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+            Je suis Marthe 

! Introduction 

! Résumé 1ère partie 

! L’importance du service chrétien 
(Éphésiens 2.10) 

 



+ Éphésiens 2.10 

! Car nous sommes son ouvrage, 
nous avons été créés en Christ-
Jésus pour des œuvres bonnes 
que Dieu a préparées d'avance, 
afin que nous les pratiquions. 

  



+            Le service chrétien 
 

! Introduction 

! Résumé 1ère partie 

! L’importance du service chrétien 
(Éphésiens 2.10) 

! Les deux épisodes des évangiles avec 
Marthe 

! L’humanité et la divinité de Jésus 



+ Le service chrétien 
 

! Plan 

! Les qualités de Marthe 

! Le danger pour Marthe 

! Marthe et Marie en même temps 



+ Le service chrétien 
 

! Les qualités de Marthe : 
!  Hospitalité, don de soi, amour des 

autres… 

!  Pour une Marie aux pieds de Jésus il y a 
une Marthe aux services des autres 

!  Inventaire des services nécessaires pour 
nos temps aux « pieds de Jésus ». 

 



+ Le service chrétien 
 

! Le danger pour Marthe : 

!  Jésus rappelle une priorité dans le 
service 

! David et Nathan (2 Samuel 7) 

! Notre place aux pieds de Jésus 

 



+ Le service chrétien 
 

! Marthe et Marie en même temps : 

!  Jésus n’a jamais oublié son humanité et 
notre humanité 

!  Les différences entre Marthe et Marie 

!  Notre place aux pieds de Jésus 

 



+ Le service chrétien 
 

! Réunir les qualités de Marthe et Marie : 

!  L’église comparée à un restaurant 

! L’idéal chrétien: être à tour rôle Marie et 
Marthe 

 



+ Éphésiens 2.5-10 
!   4 Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du 

grand amour dont il nous a aimés, 5 nous qui étions 
morts par nos fautes, il nous a   rendus à la vie 
avec le Christ — c'est par grâce que vous êtes 
sauvés. 

!    8 C'est par la grâce en effet que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est 
point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. 10 Car nous sommes son ouvrage, nous 
avons été créés en Christ-Jésus pour des œuvres 
bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que 
nous les pratiquions. 

  



+ Éphésiens 2.5-10 

!   Maintenant Dieu nous a placés là où il voulait 
et il a tout le temps dans ce monde et dans 
l’autre monde pour faire tomber sur nous en 
Jésus-Christ la pluie de sa grâce et de sa 
bonté. Le salut était d’abord son idée à lui seul 
et entièrement son œuvre.  Tout ce que nous 
avons fait c’est de lui faire confiance pour le 
laisser faire cette œuvre en nous. C’est son 
cadeau à lui du commencement à la fin !   



+ Éphésiens 2.5-10 

!   Ce n’est pas nous qui  jouons le rôle principal. 
Sinon il est probable que nous passerions 
notre temps à nous vanter de l’avoir fait ! Non, 
nous n’avons rien fait pour nous sauver, c’est 
Dieu qui a tout fait. Il a créé chacun de nous 
par Jésus-Christ pour nous joindre à lui dans 
les œuvres qu’il réalise, ces bonnes œuvres 
pour lesquelles il nous a préparées, des 
œuvres qu’il est plutôt dans notre intérêt de 
faire. 

  


