a des services plus ingrats que d’autres. Mais ces services aussi, nous pouvons les 
accomplir en regardant à Jésus. Comme pour Jésus, homme de douleur, comme le définit 
Esaïe 53, il y a un aspect sacrificiel dans notre service. Pas un sacrifice que nous faisons en 
vue du salut, mais un don joyeux de nos corps au Seigneur et à nos frères.  
C’est cet aspect du service que Paul nous rappelle au début de ce chapitre 12 de l’épitre aux 
Romains, dont nous avons lu un passage tout à l’heure : 
Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre 
corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un 
culte spirituel. (Romains 12, 1),  
 
 
Pour  conclure 
 
Je le répète, si je vous ai parlé du service ce matin, ce n’est pas pour lancer un énième 
appel au service. Parmi toutes les choses que j’apprécie dans la communauté que nous 
formons, il y a le fait que la plupart de ses membres sont engagés dans un service. C’est 
une bénédiction pour une église. Et je vous garantis que ce n’est pas comme ça partout. 
 
Non, si je vous ai parlé du service, c’est pour nous éviter – et à moi-même en premier lieu -  
de tomber dans l’amertume. Et je sais que ce n’est pas facile. Mais voilà au moins 3 pistes à 
approfondir dans chacune de nos vies : 
- le service est un don de l’Esprit, 
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- le service doit être une réponse à un appel de Jésus, 
- le service doit être un sacrifice joyeux. 
 
J’ajouterai, pour conclure, que par-dessus tout, comme tous les autres dons, le service doit 
s’accomplir dans l’amour. Et on pourrait paraphraser à propos du service ce que Paul dit de 
l’amour que nous devons avoir dans l’exercice de nos dons dans l’église : 
[Le serviteur] est patient, il est plein de bonté, [Le serviteur]. Il n'est pas envieux, il ne 
cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il 
ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le 
mal. 
 
Nous avons une responsabilité les uns envers les autres à ce sujet. Nous sommes les 
gardiens de l’enthousiasme de nos frères. Veillons à ce qu’ils ne se découragent pas, 
soyons prêts à alléger leur service, soutenons-les dans la prière. Ayons la sagesse, lorsque 
nous nous sentons dépassés, fatigués, de lancer un appel à notre Seigneur, mais aussi à la 
communauté, qui devra recevoir ce signal avec amour. 
Et qu’ainsi, tous ensembles, nous nous aidions mutuellement à recevoir la meilleure part, 
celle que personne ne nous enlèvera ! 
 
AMEN ! 
 


