
26	Février	2017	
«	En	route	vers	la	Croix	»	

	

	
Psaume	31	

Amos	5,	21	-	24	
1	Corinthiens	13,1	-	13	
Luc	10,	38-42	

	
Marthe doit faire ! faire !... faire les 
commissions, nettoyer la maison, 
promener le chien, laver les sols, elle 
doit, elle doit, elle doit !.....Marie est là 
presque paresseuse à contempler la vie, 
la sienne, celle des autres et surtout 
Jésus… Comme elles sont différentes, 
presqu’opposées au demeurant, d’autant 
que Marie des tâches dévolues aux 
femmes, prend le rang des Hommes qui 
s’affairent de Dieu ….. Jésus les aime 
toutes les deux !!!La rencontre de Jésus 
avec Marthe et Marie se situe à la fin 
d’une série d’instructions dispensées par 
Jésus. Les versets de ce jour ne mettent 
en scène que Jésus et les deux sœurs; le 
légiste et les disciples, protagonistes des 
récits précédents, ne sont plus là. Le 
verset 38 « Chemin faisant, Jésus entra 
dans un village. Une femme nommée 
Marthe le reçut. » marque un changement 
de lieu. La scène de ces versets ne se 
passe pas en route, mais dans une 

maison. On dénote également un 
changement de style: on passe d’un 
enseignement de Jésus s’adressant aux 
disciples et au légiste pour les instruire 
de l’amour de Dieu, à une rencontre avec 
deux sœurs. Ce récit fut l’objet de trois 
explications depuis le Moyen-Âge. En 
premier lieu, du Moyen-âge à l’époque 
classique, on voyait dans ce récit la 
priorité du spirituel sur le matériel. 
Marthe représente le monde matériel, 
alors que Marie est la femme de prière, 
pour qui le spirituel passe avant tout. En 
second lieu, au dix-neuvième siècle, à 
l’époque romantique, on voit dans 
Marthe et Marie deux caractères 
différents.  Ainsi Marthe personnifie les 
gens toujours affairés à la tâche, alors 
que Marie représente les doux, les 
contemplatifs, qui ont une vie intérieure 
plus riche. Ces deux interprétations 
relèvent du roman. En troisième lieu, 
depuis une trentaine d’années, des 
théologiennes et exégètes américaines 
ont proposé une autre explication du 
texte. Celles-ci soulignent que depuis 
l’Antiquité, on ne traite pas les femmes 
au même titre ou au même niveau que 
les hommes. L’évangile de Luc réagit  à 
quelques reprises à ce dédain des 
femmes, en montrant qu’elles jouent un 
rôle important à des moments décisifs; 
elles seront notamment les premières 
témoins et messagères de la résurrection. 
Cette dernière explication du récit de 
Marthe et Marie est intéressante et 
proche du récit de Luc. Il existe entre 
Marthe et Marie de nombreuses 
oppositions que l’on ne peut manquer de 
relever. On oppose une Marie silencieuse 
à une Marthe active; une Marie immobile 

à une Marthe qui s’affaire; une Marie 
concentrée à une Marthe dispersée; on 
fait de Marthe un caractère rond, dont on 
sait nombre de choses (ce qui la 
préoccupe, ce qu’elle dit, ce qu’elle fait). 
Marie est tout ce que Marthe n’est pas. Le 
narrateur ne dit, à son sujet, rien de ce 
qu’il a pu dire à propos de Marthe. Marie 
ne parle pas, n’agit pas, sa position est 
passive; elle est placée aux pieds de 
Jésus, elle boit ses paroles et se rassasie 
de sa présence qui comble tant de 
manques dans a vie et lui apporte sens et 
espérance. Cette différence entre les 
deux sœurs est aussi marquée dans leur 
relation à Jésus. Marthe est liée à Jésus 
par le quotidien (elle le reçoit), tandis que 
Marie est en relation à lui par son choix 
(elle l’écoute). Marthe reçoit Jésus, lui 
parle, mais ne l’écoute pas, elle fait ce 
qu’elle doit, ce qu’on lui a appris, elle 
respecte les codes et les lois en termes 
d’hospitalité… mais où est la vie ?Les 
sœurs sont chacune dans une position et 
une attitude spécifique par rapport à 
Jésus. S’asseoir aux pieds de Jésus, 
l’écouter, voilà qui définit la place et 
l’attitude du disciple du Chrétien ! 
Désormais, cette situation n’est pas 
réservée à des hommes. Des femmes 
peuvent et doivent la prendre… 

Dimanche 26 Février 
9h Gottesdienst mit Abendmahl 
10h15 Célébration Dominicale avec 
sainte Cène. 
Mardi 28 Février 
14h30 Pliage du journal paroissial 
Mercredi 1er Mars 
18 h 30 Célébration d’entrée en Carême 
Jeudi 2 Mars 
14h30 Étude Biblique 

20h Conseil – Presbytéral salle 2 
Vendredi 3 Mars 
Office au Danube à 15 h 
Journée Mondiale de Prière à 19 h à 
l’église de la Meinau 
Dimanche 5 Mars 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale 
18h Vêpres et 1ère conférence de 
Carême :  « l’Église est réformée en 
permanence par la Parole de Dieu » 
Pasteur Philippe EBER 

BAPTEME 
Marcel DAHL 

****** 
FUNERAILLES 

Marie-Louise GELLIE 96 
Herbert STOLDICK 83 

 
PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 

 
La	 Plateforme	de	 solidarité	 de	 Strasbourg	
Neudorf	accueille	deux	 jeunes	volontaires	
en	Service	civique	à	partir	du	1er

	
mars	Ces	

jeunes	 recevront	 une	 indemnité	 de	 l’Etat	
que	 la	Plateforme	doit	 compléter	par	une	
contribution	 de	 106	 euros	 par	 mois	 pour	
chacun.	 Vous	 pouvez	 parrainer	 ce	 projet.	
Tracts	à	votre	disposition.	
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@orange.fr	
Permanences	secrétariat	

Mardi,	Mercredi	Jeudi,	Vendredi	de	9	h	30	
à	11h	30	

Mardi	après-midi	de	14	h	30	à	
17h.Rencontrer	le	Pasteur,	prendre	

rendez-vous	au	! 03	88	34	47	16	ou	par	
courriel	:	jehanclaude.hutchen@orange.fr	

Site	paroisse	:	protestants-neudorf.fr	


