
PENTECOST IX 
July 17th, 2016 
Amos 8:1-12 Colossians 1:15-28 Luke 10:38-42 
 
The English / American poet T. S. Eliot died 
in 1965. Most people would remember him 
today as the poet who inspired the hit musical 
Cats. But T. S. Eliot was also a writer and 
Christian mystic. In 1934, he published a 
poem entitled “Choruses from the Rock”. 
The poem is a series of reflections on the 
busyness of modern life, and the price we pay 
for such busyness. Eliot was convinced that 
we can never understand the meaning of life 
unless we learn how to slow down and listen 
for the voice of God: 

The endless cycle of idea and action, 
Endless invention, endless experiment,  

Brings knowledge of motion, but not of stillness; 
Knowledge of speech, but not of silence; 

Knowledge of words, and ignorance of The Word. 

Where is the life we have lost in living? 
Where is the wisdom we have lost in knowledge? 

Where is the knowledge we have lost in information? 

When we think that Eliot wrote that poem 
over seventy years ago, what on earth would 
he think of the way we live now? Would he 
own an iphone or an android? Would he be 
updating his Facebook status every five 
minutes? Would he even have an email 
address? Or would he be a grouchy old fuddy-
duddy moaning about how “things used to be 
a whole lot better….”? I don’t want to 
criticize these inventions in themselves. 
Nowadays, we are incapable of imagining life 
without them. It is possible to live a very 
purposeful and meditative life, even if you 
own or use lots of communication tools. 
People are even beginning to understand how 
these tools can enhance our interior lives 
instead of distracting from them. But it 
sometimes seems as if those very tools have 
become ends in themselves; a sort of 
compulsion which is a symptom of our 
confusion about our priorities.  

It was the story of Mary and Martha that 
made me think of Eliot’s poem. In our 
Gospel reading, we see that people of every 
age and time have been tempted to fill their 
lives with activity, and then to confuse their 
activity with productivity or usefulness. 
Martha seems angry that her sister Mary 
appears to be doing nothing. She is sitting at 
Jesus’ feet while Martha is busy getting dinner 
ready. We should understand something 
about the context of this story before we 
continue. In the previous chapter of the 
Gospel, we are told that Jesus had decided to 
go to Jerusalem. He had warned his followers 
that in that city, he would be betrayed and 
handed over to death. Given the solemnity of 
this announcement, it is hardly surprising that 
Mary wants to make the most of her time with 
Jesus rather than preparing a complicated 

dinner of fried fish, humus, tahina and stuffed 
grape leaves together for her Master in the 
kitchen. Not that dinner isn’t important. It’s 
just a question of priorities. 

Through the story of Martha and Mary, Jesus 
reminds us that we feel a real sense of urgency 
about the wrong things, and no sense of 
urgency about things that are really and 
ultimately important. People are so busy on 
their mobile phones in the streets and in the 
stores that they don't even look around them 
to notice the person holding a door open for 
them. They spend hours of their day 
compulsively clicking on a website update to 
the latest political, show-business or 
ecclesiastical scandal, and then look at you 
incredulously when you suggest that it might 
be a good idea to set aside five minutes during 
the day to meditate. 

Jesus turned to Martha and said: “You are 
worried and distracted about many things.” 
I’m sure that if we took time to make a list of 
all the things that worry and distract us, it 
would quickly become clear that our Martha 
side is often far stronger than our Mary side. 
The tyranny of the urgent is well known to 
many of us. We live with it every day, and it 
becomes so familiar to us that we mistake it 
for a ‘normal life’. But our spiritual well-being 
is the truly urgent thing. And yet we live with 
the illusion that ‘one of these days’ we will get 
around to spending some time to take care of 
it.  

So how can we take care of it now? In one 
sense, you are already taking care of it by 
being here today. The Taizé service on 
Thursday evenings also gives us an 
opportunity to look inwards and reflect. Tools 
for spiritual reflection will become more and 
more important as the political season rolls 
on, and the news becomes more and more 
frenetic. It may even become important to 
ration our intake of the news to preserve our 
sense of balance. A recent newspaper cartoon 
was captioned, "My desire to be well-
informed is currently at odds with my desire 
to remain sane." 

You might find it useful to evoke an image to 
help begin reflection. I sometimes imagine my 
mind as a glass full of muddy water. All the 
cares and distractions of the day have clouded 
my perceptions. As I begin to meditate, I 
imagine the mud settling to the bottom of the 
glass so that I can see things more clearly. 
One of Eliot’s most famous lines speaks 
about the ‘still centre of the turning world’. 
That center is always there, no matter how far 
away from it we may feel. We are invited to 
rest there today, so that when the distractions 
and worries come, we will know where our 
true priorities lie. 

 
 

NJM
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Le poète anglo-américain T.S. Eliot est mort en 1965. La plupart des gens se souviendraient de lui 
aujourd'hui comme le poète qui a inspiré la fameuse comédie musicale Cats. Mais T.S. Eliot était 
également un écrivain et un mystique chrétien. Il a publié en 1935 un poème intitulé "Choeurs du 
Rocher". Il s'agit d'une série de réflexions sur l'agitation de la vie moderne et le prix que l'on paie 
pour cela. Eliot était convaincu que le sens de la vie ne peut être compris que si l'on apprend à 
ralentir afin d'écouter la parole de Dieu : 
 

Le cycle éternel de l'idée et l'action, 
Invention permanente, expérience perpétuelle, 

Apporte la connaissance du mouvement, mais non pas du repos; 
La connaissance du discours, mais non pas du silence; 
La connaissance des mots, mais non pas de la Parole. 

 
Où est la vie que nous perdons en vivant ? 

Où est la sagesse que nous perdons dans le savoir ? 
Où est le savoir que nous perdons dans l'information ? 

 
Quand on pense qu'Eliot a écrit ce poème il y a plus de soixante-dix ans, que pourrait-il bien 
penser de la façon dont nous vivons aujourd'hui ? Posséderait-il un iPhone ou un Android ? 
Mettrait-il son statut FaceBook à jour toutes les cinq minutes ? Aurait-il même une adresse email ? 
Ou bien serait-il un vieux bonhomme grognon qui récrimine et se réfère sans cesse au "bon vieux 
temps..." ? Je ne veux pas critiquer ces inventions elles-mêmes. De nos jours, nous sommes 
incapables d'imaginer une vie sans celles-ci. On peut vivre une vie de méditation et atteindre ses 
objectifs tout en utilisant beaucoup de moyens de communication. Les gens commencent même à 
comprendre comment utiliser ces outils afin d'améliorer nos vies intérieures plutôt que de nous en 
distraire. Mais il semble parfois que ceux-ci sont devenus une fin en eux-mêmes ; une sorte 
d'obsession qui est un symptôme de notre confusion sur nos priorités. 
 
C'est l'histoire de Marthe et de Marie qui m'a fait penser à ce poème. Dans notre lecture de 
l'Évangile, nous voyons que des gens de tout âge sont tentés de remplir leur vie en s'agitant et de 
confondre ensuite cette agitation avec la productivité ou l'utilité. Marthe semble offensée que sa 
sœur Marie ne fasse rien. Elle est assise aux pieds de Jésus alors que Marthe est occupée à préparer 
le dîner. Avant de continuer il est important de remettre cette histoire dans son contexte. Dans le 
chapitre précédent de l'Évangile, on nous a dit que Jésus allait se rendre à Jérusalem. Il avait 
prévenu ses disciples que dans cette ville, il serait trahi et mis à mort. Rien de surprenant donc à ce 
que Marie préfère passer autant de temps que possible avec Jésus plutôt que de préparer un dîner 
complexe de poisson frit, houmous, tahini et feuilles de vignes dans la cuisine pour son maître. 
Non pas que ce dîner ne soit pas important. Il s'agit seulement de choisir ses priorités. 
 
A travers l'histoire de Marthe et Marie, Jésus nous rappelle que nous ressentons parfois une 
impression d'urgence pour des choses qui n'en valent pas la peine et ne nous préoccupons pas au 
contraire de ce qui devrait être notre priorité. Les gens sont tellement occupés avec leurs 
téléphones portables dans les rues et les magasins qu'ils ne remarquent même pas le personne qui 
leur tient la porte. Ils passent des heures tous les jours à rafraichir de façon obsessionnelle des 
pages web afin de voir les derniers scandales du monde politiques, religieux ou des affaires, puis 
vous regardent incrédules lorsque vous leur suggérez qu'il serait un bonne idée de prendre 5 
minutes par jour pour méditer. 
 
Jésus se tourne vers Marthe et lui dit : "Tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses". Je suis sûr 
que si nous prenions le temps de faire une liste de ce qui nous inquiète et nous agite on verrait bien 
que notre côté Marthe l'emporte sur notre côté Marie. La tyrannie de l'urgence nous est bien 
connue. Nous vivons avec tous les jours et elle est devenue si familière que l'on a tendance à la 
confondre avec la vie normale. Mais notre bien-être spirituel est la seule véritable urgence. Et 
pourtant nous vivons avec l'illusion "qu'un de ces jours" nous nous en occuperons réellement. 
 
Alors comment nous en occuper maintenant ? D'une certaine façon, vous êtes en train de le faire 
en étant réunis tous ici aujourd'hui. Le service Taizé le jeudi soir nous offre également une 
possibilité d'introspection et de réflexion. Les outils de réflexion spirituelle seront de plus en plus 
important alors que cette saison politique se déroule, et les nouvelles deviennent de plus en plus 
frénétiques. Il est même peut-être important de rationner notre dose de nouvelles afin de préserver 
un sens de l'équilibre. Un dessin dans un journal récemment comportait cette légende : "Mon désir 
d'être bien informé est en ce moment en désaccord avec mon besoin de rester sain d'esprit." 
 
Vous pourrez trouver utile d'évoquer une image afin d'aider à la réflexion. J'imagine parfois mon 
esprit comme un verre rempli d'eau boueuse. Tous les soucis et distractions de la journée ont 
troublé ma perception. Quand je médite, j'imagine la boue qui s'amasse au fond du verre afin que 
je puisse voir les choses plus clairement. L'une des phrases les plus connues d'Eliot parle du 
"centre immobile du monde qui tourne." Ce centre est toujours là, aussi loin que nous puissions 
nous en y sentir. Nous sommes invités à nous y reposer aujourd'hui, pour que nous sachions, 
lorsque les distractions et les tracas arrivent, où se trouvent nos vraies priorités.  
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