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Cette étude met l’accent sur la nécessité de 

prendre un temps avec le Seigneur chaque jour. 

En fait, le temps de culte personnel permet de 

prier, de lire les Écritures puis de centrer notre 

cœur et nos pensées sur Dieu. Souvent, nos 

 inquiétudes et nos occupations nous empêchent 

de prendre du temps avec Dieu, mais elles sont 

pourtant la raison pour laquelle ce temps est si 

nécessaire. 

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

« MARTHE, MARTHE » •LE CULTE PERSONNEL 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
LUC 10. 38-42 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Jésus est invité chez Marie et Marthe pour un repas et peut-être même pour  
passer la nuit. Quand il s’assied, Marie fait comme lui et débute une conversa-
tion. Elle est attentive à chacune de ses paroles, tandis que sa sœur Marthe  
s’affaire à préparer tout ce qu’il faut pour accueillir leur invité. Après quelques 
minutes, Marthe s’agite parce que Marie ne l’aide pas. Lorsqu’elle demande 
l’aide du Seigneur pour résoudre leur conflit, il lui laisse savoir que c’est elle-
même qui est dans l’erreur et non Marie. En effet, dans la présence de Jésus, 
Marthe a choisi le travail et l’inquiétude plutôt que le repos et l’écoute. 
 

Marie et Marthe 

Il peut être utile de comprendre que les deux femmes ont des personnalités très 
différentes. Dans ce passage, nous apprenons par exemple que la maison appar-
tient à Marthe et non à Marie. Puis, dans le récit de la guérison de Lazare qui se 
trouve dans Jean 11, Marie s’est résignée à l’idée de sa mort, tandis que Marthe 
continue de souhaiter que Jésus fasse quelque chose. En fait, Marthe semble être 
une femme d’action, tandis que Marie est plus réservée. Ces éléments peuvent 
aider à comprendre la raison pour laquelle elles agissent de la sorte dans le  
passage d’aujourd’hui. 
 
Dans cet extrait, le fait que Marthe soit aussi active représente un problème, 
tandis que dans l’histoire de Lazare, c’est ce qui fait sa force. Il est donc impor-
tant que les gens occupés et actifs sachent qu’ils ont parfois besoin de ralentir et 
de se retirer pour être avec Jésus. Même si ce n’est pas naturel, cela demeure 
essentiel. 
 
Un remède pour les « Marthe »  

Ce dont Marthe a réellement besoin, c’est d’un changement de perspective, car 
le passage indique qu’elle « s’inquiète […] pour beaucoup de choses ». L’inquié-
tude a souvent pour effet de nous faire perdre la juste perspective et de nous 
faire voir des choses de moindre importance comme prioritaires. Le fait que nos 
inquiétudes et nos occupations nous empêchent de prendre du temps avec le  
Seigneur est ironique, car c’est seulement de cette manière que nous pouvons 
renouveler notre perspective. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Jésus  
affirme qu’« une seule chose est nécessaire », c’est-à-dire de passer du temps 
avec lui. L’inquiétude nous fait croire que plusieurs choses sont des priorités  
absolues, tandis qu’en réalité, il n’y en a qu’une seule. 
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PRÉCISIONS 

Ensuite, le mot « part » fait référence à une portion de nourriture quotidienne (Psaume 73.26).  

Nos occupations et nos inquiétudes peuvent facilement devenir ce qui nous fait avancer, mais nous 

devrions pourtant puiser notre énergie en Dieu, qui est la nourriture de notre âme. Même si  

d’autres choses peuvent nous apporter de la motivation, elles peuvent rendre notre âme malade et 

sous-alimentée, ce qui causera une perte de perspective.  

 

Dans le passage d’aujourd’hui, Jésus dit en fait à Marthe qu’elle va chercher sa nourriture au  

mauvais endroit et qu’elle a plutôt besoin de « goûter » au Seigneur. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.  

Aucunes précisions. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 

LE CULTE PERSONNEL•PAGE 3 

 

« […] tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. Une seule chose 

 est nécessaire. » Luc 10.41-42 

1) Parce qu’elle s’affaire à tout préparer et Marie ne l’aide pas. 
2) Lisez la section intitulée « Marie et Marthe ».  
3) Laissez les participants s’exprimer. 
4) La force de Marthe, c’est qu’elle accomplit beaucoup de choses; elle est probablement très compétente et fait preuve d’initiative. 
Par contre, cela peut l’amener à manquer de confiance en Dieu et à avoir du mal à s’arrêter pour l’écouter et pour s’attendre à lui. 
5) D’une certaine manière, la réaction de Marthe est typique de la part d’une personne qui est prisonnière de ses inquiétudes et de ses 
multiples occupations. Personne n’aime être dans cet état, et quand on s’y trouve, on cherche souvent à jeter le blâme sur quelqu’un 
ou sur quelque chose.  
6) Laissez les membres du groupe discuter. Vous pouvez débuter en racontant un exemple tiré de votre expérience personnelle. 
7) Marthe, qui est inquiète, est convaincue de la grande importance de plusieurs choses. Cependant, Jésus lui dit que la seule qui est 
vraiment nécessaire est de passer du temps avec lui.  
8) Donnez quelques minutes aux participants pour qu’ils trouvent les versets et écrivent leurs réponses. (Veuillez prendre note que 
dans la version Louis Second 1979, les mots « part », « portion » et « partage » sont utilisés où l’anglais semble utiliser uniquement 
« portion  ». Il peut être à propos d’en informer les participants.)  
9) Lisez la section intitulée « Jésus est notre part ». 
10) Voilà une bonne occasion de dire à votre groupe où et quand vous faites votre culte personnel chaque jour. Par ailleurs, il serait 
bien d’encourager les participants à considérer la possibilité de faire leur culte personnel le matin, car c’est le moment de la journée 
où l’esprit est frais et dispos. 
11) Nos inquiétudes, nos listes de choses à faire et notre ami(e) de cœur peuvent tous procurer une certaine forme d’énergie et de 
motivation pour la journée. 
12) Laissez les membres du groupe expliquer quelques-uns des moyens qu’ils ont trouvés, et n’hésitez pas à dire quels sont les vôtres. 
13) Laissez les participants discuter. Vous pouvez donner quelques suggestions et même un devoir à faire pour la semaine suivante. 
14) Nous devons d’abord chercher le royaume de Dieu, agir selon sa volonté, et être persévérants (non seulement en actions, mais 
aussi dans la prière). C’est en fait ce qui nous permettra d’avancer avec assurance. De plus, Jésus enseigne que nous devons remettre 
entre les mains de Dieu tout ce qui nous inquiète. 

Cette étude porte principalement sur la 

nécessité de prendre un temps personnel 

avec le Seigneur chaque jour. Elle contient 

plusieurs points d’application, dont l’un 

est d’amener les participants à intégrer 

dans leur culte personnel certaines des 

suggestions qui sont apportées.  

Encouragez-les fortement à offrir la  

première « part » de leur journée au  

Seigneur. 

Finalement, vous pouvez leur proposer de 

lire dans le même livre de la Bible au cours 

de la semaine; vous pourrez ainsi débuter 

la prochaine étude avec un temps de  

discussion au cours duquel chacun aura 

l’occasion de partager ce qu’il aura appris 

dans ses temps de culte personnel. 
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