
Parole
de VIE

«UNE SEULE 
CHOSE EST 

NÉCESSAIRE»
      (Lc 10,42)

Bonjour !
As-tu lu l’épisode d’où est extraite 

cette Parole ?

Dans ce passage de l’Evangile,
 MARTHE et MARIE, sont en dialogue 

avec Jésus dans une véritable 
relation d’amitié entre eux

Marie se met aux pieds de Jésus 
pour l’écouter, Marthe, elle, se 
laisse prendre par le service 

nécessaire à son accueil. 

Deux façons donc d’AIMER :
1_ AIMER DIEU :

avec l’écoute de ses paroles

2_AIMER SON PROCHAIN :
pour se mettre à son service

Des manières de faire qui 
ne s’opposent pas mais sont 

complémentaires
parce que l’Amour est 

une seule et même chose

Chacune accueille avec joie 
Jésus de passage chez elles, 

mais d’une manière différente

Ce passage de l’Evangile nous invite à 
accueillir l’autre non seulement 

dans notre maison avec des gestes 
concrets, mais aussi à l’accueillir 
dans notre vie, en lui faisant de la 

place dans notre coeur.

Cela est possible grâce à une forte 
relation d’amitié avec Jésus, qui fait 
naître en nous la capacité de vivre 
et de porter son amour, sa tendresse 

vers les autres.

La parole 
comme semence.

EN ACCUEILLANT LES PAROLES 
DE L’EVANGILE, LAISSONS-LES 

ACCOMPLIR LA TRANSFORMATION 
QU’ELLES ONT A OPERER EN NOUS

Et pas seulement !
Si nous y restons fidèles, les ayant dans 

notre coeur ... les vivant, celles-ci 
transforment notre vie, en la rendant 
extraordinaire et belle ! De la même 

manière que la terre qui conserve en 
son sein la semence qui doit germer et 

porter de bons fruits.

Dans mon coeur 
faire de la place 
à l’autre

Je prends un temps 
pour chaque chose Parole de Vie ... L. Magri.

 (Ago Spolti / Ph Blondel)

Vous arrive-t-il à vous aussi de vivre 
ce qui m’arrive à moi ?

D’avoir de très nombreuses choses 
à faire et de ne plus réussir à faire la 
différence entre ce qui est urgent et 

ce qui est essentiel ?

J’ai appris de cette Parole de Vie que 
la véritable attitude de celui qui veut 

suivre Jésus, est celle de se tenir 
devant lui sans trop penser aux 
choses à faire, à dire ou bien à 

donner. Parce « qu’il n’y a qu’une 
seule chose qui soit nécessaire »

Prière et action sont 
profondément unies 

« Une prière qui ne mène pas à une 
action concrète envers le frère 
pauvre, malade, ayant besoin d'aide, 
envers un frère en difficulté, est une 
prière stérile et incomplète ».
« Mais, de la même manière, 
lorsqu’on (…) ne se préoccupe que 
du faire, on donne plus de poids aux 
choses, aux fonctions, aux 
structures, et on oublie la centralité 
du Christ, on ne se réserve pas le 
temps nécessaire pour dialoguer 
avec Lui dans la prière,
on court le risque de se servir soi-
même et non Dieu qui est présent 
dans le frère dans le besoin ». 
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