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Man Hû est un outil de narration biblique et d’animation approprié pour 
l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, ainsi que pour des rencontres 
intergénérationnelles et œcuméniques, outil développé par le Centre 
Œcuménique de Catéchèse de Genève (COEC). Il s’inspire directement 
de l’approche catéchétique Godly Play®, notamment dans la façon de 
présenter les histoires bibliques, de les  raconter et les questions posées 
en fin de narration.  
  
Susciter un questionnement, chercher des pistes, des ébauches de 
réponses… voilà le type de spiritualité que la narration des Man Hû 
souhaite favoriser.  
  
Pour plus d’informations : www.man-hu.ch 

http://coec.ch/
http://coec.ch/
http://godlyplay.ch/
http://www.man-hu.ch
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MAN HÛ « Marthe et Marie » 

 Contenu 

• 1 tissu feutrine brun (symbolise l’extérieur) 

• 1 tissu feutrine jaune (symbolise la ville) 

• 1 cercle feutrine rouge (symbolise la maison) 

• Galets (cailloux - symbolisent le trajet difficile) 
• Une bougie blanche et des allumettes (bougie allumée symbolise Jésus enseignant) 
• Un livre (Bible, symbolise Marie écoutant la Parole) 
• Une coupe en bois (symbolise Marthe au service) 
• Des grains de raisin dans un pot en verre (les grains de raisins symbolisent la cuisine, le service, les mille tâches, etc.) 
 

 A prévoir : des petits cailloux (ou autres objets à disposition) pour le questionnement final 
  

Texte : Luc 10, 38-42 — TOB 
38 Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. 39 Elle avait 
une sœur nommée Marie qui s’étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole.40 Marthe s’affairait à un service             
compliqué. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à faire le service ? Dis-lui donc de   
venir m’aider. » 41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. 42 Une seule 
est nécessaire. C’est bien Marie qui  a choisi la meilleure/bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. »  
 

Auteurs et dates de création du Man Hû : Inspiré d’une animation préparée pour l’éveil à la foi par une équipe du 

Centre Œcuménique de Catéchèse de Genève , révisé par Virginie Hours et Fabienne Gigon en 2019 
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MAN HÛ « Marthe et Marie » 

 

Conseils pour la narration :  
• Apprendre le récit par cœur, pas seulement le mémoriser mais surtout l’apprendre avec le cœur, entre en alliance avec le récit, 

le méditer, l’intérioriser 
• Se poser, prendre du temps, raconter lentement, de façon à sortir du rythme rapide habituel  
• Ne pas regarder les participants, mais regarder le récit car il est bien que le regard des participants soit sur le récit et pas sur le 

narrateur. C’est le récit qui est au centre. La Parole de Dieu parle par elle-même 
• Avoir répété plusieurs fois avec le matériel en donnant de l’importance aux gestes : chaque geste à une signification 
• Avoir un fond neutre et des vêtements neutres (pour les femmes, attention au décolleté parfois il faut se pencher, ne pas porter 

de foulards qui pourrait pendre ou des bijoux qui font du bruit). 
 

Explication symboles-signes :  
• La coupe symbolise Marthe : elle offre à boire à Jésus quand elle l’accueille.  
• La coupe déborde quand Marthe en fait trop et qu’elle n’en peut plus. « La coupe est pleine ! ». 
• Le livre symbolise Marie : elle écoute la Parole de Jésus et pourra ensuite enseigner à son tour. 
• NB : Marthe pourrait symboliser la diaconie et Marie l’enseignement (en étant aux pieds du Christ, elle a l’attitude du disciple 

qui écoute le Maître). Les deux tâches sont importantes pour servir le Seigneur mais attention à la manière dont on les exerce.  
Il ne faut pas se laisser dépasser ou en faire trop, au risque d’oublier que l’important est de mettre le Seigneur au centre. 
Les deux services sont complémentaires : servir les autres et le Seigneur tout en se nourrissant de la Parole. 

• Adaptation possible : Remplacer les raisins secs par des épices si le public est sensible aux autres sens (toucher, odorat, goût). 
 

Références bibliques : Luc 10, 38-42   
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NARRATION 
 
Introduction facultative 
[Dans le pays de Jésus, les routes sont faites de 
terre et de sable, et le soleil est haut, et il donne 
soif. Aussi, accueillir quelqu’un chez soi est un 
geste important. ] 
 
Comme Jésus et ses disciples étaient en route,  
 
 
Jésus entre dans un village. 
 
 
Une femme appelée Marthe le reçoit dans sa 
maison. 
 
 
 
Marthe a une sœur qui se prénomme Marie : 
Marie s’assoit aux pieds de Jésus et  
 
écoute sa parole. 
 
 
Marthe s’affaire à un service compliqué. 

GESTUELLE 

Attention ! Allumer la bougie avant de démarrer ! 
 

Poser la feutrine brune  
 
 
 
 
Poser des galets en forme de chemin depuis un 
des coins 
 
Poser la feutrine jaune sur un côté de la feutrine 
brune  
 
Poser la feutrine rouge au milieu de la feutrine 
jaune et poser la bougie allumée au bord du 
cercle rouge 
 
 

Poser le livre fermé au bord opposé du cercle 
rouge 
 
Ouvrir le livre 
 
Poser la coupe au bord du cercle rouge et y verser 
des raisins secs jusqu’à la faire déborder 
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Marthe survient et dit à Jésus : « Seigneur, cela ne 
te fait rien que ma sœur me laisse seule pour          
servir ? Dis-lui donc de m’aider. » 
 
Jésus lui répond : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes 
et tu t’agites pour beaucoup de choses mais une 
seule est nécessaire. 
 
 
 
Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas 
enlevé. » 
 
 
Questionnement (à choix) 

  

Je me demande… 

• ce que vous préférez dans ce récit ? 

• ce qui fait le plus sens pour vous ? 

• où vous aimeriez vous placer avec ce petit 

caillou dans le récit ?  

 
Poser avec brusquerie la coupe entre la bougie et 
le livre 
 
 
Ramasser les grains qui ont débordé et les mettre 
de côté. Poser la coupe de manière à former un 
triangle équilatéral avec le livre et la bougie (bord 
du cercle rouge) 
 
 
On tourne la page du livre une dernière fois 

 


