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"Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée" dit Jésus...
    L'hospitalité est particulièrement recommandée aux croyants. 

La loi de Moïse et les Évangiles en font une exigence. Dieu se fait même
étranger, pour être accueilli. C'est, en quelque sorte, Lui que l'on reçoit quand on
accueille un inconnu. Ce dernier pourrait bien être porteur d'un message, d'une
promesse ou d'une bénédiction divine.  Il en fut ainsi pour Abraham au chêne de
Mambré, quand il a reçu trois inconnus. 

De même dans les Évangiles, Jésus dit : "J'étais étranger. Et vous m'avez
accueilli. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous
l'avez  fait."  Ou  encore :  "qui  vous  accueille,  M'accueille  ! Et  quiconque  vous
donnera un simple verre d'eau, ne sera pas sans récompense."

Mais alors, pourquoi dit-il à Marthe qu'elle se donne du souci pour bien des
choses ? 

Que lui reproche-t-il alors qu'elle s'active pour L'accueillir?

    Cette dernière, animée bien sûr d'une très bonne volonté, se débat pour
offrir un repas au Seigneur. Débordée par les multiples services, elle sollicite
l'aide  de  sa  sœur,  en  demandant  à  Jésus  d'intervenir,  pour  que  celle-ci
s'exécute.  

Mais Jésus lui dit que sa sœur a trouvé l'essentiel :   
"Marthe,  Marthe,  tu  te  donnes du  souci.  Et  tu t'agites  pour  bien  des

choses. Une seule est nécessaire"
Oui, bien des choses semblent importantes, voire indispensables dans la

vie. Mais l'essentiel, Jésus nous le dit à travers Marthe. Dans un premier temps,
on ne pourra jamais satisfaire tous les besoins de la vie, fussent-ils importants.

    Il faut donc savoir rechercher l'essentiel. Faute de ne pas connaître cet
essentiel,  nous nous laissons  souvent ballotter, amenés à la  dérive  par toutes
sortes  de  désirs.  Et  on  s'inquiète.  Et  on  s'agite  dans  tous  les  sens,  jusqu'à
perdre le contrôle de nous-mêmes et à vivre en permanence dans l'angoisse.

   Nous  asseoir un  instant  comme  Marie,  nous  permettra de  trouver
l'essentiel, et nous évitera de nous agiter comme Marthe.  

   L'hospitalité  de  Marthe,  même  si  elle  intéresse Jésus,  n'empêche  pas
Jésus de dire à celle-ci ce qu'elle doit faire pour mieux servir. Rien de bon ne se
fait  dans  l'agitation.  Marthe  était  bien  agitée.  Jésus  invite donc  Marthe  au
calme. 

   Et Jésus nous invite nous aussi au calme. Car nous sommes débordés par les
soucis et les occupations de la vie.
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    Bien plus, Jésus nous rappelle que l'écoute de la Parole de Dieu dans la foi
doit bénéficier de la priorité absolue. Car nous ne pouvons trouver l'essentiel de
la vie,  qu'aux pieds de Jésus, dans l'écoute de Sa Parole et dans la prière. Sa
Parole,  lumière sur  la  route et largeur des pas, éclaire les réalités du monde,
pour  nous  faire  découvrir  le  vrai  sens  des  choses.  Et  pour  ce  faire,  il  est
absolument nécessaire de savoir s'asseoir aux pieds du Seigneur dans l'attitude
du disciple attentif à Sa Parole. 

Alors,  il  faudra aussi  la  mettre en pratique,  au milieu de nos multiples
occupations  et  des  soucis  de  la  vie.  Autrement,  nous  nous  perdons  dans  la
multitude et la variété des choses que le monde nous propose. Pour discerner
l'essentiel, nous avons absolument besoin de la Parole de Jésus. Elle est l'unique
référence, le seul critère de jugement.

    Le chrétien est celui qui met la Parole de Dieu au cœur de toutes ses
préoccupations. D'ailleurs, c'est elle qui peut nous indiquer la meilleure manière
de rendre service, et comment gérer dans notre vie, nos diverses occupations
quotidiennes. 

    Elle est la meilleure part dans la mesure où sans elle, tout est stérile, mais
avec elle, tout est fécond et porte du fruit.

Marie a choisi la meilleure part, parce qu'elle a choisi ce qui peut féconder
tout le reste. Ainsi, en mettant la prière et la Parole de  Dieu au début et au
cœur de nos activités, nous sommes sûrs de les féconder, pour leur faire porter
des  fruits. Mais  en  la  laissant  de  côté,  sous  prétexte  de  nos  diverses
occupations, nous risquons de travailler en pure perte.

    La meilleure part, pour l'essentiel de la vie, c'est de savoir écouter le
Seigneur,  et  de  savoir  concilier  Sa  Parole,  avec  la  prière  et  nos  activités
quotidiennes.

    Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous.

Amen
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