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Kintsugi 
Luc 10, 38~42 

 

 
Voilà, Jésus est en chemin, une habitude. C’est étonnant comme dans les évangiles, il 

est toujours en déplacement, à croire qu’il ne peut pas rester tranquillement à un endroit, en 
un lieu fixe, à la ville ou à la campagne peu importe. Il est sans cesse en mouvement. Et il parle, 
il enseigne. Normal, il est là pour cela. C’est un enseignant itinérant qui amène les foules à le 
rejoindre. Non seulement il a la bougeotte, mais il oblige les autres à bouger aussi. Tout ceci 
est plein de remue-ménages. Sauf, précisément dans notre passage… Cependant, rien que 
d’évoquer un passage implique une voie, donc une possibilité de se mouvoir. 

 
Pendant qu’ils sont en marche, il entre dans un village. Une femme le reçoit chez elle, 

dans sa maison précisent quelques manuscrits. Il n’est donc plus sur la route. Il est entré, 
doublement : dans un village, dans une maison. Il n’est plus à l’extérieur. Il est entièrement et 
totalement à l’intérieur. Ouf, enfin il s’est arrêté… chez une femme. Pour l’époque, c’est 
surprenant – une femme ne peut pas accueillir chez elle un homme, c’est inconvenant. 
D’ailleurs, de façon tout aussi surprenante – je ne sais pas si vous l’avez remarqué – le pluriel 
du début (Jésus et ses disciples) devient singulier. Les disciples semblent ne pas être entrés 
dans le village, encore moins chez cette femme. C’est d’autant plus inconvenant, rendez-vous 
compte, un homme seul chez une femme ! Mais bon, s’ils se connaissent par ailleurs, peut-
être que… ou pire… Leur dialogue ne peut être que dans les bouches de personnes qui ont 
l’habitude de se côtoyer : la remarque de Marthe au sujet de sa sœur le montre ; et la réponse 
de Jésus avec le redoublement du prénom de Marthe est un signe traditionnel d’affection. 
Nous sommes vraiment dans une scène d’intérieur, qui relève de l’intime, c’est l’intériorité 
qui s’exprime, qui sort spontanément. Luc, tel un auteur de théâtre, fait de nous les 
spectateurs d’une scène qui n’appartient pas au vaudeville où les portes claquent, où il y a de 
l’action, des mouvements en tous sens. Ce qui se dit là, ce qui s’y joue est du domaine du 
secret professionnel tant c’est personnel. Pourtant, nous y sommes par la volonté de 
l’évangéliste, alors laissons parler le texte, les personnages, et imaginons. 

 
La salle s’éteint, les trois coups retentissent, le rideau se lève, les projecteurs sont 

allumés, lumière douce, intimiste, je vous l’ai dit. Sur scène : trois personnages. Au centre : 
Jésus ? Non, pas vraiment. C’est Marthe qui est la plus souvent nommée. Trois fois son 
prénom revient. Marie, ce n’est que deux fois. Quant à Jésus, il n’est pas désigné autrement 
que par lui, sauf Marthe qui l’interpelle deux fois en Seigneur. Jamais son nom n’est indiqué. 

 
Marthe s’affaire à un service compliqué, nous dit le texte. Elle applique les règles de 

l’hospitalité de son temps en Palestine, surtout lorsque l’on reçoit un hôte de marque, même 
si on le connaît bien. Compliqué, parce que comportant de multiples services. Jésus n’hésite 
pas à lui en faire la remarque : « Marthe, Marthe, tu t’agites pour beaucoup ».  Multiple, 
beaucoup, en grec c’est le même mot. Marthe est au centre du récit, et elle court partout. 
C’est elle qui est le centre d’attention du récit, de ce qu’il nous donne à voir, à comprendre, 
et pourtant elle ne reste pas en place. Elle ne peut pas, il y a tant à faire. Marthe est un bon 
exemple de la femme d’antan comme celle d’aujourd’hui qui se veut performante en tout. 
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Plus que de la femme, de l’homme aussi… l’un et l’autre d’affaires – avec un « s » à la fin, et 
même plusieurs tellement ils sont affairés. Le risque, c’est de se perdre dans ce tout 
impossible à tenir. A force de courir après tous ces beaucoup et ces multiples, Marthe finira 
par se perdre, ou du moins vivre une déchirure entre ses aspirations toutes légitimes, celles 
qui lui sont imposées par les us et coutumes, et celles qu’elle s’impose elle-même. Au bout du 
chemin, il y a le burn-out assuré – comme on dit aujourd’hui. 

 
Marthe a en face d’elle sa sœur, assise aux pieds du Seigneur, qui l’écoute. Pour une fois 

que l’enseignant-itinérant s’est arrêté, il faut en profiter, se poser aussi, être dans une totale 
attention, sans se laisser distraire, être entièrement avec lui puisqu’il est là pour celles et ceux 
qui acceptent de cesser de marcher, de se déplacer dans un va-et-vient enivrant, qui sont 
pleinement à ce qui se vit dans ce moment présent, au sens du cadeau… un moment donné, 
unique, à saisir, dont il faut jouir pour être réjouit. 

C’est là la différence entre Marthe et Marie. La première aimerait certainement écouter 
les paroles du Seigneur, de l’ami… mais elle ne le peut pas, elle est prise par beaucoup, par 
trop et ne peut pas s’asseoir comme le fait sa sœur. Alors, elle s’adresse au Seigneur pour 
reprocher à sa sœur de ne pas l’aider, de ne pas faire comme elle. Après tout, à deux, ça irait 
plus vite, et après elles en profiteraient ensemble de leur Seigneur. Marthe a raison. Marthe 
à tort. C’est maintenant, pas après. 

 
Restons sur 

scène et imaginons 
encore. S’il y en a un 
qui l’a fait de façon 
magistrale, c’est le 
peintre Johannes 
Vermeer dans son 
tableau intitulé « Le 
Christ dans la maison 
de Marthe et Marie ». 
C’est un de ses plus 
grand. Pourtant le 
cadre qu’il nous 
présente est resserré, 
très peu de décor 
inutile. Seuls sont 
omniprésents les trois 
personnages, une 
table au milieu. 

 
Ce tableau est 

séparé en deux par 
une diagonale courant 
du coin inférieur 
gauche au coin 
supérieur droit, 

comme une ligne d’élévation. Sur cette diagonale, dans le sens de l’incarnation : le visage du 
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Christ puis sa main droite désignant Marie, et enfin le coude et l’avant-bras de Marie sur 
lesquels prend appui sa tête. Jésus et Marie sont ainsi reliés. 

 
Marie est à l’écoute de Jésus, à ses pieds, comme le précise le texte biblique. Elle est 

assise sur un tabouret. Elle y est bien, stable, son assiette est bonne. Son écoute n’est pas 
passive ou béate. Sa tête appuyée sur sa main – à la manière du Penseur de Rodin – montre 
qu’elle réfléchit à ce que Jésus dit. Elle est tout entière à ce qu’elle fait. Une écoute active, 
comme tout bon auditeur de Jésus, tout lecteur de sa Parole, en tout temps. Marie médite et 
nous invite à faire de même. 

 
Jésus, quant à lui, est le Seigneur, le maître. Son siège et sa position le montre. Il fait le 

lien entre les deux sœurs : main tendue vers l’une, regard fixé vers l’autre. Main droite dont 
la paume est tournée vers le haut. La gauche sur l’accoudoir, les doigts vers le sol. Jésus fait 
ainsi le lien entre le haut et le bas, le céleste et le terrestre. Il est la diagonale – pas celle du 
fou – qui réunit le spirituel et le matériel. En lui sont les deux : sa tunique est couleur de terre, 
son manteau de ciel, mais inversé. Le ciel est venu couvrir la terre, sans la masquer. Jésus est 
corps, il va manger. Jésus est esprit : il parle. Cependant, comme il est écrit au livre de 
l’Ecclésiaste : il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a son moment opportun. 
Marthe ne l’a pas compris. 

 
Marthe est placée sur l’axe central vertical du tableau. Je vous l’ai dit, elle est au centre. 

Cet axe est renforcé par la ligne rouge sur son vêtement. Seulement, voilà, elle, elle n’est pas 
bien dans son assiette, comme le sont Marie et Jésus. Elle est debout et tordue. Elle est 
affairée par le repas, ici symbolisé par un panier et un pain… pas un service compliqué, sauf à 
le regarder précisément dans sa symbolique. Le pain, c’est la nourriture du corps. Avec Jésus, 
il devient pain de vie. Panière ordinaire en osier, ou berceau tel celui qui a porté Moïse sur les 
eaux du Nil, ou celui de l’enfant Jésus fait de paille. Les deux sont alors mangeoire. 

Marthe tient entre ses main le sujet même qui la tord. Elle est à son à-faire – sa blouse 
est de la couleur de la nappe, tandis que son bras et sa main font un, font corps avec la panière 
et le pain. Les épaules en avant, la voici voûtée, comme si sa tâche lui pesait, comme si le pain 
était lourd. 

Son visage est tourné vers Jésus et dit son désir de l’entendre, elle aussi. Marthe est 
désaxée, elle subit une torsion. Tout dans son attitude exprime son malaise, son mal-être à 
cet instant précis. Dans le texte grec, un jeu de mots, nous montre la différence entre les deux 
sœurs. Marthe est dans le souci – merimnav – là où Marie a choisi la bonne part – merida. 

 
C’est que Marthe ne sait pas encore que ce qu’elle tient entre ses mains est une cène 

appelée à devenir sainte. Elle en est restée à la scène de ménage, sur la scène de ce théâtre 
de la vie qui la tiraille. Elle a en elle une profonde déchirure – qui n’en a pas ? Ce récit nous 
montre sa fêlure – quelle est la nôtre ? Lequel d’entre nous ne s’est pas ainsi retrouvé, certes 
debout, mais tordu par le souci, parce que nous n’arrivions pas à définir la bonne part. Nous 
vivons dans un monde schizophrénique qui nous pousse à la consommation, à la croissance, 
à la perfection du paraître, et nous dit aussi l’absolue nécessité de la méditation, de l’arrêt, du 
lâcher-prise, de la respiration, de l’écoute active de l’autre donc de soi. 

Tiraillement, tension, déchirure que Jésus vient panser en nous donnant, comme à 
Marie, à penser. Sur nos fractures, il pose un peu de l’or de sa Parole. Et la fêlure devient belle 
– une œuvre d’art… où il n’y a plus d’absolue nécessité, juste l’absolu. La spiritualité – lorsque 
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n’est pas une marchandise comme les autres, car c’est alors que le monde nous trompe et 
nous renvoie à Marthe – rend belle et beau celle ou celui qui accepte d’en choisir la bonne 

part. En japonais, cela porte un nom : kintsugi 金継ぎ. L’art de réparer des porcelaines ou 
céramiques brisées au moyen de laque saupoudrée de poudre d'or.  

Réparation, embellissement qui rassemble ce qui était brisé, dispersé, dans le souci 
merimnav du multiple et donne à trouver la bonne partie merida venant à la bonne place. 

Marthe et Marie ne sont pas à opposer. 
Marthe peut être affairée à la diaconie, au service, comme Marie est dans l’écoute. A 

condition de le faire en plénitude, d’être à ce que chacune et chacun fait en son temps, en ce 
temps donné. La spiritualité unit, redonne à l’être son unité. Marthe n’est plus déchirée. 

Quand nous nous sentons devenir Marthe, écoutons la voix de Jésus qui nous appelle 
affectueusement à nous poser, avec lui, et disons-lui : merci. 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles Musée 
Le 3 mars 2019 


