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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Vivre dans sa présence 
 
[Nous pouvons tous nous identifier à la vie trépidante. La réponse par défaut à « Comment allez-vous? » 
est devenue « Occupé! » ou « Follement occupé! »  La mauvaise nouvelle, c'est que l'affairement est ce 
qui entrave les bonnes relations avec Dieu et entre nous. Parfois, nous avons besoin de nous recentrer. 
Nous pouvons être tellement occupés à faire des choses pour Jésus que nous négligeons de profiter de 
sa présence. Dieu nous a créés pour les relations - avec lui et entre nous.]  
 
Avez-vous déjà entendu l’expression : « Courir comme un poulet sans tête » ? C'est peut-être une image 
trop horrible pour certains, mais elle exprime tout de même très bien le fait d'être dans un extrême état 
d'activité, de frénésie et de distraction.  
 
Nous pouvons tous nous identifier à la vie trépidante. La réponse par défaut à « Comment allez-vous? » 
est devenue « Occupé! » ou « Follement occupé! »  Beaucoup d'entre nous semblent courir d'une tâche à 
l'autre. Votre calendrier déborde-t-il au point où vous n'arrivez plus à trouver le temps de vous reposer, 
de vous détendre et de vous ressourcer? La mauvaise nouvelle, c’est que l'affairement est ce qui entrave 
les bonnes relations avec Dieu et entre nous. La bonne nouvelle, c'est que l’affairement est un choix.  
 
Voici une histoire merveilleuse dans le livre de Luc qui illustre ce point. Au long de leur chemin, Jésus 
et ses disciples sont entrés dans un village, où une femme nommée Marthe les accueillit dans sa maison. 
Elle avait une sœur nommée Marie, qui s’était assise aux pieds du Seigneur et qui écoutait ce qu'il disait. 
Mais Marthe, distraite par ses nombreuses tâches, s'approcha de lui et lui demanda : « Seigneur, cela ne 
te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m’aider. Le Seigneur lui 
répondit: Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. Une seule chose 
est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée » (Luc 10:38-42).  
 
J'aime la façon dont Jésus a gentiment repris Marthe qui était stressée, distraite et inquiète. Nous ne 
savons pas si Marthe préparait un repas élaboré, ou si c'était une combinaison de la préparation du repas, 
mettre la table ou d'une foule d'autres choses qui la tenaient occupée. Ce que nous savons, c'est que son 
activité l'empêchait de passer du temps avec Jésus. Quand elle s’en est plainte, Jésus lui suggéra 
fermement de se recentrer.  
 
Parfois, nous avons aussi besoin de nous recentrer. Nous pouvons être tellement occupés à faire des 
choses pour Jésus que nous négligeons de profiter de sa présence. La relation avec Jésus devrait être 
notre priorité, et c'est le point que Jésus a fait valoir. « Marie a choisi la bonne part » a-t-il dit. En 
d'autres termes, Marie a priorisé la relation sur les tâches, et la relation est la chose qui ne peut être 
enlevée.  
 
Il y aura toujours quelque chose à faire. Mais combien souvent nous accordons plus d'importance aux 
choses que nous croyons devoir faire qu'aux gens pour qui nous les faisons. Dieu nous a créés pour les 
relations - avec lui et entre nous. Marie semblait comprendre cela. J'espère que c'est aussi notre cas.  
 
 
Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE. 

https://biblia.com/bible/lsg/Lk10.38-42

