MARIE ET MARTHE
Luc 10 : 38-42
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Contenus
Message
Objectifs
d’apprentissage

Texte
biblique

Nous pouvons nous préoccuper de beaucoup de choses, mais nous devons
prioritairement écouter l’enseignement de Jésus.
Ce que les enfants apprendront :
• Nous pouvons nous rapprocher tous les jours un peu plus de Jésus de différentes
manières.
• Beaucoup de choses que nous faisons dans la vie sont importantes ou notre
entourage attend de nous que nous les faisions. Pourtant, rien n’est aussi important
que d’écouter ce que Jésus nous enseigne.
Luc 10 : 38-42

Marie et Marthe
Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s’étant
assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa
parole.
Marthe s’occupait avec empressement de
Jésus. Elle s’approcha de Jésus et dit :
« 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. »
Comme Jésus était en chemin avec ses
disciples, il entra dans un village dans
lequel vivait une femme, nommée Marthe.
Elle reçut Jésus dans sa maison.
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Marie et Marthe

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Chantez avec les enfants un cantique approprié sur Jésus.
Prévoyez deux bocaux vides. Remplissez le premier bocal de petites pierres.
Ajoutez ensuite du sable jusqu’à ce que le bocal soit plein.
Retirez ensuite le sable et mettez-le dans le deuxième bocal. Ajoutez également les pierres.
Moins de pierres rentrent dans le bocal.
Le sable, ce sont les choses terrestres, les pierres, ce sont les choses importantes.
Il faut leur donner la priorité

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que fait votre famille lorsque quelqu’un d’important vient vous rendre visite ?
(Nous préparons tout pour la visite, achetons de la nourriture, etc.)
 Que ressent Marthe, alors qu’elle fait tout le travail et Marie ne l’aide pas ?
(Elle n’est pas contente du tout.)
 Que feriez-vous si Jésus venait vous rendre visite à la maison ? (L’écouter, etc.)
 De quoi Jésus parle-t-il lorsque Marie est assise à ses pieds ? (De sa mission, de son Père...)
 Que fait Marthe ? (Elle s’inquiète de choses terrestres.)
 Que fait Marie ? (Elle a choisi la bonne part, ce qui compte : elle écoute Jésus.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Beaucoup de choses que nous faisons dans la vie sont importantes ou notre entourage attend
de nous que nous les fassions.
Pourtant, rien n’est aussi important que d’écouter ce que Jésus nous enseigne.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Marie a choisi la bonne part, ce qui compte : « Écouter Jésus ».
 Quelles activités tes amis te proposent-ils le dimanche ? (Jouer au football, aller à une fête...)
 Où entendons-nous la chose la plus importante : l’enseignement de Jésus ?
(À l’école du dimanche, au service divin)

Répétez le message
Nous devons prioritairement écouter l’enseignement
de Jésus.
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