
JD Le 11/07/2021 "Marthe le retour" où, « ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire 

de dieu. Jean 11 40. » 

Après avoir parlé de «Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de 
choses, 42 mais une seule est nécessaire… » Luc 10:41 (Segond 21) 

Je vous propose "Marthe le retour" où, « ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de 
dieu. Jean 11 40. » 

Pour rappel : 

Il me semble que lorsque Jésus dit «Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour 
beaucoup de choses, 42 mais une seule est nécessaire… » Il ne s’adresse pas uniquement à 
Marthe… Il me semble que Jésus s’adresse à tout l’auditoire et à nous aujourd’hui. Toi qui est 
assis confortablement te soucis tu des autres ? Tu t’inquiètes uniquement pour toi ?… tu 
t’inquiètes pour ta vie ? , ta position ? , tu t’inquiètes du regard des autres ?, tu t’inquiètes de 
ton propre regard sur toi ?  tu t’inquiètes des traditions, des habitudes etc… mais en disant 
cela est ce que jésus veut nous dire autre chose : 

 Mais t’inquiètes-tu d’être en relation avec moi ? 

Te rappelles tu que je suis le cep et toi le sarment ? 

Te rappelles–tu que tu n’es plus de ce monde ? 

Ces interpellations nous questionnent sur notre places dans notre destiné avec Christ, sur 
notre cheminement, notre engagement dans la formation continue avec Christ… 

Il nous faut être des chrétiens disciples engagés et réveillés. 

« Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant 

votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est 

capable de lui plaire, ce qui est parfait » (Rom 12, 2) 

Dans ce 2eme récit,  Marthe est de retour. Son frère est malade et va mourir. 

Marthe et Marie envoient chercher Jésus. Et là nous avons l’intervention de Thomas, qui  dit 

aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui. 

Les disciples alertent Jésus sur le risque qu’il court en retournant en Judée, « les juifs veulent te 

lapider » on peut alors penser que Thomas invite ses frères à prendre le risque de mourir avec 

Jésus en retournant en Judée. 

Mais ce qui m’interpelle c’est que l’intervention de Thomas  vient juste après la prise de 

paroles de Jésus.  Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. 15 Et, à cause de vous, afin 

que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. 16 Sur quoi 

Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui. 

Jésus  dit allons vers Lazare qui est mort et Thomas allons aussi afin de mourir avec lui !! 

N’y aurait-il pas une invitation prophétique à mourir pour renaitre, comme si nous devions 

prendre conscience qu’il nous faut renouveler notre engagement pris au baptême.   

https://www.aelf.org/bible/rm/12


Mourir à ce que nous sommes encore aujourd’hui dans le monde pour renaitre différent à 

l’image de Christ. 

Mais revenons à Marthe qui accueille Jésus en disant : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère 

ne serait pas mort. 22 Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, 

Dieu te l'accordera.  

Certes au premier abord, il y a comme un reproche venant de Marthe, mais tout de suite après 

elle exprime se foi en Jésus. Alors que Marie, qui pourtant savait prendre la meilleur place 

comme nous l’avons vue précédemment en Luc 10, elle reste uniquement aux reproches. 

Regardons à ces deux attitudes,  

Marie quelques temps au paravent écoutait Jésus, elle était assise à ses pieds, elle laisse de 

côté les coutumes, la tradition, la bien séance. Elle est centrée sur Jésus. Jean nous précise : 

C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses 

cheveux. 

 Mais devant la peine de la perte de son frère, elle fait un reproche à Jésus : si tu avais été ici, 

mon frère ne serait pas mort. Elle baisse les bras et pleure. 

Ne sommes-nous pas parfois comme  Marie, plein de bonne volonté, aimant écouter la parole, 

fière de notre appartenance au corps de Christ mais arrivons-nous à aller plus loin, ou plus 

haut ? et ce malgré les circonstances… 

Marthe est coincée dans les traditions et la coutume, mais son cœur à soif et elle exprime sa 

foi malgré les circonstances en disant «  je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 

l’accordera.» elle répond ainsi à Jésus « 27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, 

le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. »  Marthe, a un petit moment de doute au 

moment où l’on ouvre le tombeau  de Lazare et dit: «Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre 

jours qu'il est là.» mais elle écoute Jésus qui lui dit: «Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras 

la gloire de Dieu?» 

Nous devons prendre le meilleur de Marthe et de Marie. Fidélité, Amour, Confiance en Jésus 

Voilà l’enseignement de Christ : en 1er croire (et ne pas douter) en 2eme  voire la gloire de Dieu 

Prière jd : 

Aide nous Seigneur à renouveler notre engagement pris au baptême, à te suivre pleinement. 

Aide nous Seigneur ;  à te suivre, à être fidèle, à aimer et t’aimer,  

Aide nous à  entrer et vivre notre destiné dans cette nouvelle saison. 

Mets dans notre cœur cette soif de toi,  ravive dans notre cœur ce pour quoi tu nous appelles. 

 


