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Prédication 
 
«La chose nécessaire et la chose urgente: contemplation, action, contempl-action» 

 
Voilà, un texte est devenu polémique. Luc transmet le récit de ce qui s’est passé 
chez Marthe: pour lui, Jésus a bel et bien comparé le service actif et affairé de 
Marthe et la contemplation assise de Marie. Comment ne pas y voir une hiérarchisa-
tion entre cette spiritualité de l’écoute assise de la chose nécessaire et cette spiritua-
lité agitée et inquiète qui cherche à répondre à la chose urgente. Les féministes qui 
se révoltent au sujet du cantonnement abusif et patriarcal de la femme aux activités 
culinaires et domestiques, se révoltent aussi –quelle paradoxe- contre ce manque de 
reconnaissance pour le travail de Marthe en cuisine. Les travailleurs sociaux et les 
services de diaconie sociale de nos Eglises, voire quelques œuvres d’entraide, se 
révoltent contre cette spiritualité assise et prônent parfois une intervention sociale 
immédiate tenant comme priorité la misère et non pas la mystique. Et les prédica-
teurs tentent de sauver la situation plutôt que de lire le texte dans sa vérité crue. On 
a l’impression qu’il convient de cacher le malaise que ce texte éveille  parmi toutes 
ces mains agissantes, dans l’Eglise et dans le monde –souvent des femmes, 
d’ailleurs- qui répondent avec dévouement à la chose urgente. Mais, pourtant, nous 
avons bien l’intuition qu’il ne peut pas y avoir une hiérarchie méprisant la nécessité 
de l’action urgente et encensant la sérénité assise de l’écoute contemplative de la 
chose nécessaire. 
La polémique semble ancienne: l’Evangile de Jean se souvient de Marthe debout 
devant la tombe de son frère. Elle a compris le message de Jésus et proclame, seule 
femme à le faire: «Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir» (Jn 
11:27). Elle va «au-devant de Jésus [tandis] que Marie se tenait assise à la maison». 
Marthe sait «que…ce que Jésus demandera, Dieu le lui accordera» et discute de 
théologie quand Jésus dit: «Ton frère ressuscitera», en rétorquant: «Je sais qu'il res-
suscitera à la résurrection, au dernier jour», comme si cette promesse ne lui suffisait 
pas et qu’elle attendait plus de la puissance du Christ. Jean insiste: Marie est restée 
assise à la maison. Marthe doit aller la chercher, secrètement et c’est parce qu’elle 
lui dit: «Le maître est ici, et il te demande», que Marie se lève et va vers lui. 
Certes, Jésus semble signaler une hiérarchie.  

a) Il y a la chose nécessaire: écouter et devenir un disciple, s’imprégner de 
la grâce qui vient du Christ, aspirer à sa proximité, fonder âme, esprit et corps sur la 
force de son message. Ceci est la base spirituelle et théologique, la raison et le 
pourquoi, le cadre théorique de notre action.  



b) Et il y a la chose urgente: agir pour le bien de tous, intervenir quand le 
besoin est là, sans attendre que les choses se dégradent, que le mal s’installe. Se 
mettre en action pendant qu’il fait jour: «la nuit vient, où personne ne peut travailler» 
(Jn 9:4) 
On dira avec raison que, de toute évidence, ce qui est urgent est nécessaire et ce 
qui est nécessaire est urgent.  
La question est de savoir le pourquoi des choses, pour savoir prendre correctement 
le comment. Le pourquoi est la chose nécessaire. Le comment est la chose urgente. 
Un piétisme qui saurait et qui aurait compris, serait de la fausse religiosité s’il n’avait 
pas le comment faire, le sens de l’action, le savoir-faire, même. 
De même, Jésus semble penser plutôt en termes éthiques et non pas en termes de 
hiérarchie ni de temps: la chose nécessaire ne doit aucunement occulter l’urgence de 
la réalité. On ne peut pas s’asseoir à attendre la venue du Christ: la promesse de 
Dieu n’est pas un oreiller de paresse ou une forme de libération de nos responsabili-
tés sociales, humaines, apostoliques. L’attente du Christ, cela se passe debout, dans 
l’action d’un service actif.  
On ne peut pas nourrir sa foi uniquement en faisant du développement, du diaconat 
social, des dons en espèces et des gestes solidaires qui passent par l’estomac, la 
poche ou le besoin médical des autres. Il faut fonder sa vie spirituelle sur une écoute 
sereine et calme de la parole. Pour faire les choses urgentes avec des bases spiri-
tuelles nécessaires. Et pour mettre ce qui est nécessaire comme premier outil pour 
servir là où c’est urgent. On ne peut pas nourrir les autres avec des convictions, on 
ne peut pas défendre la dignité des autres avec des chrétiens assis, même s’ils sont 
assis sur de formidables principes. 
Ainsi donc,  
 Marie c’est la contemplation. Et celle-ci est nécessaire. Urgemment néces-
saire!  
 Et Marthe c’est l’action. Et celle-ci est urgente. Nécessairement urgente!  
Mais Marthe et Marie, ensemble, sont l’Eglise, un figure de nous toutes, de nous 
tous, tiraillé-e-s entre l’urgence d’agir et la nécessité d’écouter… tiraillé-e-s entre la 
nécessité de ne regarder que le Christ et l’urgence de regarder et agir dans le 
monde.  
Ce message de Jésus doit être retenu par Marie : Marthe doit centrer l’urgence de 
son service sur la chose nécessaire : l’écoute sereine et intelligente de la Parole. 
Marie doit remplir la qualité de son écoute de la chose urgente : le trop plein de ser-
vice qui fera que ceux qui sont dans le besoin de l’urgence et l’urgence du besoin, 
reçoivent ce qui leur est nécessaire pour vivre. 
Sans que la chose nécessaire –la seule chose nécessaire- vienne couvrir la vocation 
incontournable du service, qui est la chose urgente. 
C’est probablement là, que la Parole et l’action sont sœurs, comme Marthe et Marie 
sont sœurs : la mission complète qui fait que l’Eglise soit accomplie, dans une véri-
table contempl-action. Amen.     

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé.  


