
C'est lui, justement, qui me demande un ballon, 
parce qu'ils voulaient jouer au foot, mais leur ballon 
était troué, et ils n'avaient pas d'argent pour en 
acheter un nouveau.

J'ai réfléchi un instant et nous avons utilisé l'argent 
que je voulais dépenser pour moi. Je suis allé avec 
eux acheter le ballon et nous sommes allés 
ensemble sur le petit terrain de  foot, où nous 
avons fait une sympathique partie. Mon équipe a 
perdu mais j'ai gagné des amis. 
De fait, une véritable amitié est née entre nous.
Et maintenant, avec l'un d'eux, nous jouons 
dans la même équipe de la ville.

Je me rendais dans un 
magasin pour m'acheter 
quelque chose, lorsque je 
rencontre quelques jeunes 
immigrés qui, depuis 2 
mois, vivent non loin de 
mon quartier. 

J'en avais connu un dans
le train quelques jours 
auparavant. 

Vivons ainsi…
Un ballon et 
beaucoup d'amis

Chris ( Allemagne )
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«Marthe, Marthe, tu t'inquiètes 
et tu t'agites pour bien des 
choses. Une seule  est 
nécessaire.»  Luc 10, 41-42)

JE M'ENGAGE A

LA VOIX DE

LA CONSCIENCE

ÉCOUTER  Comme Marthe, nous aussi, nous 
sommes appelés à faire  “beaucoup de 
choses”, mais faisons-les pour le bien 
des autres.

Ce qui est le plus important, ce  
dont on a le plus besoin, c'est de 
devenir des amis de Jésus, en le 
laissant vivre en nous, attentifs à 
ce qu'il nous suggère, à sa voix 
délicate qui nous oriente instant 
par instant. Alors, il pourra nous 
guider dans chacune de nos 
actions.

Tout en réalisant “bien des 
choses”, si nous suivons les paroles 
de Jésus,   nous ne serons ni 
distraits, ni dispersés , car 
uniquement motivés par l'amour:  
en tout, nous ne ferons qu'une 
seule chose : aimer.

Jésus ne reproche pas à Marthe de faire 
beaucoup de choses, mais son souci et 
la préoccupation qu'elle  y met. Elle 
n'est plus libre et devient esclave de ce 
qu'elle est en train de faire.
Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi 
parfois de nous perdre dans les mille 
choses à faire ? Attirés et distraits que 
nous sommes par Internet, par notre 
portable, par le 'chat'. 
Et même quand des engagements 
importants nous occupent, ceux-ci 
peuvent nous faire oublier de rester 
attentifs aux autres, d'écouter les 
personnes qui sont proches de nous . 

“Ce qui reste à la fin de chaque 
action  c'est uniquement l'amour 

que nous y avons mis”

“Je chercherai à m'entraîner à 
écouter cette voix délicate qui 

parle à mon cœur”

Jésus avait l'habitude d'aller se 
reposer dans la maison de ses 
amis, Marthe, Marie et Lazare. 
Marthe est entreprenante et 
active, une femme forte et de 
grande foi.

A cet instant-là, étant la maitresse 
de maison, elle s'active pour bien 
accueillir Jésus. Au lieu de l'aider 
Marie, sa sœur, s'assoie et se met 
à écouter Jésus.
Marthe lui en veut un peu et 
demande à Jésus que sa soeur 
vienne l'aider. Jésus  lui répond 
alors :
«Marthe, Marthe, tu t'inquiètes... »
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