
 

 



MAN HÛ « Pentecôte » 

Contenu :  1 dossier avec déroulement de l’histoire avec photos et texte biblique 

   1 nappe orange en plastique 70 x 70 cm 
   1 set de table beige (temple) 
   1 rouleau Torah 
   1 gerbe de blé 
   1 grappe de raisins en plastique 
   1 CD + feuille de chant « Veni Lumen » Taizé 
   1 CD + feuille de chant « Quand l’Esprit de Dieu » 
   2 papiers rouge et orange (pour faire le bruit du vent) 
   16 languettes cartonnées avec les noms des peuples bibliques (enveloppe) 
   1 bandelette blanche + 1 feutrine noir (tombeau) 
   2 croix (1 avec Christ + 1 vide) 
   30 bougeoirs 
  
 

Matériel supplémentaire à prévoir : 
 

30 Lumignons (1 par bougeoir)  AVANT DE RENDRE LE MATERIEL, MERCI D’ENLEVER LES LUMIGNONS ET DE NETTOYER LES BOUGEOIRS !!! 

 
 Pour ce Man Hu, il y a un narrateur principal, mais il peut y avoir aussi d’autres animateurs parmi les participants pour  

effectuer certain gestes. 

 Selon le contexte de l’animation, on peut décider de faire de petits cartons avec le canton ou le pays d’origine                         

des participants, pour l’ajouter à la liste des habitants de Jérusalem lors la fête de la Pentecôte. 

 Au début de l’animation, chaque participant reçoit un bougeoir. 
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La nappe plastique orange est posée par terre. 

Poser la croix par terre  
(en dehors de la nappe orange)  

 

 

Poser la feutrine noire, quelques bandelettes 
blanches, par terre  
(en dehors de la nappe orange) 

 
Eventuellement on peut ajouter une pierre pour 
signifier le tombeau  

 

NARRATION  
 

Nous sommes à Jérusalem,  
Jésus a été crucifié. 

 

Il est mort et a été enterré dans un tombeau tout 
neuf, justement à Jérusalem… 
Trois jours après, des femmes, Simon-Pierre et 
d’autres disciples ont trouvé ce tombeau tout 
neuf, vide… ! 
Le corps de Jésus n’était plus là… 
Juste quelques bandelettes… 
Et des anges… 

 

Dans les semaines qui suivent, ils découvrent que 
Jésus est vivant, qu’il est ressuscité… 
Jésus se laisse voir quand ils sont réunis, ou 
quand ils sont en marche sur le chemin, ou       
encore quand ils sont au lac, en train de pêcher… 
Il leur parle, il leur pose des questions, il mange 

avec eux, il les bénit, il partage le pain, il grille 

des poissons… 
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Tout cela pendant environ 40 jours… 
Puis il les amène à Béthanie et leur annonce son 
départ… 
Il les bénit... 
Il leur promet qu’ils seront revêtus d’une force… 
Et il est emporté au ciel… 
Simon-Pierre et les autres disciples retournent 
alors à Jérusalem, pleins de joie et ils sont sans 
cesse dans le temple à bénir Dieu (Mt 24, 52)  
 
Nous sommes là, à Jérusalem… 
Un jour de fête : la fête de Pentecôte 

 

La fête de la Pentecôte est célébrée au mois de 
mai ou juin et dure deux jours. 
Pour les juifs, elle rappelle le don de la Loi. 

 

C’était aussi la fête des moissons : les pèlerins    

entraient dans le Temple en chantant, et offrent 

des prémices de la récolte ainsi que deux pains   

levés préparé avec la farine nouvelle, à Dieu… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déposer le rouleau de la Torah au milieu de la 

nappe orange. 

 
 
 
Disposer le set de table beige qui représente le 
Temple, poser le blé et les raisins. 
(On peut éventuellement ajouter des pains) 
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Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2,     

il est écrit : 

 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples 

se trouvaient réunis tous ensemble … 

 

 

Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel 
comme le souffle d’un violent coup de vent : la 
maison où ils se tenaient en fut toute remplie... 
(on peut choisir de ne pas dire cette phrase, mais 

de simplement faire le geste du bruit du vent de 

l’Esprit) 

 

alors leur apparurent comme des langues de feu 

qui se partageaient et il s’en posa sur chacun 

d’eux.  

 

 

 

 

Chacun dispose son bougeoir sur la nappe 
orange, en formant un cercle, pointes vers le 
centre. 
(le mouvement est initié par d’autres animateurs 
qui se trouvent parmi les participants) 
 
Agiter les bandes de papier rouge et orange  
(représentent le vent de l’Esprit)  
(geste fait par d’autres animateurs)  
 
 
 
 
 
Allumer un à un les losanges qui ont été posé         
auparavant sur la nappe orange 
(éventuellement prendre la lumière à partir         

du cierge pascal à l’aide d’une bougie flûte)  
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Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se       

mirent à parler d’autres langues comme l’Esprit 

leur donnait de s’exprimer… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or, à Jérusalem, résidaient des juifs pieux,        
venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 
A la rumeur qui se répandait, la foule se           
rassembla et se trouvait en plein désarroi, car 
chacun les entendait parler sa propre langue. 
Déconcertés, émerveillés, ils disaient : 
(on peut choisir de ne pas dire cette phrase, mais 
de simplement faire dire la phrase écrite en vert 
par les autres animateurs) 
« Tous ces gens qui parlent ne sont–ils pas des 

Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de 

nous les entende dans sa langue maternelle ? » 

Mettre la musique ou chanter                               
« Veni Lumen cordium»  
ou « Quand l’Esprit de Dieu… » 
Les autres animateurs tournent leurs bougeoirs 
allumés avec la pointe vers l’extérieur, et invitent 
sans paroles, les participants à faire de même. 
Les animateurs vont vers les gens, font un geste 
déconcertant (prendre les personnes dans les 
bras, ou prendre des bouteilles pour faire des 
bulles de savons) en proclamant: « le Christ est 
ressuscité, Alléluia », dans la langue que chacun 

choisit… (en espérant qu’ensuite tous vont suivre)  
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Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la  
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
du Pont et de l’Asie, de la Phrygie et de la       
Pamphylie, de l’Egypte et de la Libye                
cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici , 
tous, tant Juifs que prosélytes, Crétois et 
Arabes,  nous les entendons annoncer dans nos 
langues les merveilles de Dieu » 
(on peut ajouter les nationalités des personnes 
présentes)  
 
Ils étaient tous déconcertés, et dans leur        
perplexité ils se disaient les uns aux autres : 
(on peut choisir de ne pas dire cette phrase, mais 
de simplement faire dire la phrase écrite en vert 
par les autres animateurs) 
Qu’est-ce que cela veut dire ? »  
 
D’autres esclaffaient : «  Ils sont plein de vin 

doux » 

 

Alors s’éleva la voix de Pierre, qui était là avec 

les Onze ; Il s’exprima en ces termes :  

Les noms des peuples mentionnés dans le texte 
biblique sont écrits sur des cartons. 
Le narrateur les lit à haute voix et pose chaque 
carton lu devant la nappe orange  
(texte tourné vers le bas)  

 

 

 

 

 

Selon contexte de l’animation, on peut choisir 
que d’autres animateurs disent ces phrases. 

 

 

 

 

 

 

Prendre le bougeoir de Pierre (n’importe lequel)  

et le déplacer vers la foule, à la limite de la nappe 

orange (qui représente la maison). 
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« Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à 

Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et 

prêter oreille à mes paroles. Non, ces gens 

n’ont pas bu comme vous le supposez : nous ne 

sommes en effet qu’à neuf heures du matin ; 

mais ici se réalise cette parole du prophète 

Joël » : 

 
« Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je      
répandrai mon Esprit sur tout chair, vos fils et 
vos filles seront prophètes, vos jeunes gens    
auront des visions, vos vieillards auront des 
songes ; 
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en 

ces jours-là je répandrai de mon Esprit et ils        

seront prophètes » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre la Torah et lire le texte de Joël  

 

 

 

 

 

 

Je me demande où je suis dans cet histoire aujourd’hui ? 
Dans le Temple, entrain de louer Dieu ? 
Parmi les disciples à la maison ? 
Au pied de la croix ? 
Devant le tombeau vide ? 
Avec Pierre, sur le seuil de la porte ? 
(Chacun est invité à poser son bougeoir là où il se sent) 

ET VOUS, OU ÊTES-VOUS DANS CETTE HISTOIRE ?  

 


