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MARTHE OU MARIE ?
LUC 10.38-42
Texte biblique - Luc 10.38-42
10.38 Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village
où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. 39 Elle avait une sœur, appelée
Marie, qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait.
40 Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit :
« Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout
le travail ? Dis-lui donc de m'aider. » 41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe,
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, 42 mais une seule
est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée.»
Traduction : Français courant
Alliance biblique française
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QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE (QCM)

« Tu es à une semaine de partiels très importants.
Plusieurs options s’offrent à toi ce matin » :

Tu te lèves, engloutis ton petit déjeuner et te mets à ton bureau.

Tu te lèves, engloutis ton petit déjeuner, prends ta Bible quelques instants,
puis tu bosses.

Tu te lèves et tu supplies Dieu de te faire tomber sur le seul sujet que tu as
bien potassé, et surtout pas sur tes impasses, et tu commences à t’y mettre.

Tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner et tu passes la journée à prier ton
Père qu’il te donne la sagesse, « l’intelligence infuse » pour la semaine de partiels,
et tu prends…
… une B.D. »
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LA LISTE DES PRIORITES
Donner un ordre de priorité parmi les points suivants, chacun pour soi-même.
Vous pouvez discuter ou non de vos réponses.
L’important est que chacun ait eu l’occasion de réfléchir à ses priorités.

La famille
Ma, mon petit/e ami/e
Rien faire
Le groupe biblique universitaire
Mes études
La prière
Le ciné
Le sport
Mon engagement dans l’église
La musique
Les potes
Dormir
Autre
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MARTHE OU MARIE – LUC 10.38-42
Texte biblique qui précède et qui suit…
Luc 10.25-37
Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda : « Maître, que
dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? » 26 Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans notre loi ?
Qu'est-ce que tu y lis ? » 27 L'homme répondit : « ‘Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence.’ Et aussi : ‘Tu dois
aimer ton prochain comme toi-même.’ » 28 Jésus lui dit alors : « Tu as bien répondu. Fais cela
et tu vivras. » 29 Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus :
« Qui est mon prochain ? » 30 Jésus répondit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho,
lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en
le laissant à demi-mort. 31 Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit
l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. 32 De même, un lévite arriva à cet
endroit, il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. 33 Mais un Samaritain, qui
voyageait par-là, arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. 34 Il s'en
approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de
pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel, où il prit soin de lui.
35 Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit : ‘Prends soin de
cet homme ; lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en
plus pour lui.’ » 36 Jésus ajouta : « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de
l'homme attaqué par les brigands ? » 37 Le maître de la loi répondit : « Celui qui a été bon pour
lui. » Jésus lui dit alors : « Va et fais de même. »
Luc 11.1-13
1 Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda :
« Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » 2 Jésus leur
déclara : « Quand vous priez, dites: ‘Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint ; que
ton Règne vienne. 3 Donne-nous chaque jour le pain nécessaire.4 Pardonne-nous nos péchés,
car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas
à la tentation.’ »
5 Jésus leur dit encore : « Supposons ceci : l'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez
lui à minuit pour lui dire : ‘Mon ami, prête-moi trois pains. 6 Un de mes amis qui est en voyage
vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir.’ 7 Et supposons que l'autre lui réponde de
l'intérieur de la maison : ‘Laisse-moi tranquille ! La porte est déjà fermée à clé, mes enfants et
moi sommes au lit ; je ne peux pas me lever pour te donner des pains.’ 8 Eh bien, je vous
l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui
donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. 9 Et moi, je vous dis :
demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira la porte.
10 Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvrira la porte à qui frappe. 11 Si
l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un
poisson ? 12 Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf ? 13 Tout mauvais que
vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A combien plus forte raison,
donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ! »

Traduction : Français courant

