
Marthe et Marie : deux sœurs ; deux types de relation avec le Seigneur

1. Dans votre famille d’origine ou votre famille actuelle, y a-t-il des sœurs ? Est-ce 
qu’elles se ressemblent ou est-ce qu’elles sont assez différentes l’une de l’autre ? 
Comment décririez-vous leur relation ?

2. Lire Luc 10.38-42
a. À qui la maison appartient-elle ?
b. Comment réagiriez-vous à l’arrivée de tant d’invités ? Feriez-vous comme 

Marie ou comme Marthe ? Pourquoi ?
c. Comment expliquer que Marthe ne s’adresse pas directement à Marie pour lui 

demander de l’aide ? Avec quelle émotion pensez-vous que Marthe est 
intervenue ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’on devine par rapport à la relation entre 
Marthe et Marie ? Est-ce typique de deux sœurs ?

d. Jésus emploie deux verbes pour décrire les agissements de Marthe : 
« s’inquiéter » et « s’agiter ». Est-ce positif ou négatif ? Pourquoi ?

e. Selon Jésus, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C’est quoi 
« la bonne part » ? Pourquoi est-ce que cela ne peut pas être ôté ? Vous est-il 
facile de choisir cette part-là ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

3. Lire Jean 11.20-44
a. Comment interpréter les réactions de Marthe et de Marie dans 11.20 ?
b. Que dire de la personnalité et de la foi de Marthe révélées dans 11.21, 22 et 

11.39, 40 ?
c. Que dire de la personnalité et de la foi de Marie révélées dans 11.32 ?

4. Lire Jean 12.1-8
a. Quels rôles Marthe et Marie vont-elles jouer dans ce récit ? Est-ce conforme à 

l’idée que vous avez faite d’elle jusque-là ?
b. À votre avis, pourquoi Marie répand-elle son parfum sur les pieds de Jésus ?
c. Son geste est mal perçu par les disciples. Êtes-vous capable de faire des actions 

ou d’intervenir pour Jésus-Christ, même si votre geste risque d’être mal 
compris ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

5. Entre le faire et l’être, entre l’activisme et le relationnel, quelle est votre tendance ?
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