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Ton service te rend-il une joie ou une frustration ?  

Lc 10.38-42 

PREAMBULE : 

Depuis la création, Dieu Créateur demande à l’humanité de le servir. Cette volonté suprême de 

Dieu est bien déclarée par Moïse. Lorsqu’il a demandé au pharaon de laisser partir les Israélites 

pour aller au pays que l’Eternel avait promis à Abraham, il a répété plusieurs fois le but : « Israël est 

fils de Dieu, son premier-né. Laisse partir son fils, pour qu’il serve l’Eternel1 ! » Et le successeur de 

Moïse, Josué, a aussi confessé : « Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel2 ! » Et beaucoup 

d’autres enfants de Dieu ont consacré leur vie à servir l’Eternel. Aujourd’hui, nous voulons aussi 

servir l’Eternel et sommes actuellement dans les services pour notre Sauveur. Dans ce sens-là, nous 

pouvons dire que la vie chrétienne est celle du service pour le Seigneur. 

Cette vie est éternelle. Nous avons commencé à servir réellement Dieu depuis la nouvelle naissance 

d’Esprit, par la foi en Christ. Et nous restons dans ce service pour l’éternité. Donc sans servir Dieu, 

personne ne peut vivre avec Dieu, Sauveur. Le service est le moyen de la communion avec Dieu, 

Sauveur. Le service est l’acte de reconnaissance pour Dieu Sauveur. Autrement dit, Jésus est mort 

pour que nous puissions servir Dieu ! Dans ce sens-là, Martin Luther, un des réformateurs, a dit : 

« Ma vocation est la manière visible dont je traduis ma reconnaissance envers la grâce du 

Seigneur. » 

Donc dans le service, nous pouvons nous réjouir normalement de la communion avec Dieu. Nous 

grandissons dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Le service est la source de notre joie en 

Christ et pour Christ ! 

Pourtant, ce service précieux ne nous rend pas toujours une joie. Certains souffrent des sentiments 

d’échec, d’impuissance, de frustration, d’irritabilité, de découragement, de désillusion, de 

culpabilité et de pessimisme. Certains perdent leur zèle pour servir le Seigneur. Ils se disent : « A 

quoi bon alors que je ne vois pas de fruit ? » Ils sont fatigués d’être toujours là pour les autres. 

L’indifférence s’installe. Le cœur n’y est plus et la passion pour le service a disparu. Ils ont 

l’impression de se fatiguer pour rien. Du coup, ils décident de se retirer de leur service. Le service 

leur est devenu un fardeau et un devoir. 

Ainsi, le service est à la fois une source de joie et de frustration dans la vie chrétienne. 

Ici je m’adresse à nous tous y compris moi-même : « Où en es-tu dans ton service ? Ton service te 

rend-il une joie ? Ou bien ton service t’empêche-t-il de t’avancer vers le Seigneur et d’être heureux 

avec tes frères et sœurs ? » 

                                                      
1
 Ex 4.22-23 

2
 Jos 24.15b 
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Pour faire du bilan de notre état spirituel dans le service, je vous invite à lire Lc 10.38-42. C’est 

l’histoire de Marie et Marthe. 

 

LECTURE BIBLIQUE : LC 10.38-42 

Pendant qu’ils étaient en route, il entra dans un village, et une femme, du nom de Marthe, le reçut 

dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s’assit aux pieds du Seigneur, et qui 

écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service ; elle survint et dit : 

Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc 

de m’aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup 

de choses. Or une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. 

 

MEDITATIONS : 

 Quels sont les caractères de Marthe? 

 Quelle est la place de Jésus dans le service de Marthe et dans celui de Marie ? 

 Que signifie « Une seule chose » (v. 42) ? 

 

MISE EN SCENE : 

L’histoire n’est pas compliquée. A Béthanie, un petit village près de Jérusalem, Jésus est accueilli 

par Marthe qui avait une sœur, Marie et un frère, Lazare. Le texte ne nous donne pas le détail à 

propos de la présence des disciples de Jésus et celle de Lazare. Mais ce qui nous est important est le 

fait que Marie est bien appréciée alors que Marthe est corrigée par son invité, Jésus. Ainsi, l’histoire 

est très simple. 

 

QUELQUES MAUVAISES APPLICATIONS DE CE TEXTE : 

Mais l’interprétation de ce texte et son application n’est pas si simple. Beaucoup de gens prennent 

ce texte pour dire que le service spirituel est plus important que celui de domaine matériel. Ils sous-

estiment le service matériel. Et certains réduisent leurs services et se retirent parfois de plusieurs 

services en se disant : « Un seul service est déjà suffisant ! »  

Mais il me semble qu’ils sont dans l’erreur. Ils s’empêchent de s’épanouir dans le service pour le 

Seigneur, en détournant la volonté du Seigneur manifestée dans l’histoire de Marthe et Marie. 

 

MARTHE EST PREMATUREE, HATIVE ET PRECIPITEE : 
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Il semble important de commencer par connaître quelques caractères de Marthe. Je vais en parler 

trois caractères. 

Nous ne savons pas quand Jésus est entré dans la maison de Marthe : le matin, le midi ou le soir. 

Nous ne savons pas non plus quand Marthe s’est plainte du manque de main pour son service. Mais 

il est évident que la durée du service de Marthe ne dépasse pas une demi-journée. 

Cette remarque nous permet de dire que Marthe s’est mise à bouder, au bout de peu du temps de 

son service. Vu qu’il y avait de beaucoup de choses à faire, elle a tout de suite commencé à se 

plaindre. Ainsi elle n’est pas patiente dans son service. Elle se sentait trop vite de frustration dans 

son service. 

Ainsi Marthe est prématurée et hâtive d’agir dans son service. C’est le premier caractère que nous 

pouvons trouver dans l’attitude de Marthe. 

 

MARTHE CHERCHE L’ORIGINE DE SES SOUCIS CHEZ SA SŒUR, NON EN ELLE-MEME : 

Deuxièmement, Marthe s’est considérée comme la seule personne au service. Elle croyait que ses 

difficultés de son service étaient dues à l’absence de sa sœur Marie qui était au pied de Jésus sans 

rien faire. Ainsi elle ne reconnaissait pas que Marie était aussi dans le service pour le Seigneur. 

En fait, Jésus est entré dans la maison de ses amis. Il n’est pas entré dans un restaurant où un client 

attend le service de garçon. Pourtant, comme un patron du restaurant, Marthe n’était pas contente 

qu’elle travaillait seule tandis que son employé restait discuter avec son client. Ainsi, Marthe a jugé 

mauvais l’attitude de sa sœur Marie qui était au service d’accueil. 

C’est-à-dire que Marthe se considérait comme la seule personne qui était au service important et 

compliqué pour son invité alors que Marie était aussi fidèle à son rôle d’accueil par l’écoute. Elle a 

cherché le problème de son service dans les autres sans le trouver en elle-même. 

 

ELLE N’A PAS DE RESPECT POUR JESUS QU’ELLE A ACCUEILLI DANS SA MAISON : 

Troisièmement, Marthe a oublié le respect envers Jésus, son invité. Je vous rappelle que Jésus a 

grandi en Galilée, au nord du pays. Et Marthe habitait à Béthanie près de Jérusalem. Jésus n’était 

donc pas l’un de ses voisins de village avec qui elle avait partagé sa vie quotidienne. D’ailleurs, elle a 

appelé Jésus « Seigneur ». Probablement elle a entendu parler de ce que Jésus avait enseigné le 

Royaume de Dieu, guéri des malades et fait des miracles. Peut-être elle aurait assisté à son 

ministère. C’était pour cela qu’elle a accueilli Jésus dans sa maison avec un grand respect et s’est 

mise à le servir. Jésus était son invité qu’elle avait beaucoup respecté et qu’elle devrait continuer à 

respecter.  

Mais à cause de ses propres soucis liés aux services, elle a oublié son respect pour Jésus. Je relis le 

verset 40 selon la version TOB : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé seule à faire 
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le service ? » Marthe a reproché à Jésus de ce qu’il n’était pas sensible à la mauvaise attitude de sa 

sœur qui lui parait injuste. D’après Marthe, Jésus ne savait pas s’occuper d’elle qui était 

péniblement seule au service. Elle croyait que Jésus a négligé sa difficulté à cause de la causette 

avec Marie, sa sœur. Ainsi pour Marthe, Jésus n’était plus un invité à respecter. 

 

MARTHE ETAIT AU CENTRE DE SON SERVICE ! 

Ainsi Marthe a oublié le respect pour Jésus, son Seigneur. Elle a cherché l’origine de ses soucis en 

autrui en jugeant l’autre. Et elle a agi très tôt dans sa fausse conviction. 

Ces trois remarques sur le caractère de Marthe nous permettent de dire que Jésus n’est pas au 

centre de service de Marthe. C’est elle qui est au centre de son service alors que ce service est 

pour Jésus. Marthe se concentre sur son travail sans regarder Jésus. Son premier souci est de régler 

son problème du travail. Du coup, Jésus est devenu quelqu’un qui doit l’aider à réussir son travail. Il 

n’est plus la personne pour qui elle sert. Dans le même sens-là, Marie, sa sœur, doit jouer le rôle de 

son assistant pour terminer son travail. 

Il me semble bien que ceci est l’origine de la frustration, du découragement, de l’ennui, de la 

fatigue, du sentiment de l’échec, de la colère, de l’envie d’arrêt dans notre service. Beaucoup de 

chrétiens y compris moi-même aiment bien discuter sur l’efficacité de la fonction du service dans le 

corps du Christ, sans se donner à la connaissance de la volonté de Jésus par la relation amicale avec 

Lui. Nous passons beaucoup du temps pour la qualité, la perfection, la réussite du service par nous 

consacrer à notre travail-même, non par la consécration à Jésus, Auteur du salut qui nous donne le 

ministère. 

JESUS CORRIGE MARTHE PAR SON AMOUR ET SA COMPASSION POUR ELLE : MARIE N’EST 

PAS RESPONSABLE DE SON INQUIETUDE  

Marthe qui est venue se plaindre de sa situation devant son invité, Jésus l’a corrigé.  

Il précise d’abord que sa sœur Marie n’est pas de responsable de son inquiétude en approuvant 

l’attitude de Marie : « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Le fait que Marie 

écoute la Parole de Jésus est la meilleure part pour Marie. Jésus n’a pas comparé le service de 

Marie à celui de Marthe. Il est très important de souligner ça. Tout simplement, Marie a fait le 

meilleur pour elle-même dans sa relation personnelle avec son Seigneur. Marie a écouté la parole 

de Jésus avec une attitude humble. Elle s’est assise aux pieds de Jésus pour l’écouter. Cette attitude 

montre bien son grand respect pour le Seigneur et sa fidélité à son service. 

 

MARIE QUI ETAIT AVEC JESUS EST LA PERSONNE POUR QUI MARTHE SERT : 
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Ensuite, par son approbation sur le service et la présence de Marie, Jésus dit indirectement à 

Marthe que Marie, sa sœur, est aussi la personne pour qui Marthe doit servir. C’est l’un des 

aspects très importants que nous devons comprendre dans nos services !  

En fait, Marthe n’a pas voulu que Marie, sa sœur, restait à côté de Jésus pour qui elle sert. Marthe a 

voulu que sa sœur soit son assistant pour son service. Elle a déterminé la place et le service de sa 

sœur. Elle n’était pas contente que sa sœur soit hors de son contrôle. Vu qu’elle restait près de 

Jésus sans l’aider, Marthe avait un mécontentement, une jalousie, un regard méprisable, une 

amertume pour sa sœur, Marie. Mais Jésus lui montre que Marie était aussi la personne qui avait 

besoin de son service en approuvant sa place près de lui. Par cette remarque, je voudrais bien dire 

que le service de Marthe était utile, nécessaire et précieux non seulement pour Jésus mais aussi 

pour Marie, sa sœur. 

En fait, ce n’est pas difficile de voir des chrétiens qui font des choses pour le Seigneur avec un 

regard indifférent pour les autrui.  Ils se disent souvent : « Je viens à l’église pour le Seigneur, non 

pour les autres ! » C’est vraiment dommage ! Car notre service est non seulement pour le Seigneur, 

mais aussi pour nos frères et sœurs aimés de Jésus ! Notre service est pour les personnes pour qui 

notre Seigneur est mort ! 

 

UNE SEULE CHOSE ! 

Enfin, en révélant que l’origine de l’inquiétude de Marthe n’est pas en autrui, Jésus l’oriente de voir 

elle-même. Il dit au verset 42 : «  Une seule chose est nécessaire ! » Alors que signifie « une seule 

chose » ? 

On considère souvent « une seule chose » comme l’écoute de la Parole de Jésus. Du coup, on 

voudrait donner la priorité à ce qui concerne la parole, plutôt qu’aux tâchent matérielles. 

Mais cette approche se contredit à la création du monde matériel par Dieu Créateur. Cette création 

était en Christ et pour Christ. Dans l’histoire de la création, Dieu a plusieurs fois exprimé son 

contentement sur sa création du monde. D’ailleurs, le Saint-Esprit, la troisième personne dans la 

Trinité, nous a donné plusieurs dons spirituels. Dans ces dons, il y a des ministères concernant les 

tâches matérielles. Ces dons sont donnés pour construire le corps du Christ. Donc nous ne devons 

pas mépriser les tâches matérielles. Tous les dons de l’Esprit Saint sont nécessaires, utiles et 

complémentaires pour construire ensemble le corps du Christ. 

Certains pensent que « une seule chose » est « un seul service ». Mais cette pensée se contredit 

aussi aux personnages bibliques qui ont servi le Seigneur dans plusieurs domaines. Par exemple, 

Paul était apôtre, docteur, pasteur, prédicateur, prophète, missionnaire et fabricateur de tente.  

Alors qu’est-ce que la seule chose que Jésus demande à Marthe pour le service ? 

C’est d’être attentif à Jésus. C’est de mettre Jésus au centre de service, quoi que ce soit une tâche 

matérielle, celle de parole. C’est le cœur disponible pour Jésus. 
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Alors concrètement, comment pouvons-nous être attentifs à Jésus, chef de son Eglise, qui n’y est 

physiquement pas visible ? 

 

MARTHE SERT TOUJOURS JESUS : 

Pour répondre à cette question, il semble important de voir la vocation de Marthe et celle de Marie 

dans toutes leurs vies. Car l’appel du Seigneur au service est pour toute la vie. Lisons Jn 12.1-3.  

Marie restait encore au pied de Jésus. Et Marthe restait encore au service matériel près de Jésus. 

Marthe continuait ainsi à exprimer sa reconnaissance sur son amour divin dans le service matériel. 

C’est à dire que ce service matériel est pour Marthe le service que le Seigneur lui a confié pour sa 

Gloire ! Pareillement à Marthe, Marie était aussi fidèle à son service qui était différent de celui de 

sa sœur, Marthe. Toutes les deux étaient fidèles à leurs rôles confiés par Dieu et destinés pour 

Dieu ! 

Avant, Marthe s’est plaint de la complexe de son service et s’est concentré sur elle-même. Mais ici, 

même s’il y avait du monde, Marthe a servi Jésus et ceux qui étaient présents avec Jésus. Pourtant 

dans ce texte, il n’y a pas de notion de plainte ! Jésus est de nouveau servi par Marthe qui a été 

corrigée3  et accompagnée dans la continuité de la relation amicale avec Jésus4 ! Ce n’était pas 

que Marthe qui a été renouvelée dans le service par l’accompagnement de Dieu-même ! Je vous 

rappelle quelques personnages bibliques : Abraham, Jacob, Moïse, David et Elie dans l’Ancien 

Testament. Et Pierre et Paul dans le Nouveau Testament. Ainsi tous les enfants sont corrigés par 

l’Eternel pour qu’ils puissent le servir ! 

Peut-être nous sommes fatigués dans notre service que le Seigneur nous a confié. Jésus, notre 

Seigneur, nous restaurera en nous confiant de nouveau et à nouveau le service pour lui ! Il ne veut 

pas que nous soyons privés de service pour Lui. Car le service que nous rendons à lui est ce que 

Dieu a préparé d’avance en Christ ! C’est-à-dire que pour ce service, notre Seigneur est mort sur la 

croix et il nous donne son Esprit afin que nous puissions vivre la communion avec lui dans la joie ! 

Rendons le service à Jésus en fixant nos yeux vers lui seul et en étant conforme à son appel ! Amen ! 

 

CONCLUSIONS : 

Frères et sœurs, sommes-nous heureux dans le service ? Voyons-nous dans notre service une 

croissance de la foi en Christ et de la connaissance de Jésus ? Ou bien les services nous rendent-ils 

une frustration, un découragement, une colère contre nous-même et nos frères et sœurs ? Est-ce 

que nous utilisons le nom de Jésus pour notre service en nous mettant au centre de notre service ? 

Nous engageons-nous dans le service pour plaire à nous-même ou à Jésus ? 

                                                      
3
 Lc 10.41-42 

4
 Jn 11.1-44 
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Soyons tout simplement attentifs au Seigneur ! C’est Lui qui nous a donné un service par le salut ! 

C’est Lui à qui nous rendons notre service. Pour vérifier les services que notre Dieu Trinitaire nous a 

donnés, je vous invite à voir quelques passages de l’apôtre Paul où il a précisé des ministères, des 

dons spirituels5. Probablement vous allez trouver votre ministère et dons confié par Dieu ! Ceci est 

pour construire le corps du Christ et pour servir notre Dieu ! 

Alors, où est Jésus ? Où est Dieu ? Il est au milieu de nous qui croyons en Christ ! Il est en nous à qui 

le Christ donne le service ! Donc servons les uns pour les autres, membres du corps du Christ, 

comme nous servons le Sauveur ! 

 

                                                      
5
 Rm 12, 1 Co 12, Ep 4, etc 


