
 

Célébration œcuménique  

 

Invité chez Marie et Marthe 

 

Siegfried Arends 

Pasteur, Laufen am Rheinfall 

 

Ulrike Henkenmeier 

Pasteure catholique-chrétienne, Hellikon   

 

Au cours de la célébration, les participants préparent une soupe (symbolique 

ou réelle) contenant les ingrédients des 50 ans de la campagne œcuménique. 

Cette soupe solidaire renvoie à l'histoire de Marthe et de Marie qui évoque les 

liens entre entendre et faire, croire et agir. 

Préparatifs 

Retrouvez la célébration complète sur le site  

www.voir-et-agir.ch/celebrer 

Pour la soupe du jubilé, il faut une grande marmite bien visible sur un feu 

symbolique ou sur un réchaud, des tabliers et les ingrédients suivants : eau, 

légumes, lentilles, herbes aromatiques et épices. 

 

Entrée en matière 
 « Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l'amour qu'un bœuf gras 
assaisonné de haine. » (Pr 15, 17) 
 
Chant 
 
Alléluia 14-07, L’oiseau ne sème, il ne moissonne ou Alléluia 42-08, Toi qui 
disposes 
 

Prière 

Cher Dieu, 

tant de choses nous échappent que nous ne comprenons pas 
Nous avons à manger 
Quand beaucoup n'ont rien 
Nous avons une table richement garnie 



 

Quand beaucoup n'ont même pas un bout de pain 
Nous avons un toit au-dessus de nos têtes 
Quand beaucoup souffrent de la chaleur et du froid 
Nous sommes tous ensemble 
Quand beaucoup se retrouvent seuls 
Nous mordons dans la vie en plénitude 
Quand d'autres mordent dans le vide 
Au fond de nous un cri se fait entendre :  
Sois ce que tu as promis 
Un Dieu qui est là 
Un père qui se préoccupe de tout le monde 
Une mère qui nourrit tout le monde 
Une maison qui abrite tout le monde. 
 
La soupe du jubilé 

On prépare une soupe (symbolique ou réelle) dans la plus grande marmite possible 

que l'on pose sur le feu (symbolique ou réel). Deux personnes, voire plus, se 

chargent de rajouter les différents « ingrédients » qui représentent les grandes 

lignes thématiques de ces 50 dernières années. 

Variante A : les ingrédients sont posés à côté de la marmite et restent bien visibles.  

Variante B : au lieu d'être purement symbolique, la soupe est effectivement 

préparée dans une marmite sur un réchaud à la vue de tous. 

En plus du dialogue suivant, les affiches des campagnes précédentes sont 

projetées. 

Une présentation PowerPoint contenant ces affiches est disponible en 

téléchargement. 

 

Depuis 50 ans, des individus s'engagent pour un monde meilleur à l'occasion de la 

campagne œcuménique. Où qu'ils se trouvent, ils préparent une soupe saveur 

justice. Quels sont les ingrédients nécessaires pour la préparer ?  

Un monde plus juste ne pourra naître que si des hommes et des femmes unissent 

leurs forces (participantes et participants enfilent un tablier). Par le passé, les 

campagnes ont évoqué le rôle prépondérant que jouent les femmes dans la lutte 

contre la faim et la pauvreté. (projeter les affiches de 1994 et de 2012). Cette 

année encore la campagne rappelle la contribution des femmes qui, de conserve 

avec des hommes, amorcent le changement nécessaire (affiche de 2018). 

 

« Mais que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent 

intarissable, » comme le disent les prophètes dans la Bible (Am 5, 24). L'eau de la 



 

justice est l'ingrédient principal de toute soupe de campagne et se trouve être celui 

de notre plat (verser une grande carafe d'eau dans la marmite ou la poser à côté) 

La « justice pour tous » disait déjà un slogan du début des années 70. (projeter 

l'affiche de 1973) La justice et l'égalité, il en était encore question vingt ans plus 

tard avec la campagne « la dette ou la vie. » (affiche de 1990) 

 

Une soupe nourrissante se doit de contenir les fruits de la terre, des légumes : des 

pommes de terre, des carottes, etc. (verser les légumes dans la marmite) Ils 

symbolisent la terre dans laquelle pousse notre nourriture. Il ne peut y avoir de 

justice sans une répartition équitable des terres. D'ailleurs, l'accès à la terre est 

devenu un sujet important dès les années 90 : « A qui cette terre ? » (affiche de 

1992). La lutte contre l'accaparement de terres reste d'actualité : cf. campagne de 

2013 « Sans terre, pas de pain ». (affiche de campagne de 2013)  

 

La recette de cette soupe ne prévoit pas de viande puisque, comme le rappelait la 

campagne de 2015, le régime carné est néfaste pour le climat et vide les assiettes 

des autres (affiche de 2015, « Moins pour nous, assez pour tous »). Des lentilles, 

issues du commerce équitable bien sûr, la remplace avantageusement. (verser les 

lentilles dans la marmite) Point de justice sans commerce équitable (affiche de 

1997 : « la bourse pour la vie ») 

Des herbes aromatiques sont rajoutées pour donner du goût : elles représentent la 

préservation de la Création et la protection d'une nature en danger. (verser les 

herbes dans la marmite) La campagne « Plus jamais le déluge » en 1989 insistait 

sur l'urgence qu'il y avait d'agir, (affiche de 1989) une problématique devenue 

encore plus pressante à cause du changement climatique et de ses répercussions, 

notamment dans l'hémisphère sud, comme le rappelait la campagne « En fait, le 

monde ressemble à ça. » (affiche de 2009) 

  

Le poivre et le piment donnent du piquant à la soupe. (rajouter le poivre et le 

piment) D'ailleurs, les esprits s'échauffent toujours lorsqu'il est question d'argent. Il 

s'agit alors de réfléchir au « prix de l'argent » (affiche de 1984), de « civiliser 

l'argent, » comme en 2001, (affiche de 2001) ou encore d'affirmer : « la terre source 

de vie pas de profit. » (affiche de 2017) 

 

Cette soupe solidaire est le fruit d'un travail collectif puisqu'il est hors de question 

que chaque individu en prépare un chacun dans son coin. Ensemble, nous voulons 

apporter notre grain de sel à cette soupe. (verser le sel dans la marmite) 

Depuis 50 ans, nous préparons une soupe pour un monde meilleur. A-t-elle 

rassasié quiconque ? A-t-on réussi quoi que ce soit ? Nous avons une longue liste 



 

d'accomplissement dont nous pouvons nous prévaloir : le commerce équitable est 

désormais incontournable. Des vêtements fabriqués équitablement sont 

commercialisés dans de nombreux pays. Les entreprises de l'électronique ont 

dorénavant des obligations car de nombreux composants électroniques sont traités 

par des enfants dans des mines souterraines. Les consommateurs et 

consommatrices remettent l'huile de palme en question. Tous ces petits pas ont 

contribué à faire reculer la pauvreté dans le monde ces 50 dernières années. Mais 

ce qui est plus important encore c'est que la campagne œcuménique nous donne 

soif de justice, soif d'un monde dans lequel tout le monde aurait de quoi vivre une 

vie en plénitude. Nous ne voulons plus nous passer du goût divin de cette soupe à 

l'avenir car nous n'en aurons jamais soupé ! 

 

Musique 

 

Lecture 

Luc 10, 38-42 (Marie et Marthe) 

 

Récit actualisé : Marthe et Marie à la soupe 

Si Béthanie passait pour une paroisse particulièrement active auprès des autres, 

tout le monde s'accordait à dire que c'était essentiellement à mettre au compte d'un 

duo de sœurs très impliqué : Marthe et Marie. Quasiment rien ne fonctionnait sans 

elles, raison pour laquelle elles étaient surnommées, avec autant d'admiration que 

d'ironie, les M&M. Pour la soupe de cette année, les deux sœurs s'étaient données 

beaucoup de peine puisqu'il s'agissait de célébrer les 50 ans de la campagne 

œcuménique. 

Marthe, l'ainée des deux sœurs, était comme d'habitude responsable de tous les 

aspects pratiques pour que la soupe se déroule sans accro. Elle était en effet une 

cuisinière hors pair et les créations qu'elle servait lors des soupes étaient connues 

de tous, jeunes et moins jeunes. Chaque année, Marthe préparait un menu 

gourmand à partir de trois fois rien, gardant précieusement pour elle le secret de 

chacune de ses recettes. Même lorsque la viande tomba en disgrâce suite au 

travail particulièrement critique des œuvres ecclésiales, mettant par conséquent en 

avant une cuisine végétarienne, régionale et de saison, son talent et sa réputation 

n'en souffrirent pas. Inutile de préciser que tous les ingrédients de ces repas servis 

à plus de 250 convives provenaient de son propre jardin. 

Marie, quant à elle, était chargée du contenu. Il était donc tout à fait naturel qu'elle 

dirige la table-ronde « croire et agir » qui devait réunir un panel de haut-niveau 

puisque des invités de renom avaient déjà confirmé leur présence. 



 

Alors que Marthe goûtait la soupe, elle entendait, par la porte de la cuisine restée 

entrebâillée, sa sœur en train d'accueillir les participants et les membres du panel à 

sa façon si enjouée. Son sens de l'humour lui attirait toujours les faveurs du public. 

En fait, aussi loin que Marthe se rappelait, il en allait toujours ainsi : sa sœur lui 

avait toujours volé la vedette. Une chose était sûre : tout le monde reconnaissait à 

Marthe son assiduité et son côté consciencieux, son dynamisme et sa vigueur. 

Pourtant, c'était surtout sa sœur qui faisait l'admiration de tous, en raison de son 

charme, de son sens de la répartie et de son éloquence. Personne ne semblait 

remarquer qu'elle était désespérément désordonnée et qu'elle se laissait 

complètement débordée par toute la logistique. « Elle a tellement d'autres talents, » 

disaient-ils en riant. 

Son don pour l'éloquence et son esprit brillant lui permirent de mener à bien la 

table-ronde. Marthe, quant à elle, ne saisissait que des bribes des échanges. De 

toute évidence, on assistait à une vive et profonde discussion. Des expressions 

compliquées sortaient de la bouche de sa sœur, comme « spiritualité et 

transformation, » ou encore « mondialisation de la solidarité » lorsqu'elle évoquait 

la question des « 50 ans d'engagement d'égal à égal. » 

« Engagement d'égal à égal ! – Pff ! Tu m'en diras tant ! » ironisa Marthe. « Comme 

si toi, à l'instar de tous les autres, tu ne m'avais pas toisée, moi et les tâches 

ingrates dont je m'acquitte, avec arrogance. Comme si tu avais envisagé ne serait-

ce qu'une seule fois de venir en cuisine pour préparer une soupe avec moi, d'égale 

à égale ! Ce sont pourtant les actions concrètes qui font rentrer de l'argent pour les 

projets d'entraide, et pas ces bavardages stériles d'égal à égal. » 

Marie se tourna alors vers la salle, signalant qu'elle lançait la discussion. Marthe 

n'en put plus. Toujours affublée de son tablier, elle sortit en trombe de la cuisine, 

traversa la salle, attrapa brutalement le microphone et explosa : « Cela fait 

maintenant 50 ans que mon équipe et moi sommes en cuisine. Année après année, 

nous cuisinons des soupes et faisons-en sorte que cette action soit la plus rentable 

de tout le canton en termes de dons. Tous ces verbiages creux quant à votre bla-

bla spirituel et mondial, toutes ces belles paroles ne nous ont jamais rapporté un 

sou et n'ont jamais rempli un seul ventre affamé ! Les éminents invités veulent-ils 

peut-être nous édifier à ce sujet ? Nous dire que l'important c'est d'agir et non pas 

de prononcer de belles paroles ? » 

Un silence pesant s'abattit alors sur la salle ; tout le monde semblait gêné, jusqu'à 

ce qu'une voix se fasse entendre depuis le fond de la salle : « Marie s'est chargée 

d'une tâche importante. Elle a choisi la meilleure part. Elle amène les gens à parler, 

à s'écouter, à réfléchir à ce qui doit être fait et à comment s'y prendre. Toi, Marthe, 

tu es une fonceuse et tu poses une question très judicieuse : quel est le plus 

important, parler ou faire ? Croire ou agir ? Toi, tu agis sans trop parler. Moi, je 



 

pense qu'il faut les deux. On a besoin de vous deux, Marthe et Marie, M&M. Sinon, 

nous n'aurions rien à célébrer aujourd'hui. » Sous un tonnerre d'applaudissements. 

Durant le repas qui suivit, Marthe et Marie étaient assise à côté l'une de l'autre. 

Elles mangeaient, parlaient et riaient. Comme les années précédentes, la soupe fut 

un régal 

 

Interprétation de Luc 10, 38-42 

Marie et Marthe : l'une cuisine et s'agite en cuisine telle un tourbillon, tandis que 

l'autre s'assoit aux pieds de Jésus pour l'écouter parler. L'hospitalité a beau être 

sacrée pour Marthe, elle finit par en avoir marre de cette répartition injuste des 

tâches. Elle doit être bien vexée et lasse pour finir par demander à Jésus de 

prendre son parti. Jésus intervient mais pas comme Marthe s'y attendait car Marie 

aurait, selon lui, choisi la meilleure part. 

Le conflit semble se durcir. En effet, Marthe pointe Marie du doigt, puis c'est Jésus 

qui pointe Marthe du doigt. L'Évangile contient peu de textes qui soient aussi 

provocateurs. Ce texte irrite notamment les femmes, elles qui tiennent le foyer dans 

les coulisses et effectuent beaucoup de travail dans l'ombre. 

Cette tension entre écouter et agir, entre inspiration et action se manifeste aussi 

toujours dans les initiatives qu'entreprennent les Églises pour un monde meilleur. 

Le conflit entre les deux sœurs trouve un écho dans de nombreuses paroisses, 

comme l'illustre par exemple le récit actualisé de Marthe et Marie le jour de la 

soupe (cf. ci-dessus). D'un côté, on trouve les militants, ceux qui s'activent autour 

de projets concrets, qui veulent par leur action politique changer les choses et qui 

souhaitent d'une certaine manière sauver le monde. De l'autre, il y a ceux pour qui 

l'important c'est d'écouter la bonne nouvelle et de croire. Ces deux pôles trouvent 

leur limite dans leur vision unilatérale des choses. Tandis que les militants et les 

battants risquent d'abandonner le navire par épuisement ou par résignation, les 

« pieux », eux, ne passent que rarement de l'écoute à l'action. Ce qui va de pair se 

sépare. Il arrive même que ces deux extrêmes se regardent en chien de faïence à 

l'église, avec celles et ceux qui s'impliquent socialement assis d'un côté et les 

gardiennes et gardiens de la tradition de l'autre.  

Marie écoute et apprend ; Marthe agit. Dans l'Évangile de Luc, elles incarnent deux 

postures en réalité indissociables. Écouter et agir, action et contemplation, prière et 

travail : il y a un temps pour ces deux facettes d'une même foi. Deux sœurs vivant 

sous un même toit. Un prénom similaire pour deux être qui s'assemblent. 

Maître Eckhart, théologien et mystique du Moyen-Âge, a révolutionné notre 

Évangile de manière surprenante. De la comparaison entre Marie et Marthe, il a fait 

une lecture allant à rebours des interprétations habituelles en expliquant : 



 

« J'appelle activité consciente l'alliance d'une vérité vivante et d'une présence 

joyeuse dans un bon ouvrage. Lorsque de bonnes œuvres sont accomplies dans 

une présence joyeuse, ces œuvres nous rapprochent autant de Dieu et nous sont 

tout aussi favorables que toutes les délectations extatiques de Marie. » 

Durant la campagne œcuménique, l'aspiration à un monde plus juste réunit ces 

deux facettes : l'engagement se nourrit de la foi et la foi ravive l'engagement. Marie 

et Marthe finissent par se retrouver. Ainsi allaient les choses il y a 50 ans, à la 

naissance de la campagne œcuménique, et ainsi continueront-elles d'aller tant que 

nous garderons la foi et que nous agirons. 

Musique 
 
Prière d'intercession + Notre père 
 
Chant 
Alléluia 46-09, Laisserons-nous à notre table 
 
Bénédiction 
Que Dieu vous bénisse 
ainsi que tout ce qui sert à la vie. 
Que Dieu fasse couler la justice comme l'eau, 
forte et vive. 
Que Dieu vous donne de la persévérance 
et guide vos pas sur le chemin de la paix. 
 
 
 
 
 
. 

 


