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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
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MAN HÛ « Eglise divisée »

Contenu :
•

1 rectangle de feutre brune

•

1 ménorah, 1 fenêtre à ouvrir, 1 bibliothèque en bois

•

1 grande enveloppe (avec adresse et timbre) contenant la chambre en carton et un parchemin

•

4 mini Bibles

•

4 petites coupelles (en plastique) et 1 carafe (en verre)

•

1 bougie flûte et des allumettes

ATTENTION ! : remplir la carafe d’eau avant de commencer !
Merci d’essuyer le matériel avant de le remettre dans la boîte !

A prévoir : des petits cailloux (ou autres objets à disposition) pour le questionnement final
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MAN HÛ « Eglise divisée »
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 :
•
•
•
•
•

Ce Man Hû a été créé pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2014. Une ouverture est possible pour illustrer les
différents modes de prière et l’interreligieux
La diversité est illustré par les 4 différentes sensibilités pour prier
L’unité est illustrée du fait que tous utilisent la Bible pour prier, qu’il n’y a qu’un seule Maison de Dieu pour y habiter tous ensemble et que nous recevons tous le baptême
La grande enveloppe qui contient la Maison de Dieu et le parchemin illustre que le genre littéraire du texte biblique est une
Lettre (de Paul aux Corinthiens)
La formule “je suis enfant de Dieu” est utilisée pour chaque personnage. Entre parenthèses se trouvent d’autres manières de se
présenter comme chrétien

Références bibliques : 1 Co, 1-17 (focus sur v.11-13)
Auteurs et dates de création du Man Hû : Michel Eberlé et Annick Monnot, 2013, révisé par Virginie Hours et Fabienne
Gigon en 2019
COEC Genève

4

MAN HÛ « Eglise divisée »
1 Corinthiens 1. 1-17 TOB
1

Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène le frère, 2à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui
ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus
Christ, leur Seigneur et le nôtre ; 3à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
4

Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. 5Car vous avez été, en
lui, comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. 6C'est que le témoignage rendu au
Christ s'est affermi en vous, 7si bien qu'il ne vous manque aucun don de la grâce, à vous qui attendez la révélation de notre Seigneur
Jésus Christ. 8C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ.
9
Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelés à la communion avec son Fils Jésus Christ, notre Seigneur.
Divisions dans l'Église
10

Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ : soyez tous d'accord, et qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous ;
soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. 11 En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des
discordes parmi vous. 12 Je m'explique ; chacun de vous parle ainsi : « Moi j'appartiens à Paul. — Moi à Apollos. — Moi à Céphas. —
Moi à Christ. » 13 Le Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?
14
Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus ; 15 ainsi nul ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom.
16
Ah si ! J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre, que je sache. 17 Car Christ ne m'a pas
envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et sans recourir à la sagesse du discours, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ.
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RECIT

GESTUELLE
Attention ! Préparer le matériel (sortir la carafe
de sa protection et la remplir d’eau, séparer les
coupelles en plastique qui peuvent être “collées”,
sortir une allumette et la poser sur sa boîte).

Dans la Bible, il y a des histoires, des poèmes et
des lettres.
Je vais vous raconter une histoire de Paul. C’est lui
qui a écrit le plus de lettres de la Bible et on les lit
encore aujourd’hui.
Corinthe est une ville grecque où vivent des
hommes qui viennent de partout : hommes libres,
esclaves, commerçants, marins et trafiquants de
toute sortes.

Etendre le tissu brun

Des chrétiens se sont réunis pour créer l’Eglise de
Corinthe. Mais cette Eglise a vu naître en son sein
des clans.
Certains ont dit : « Moi, j’appartiens à Paul.
Je suis enfant de Dieu (j’aime Dieu). Ce que j’aime
le plus, c’est le monde, le vaste monde qui nous
entoure.
Parce que Dieu aime tout le monde.
C’est ce que je lis dans la Bible. »
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« Quant à moi, j’appartiens à Apollos et je suis
enfant de Dieu (je crois en Dieu).
A mon avis, c’est important d’étudier pour mieux
comprendre Dieu. C’est important de réfléchir.
C’est pourquoi je lis beaucoup de livres
d’explications sur Dieu. J’en lis tant qu’il me faut
une bibliothèque avec tous les livres d’étude… et
la Bible ».

Poser la bibliothèque

« Moi, j’appartiens à Pierre, autrefois nommé
Céphas. Je suis aussi un enfant de Dieu.
Ce qui me parle, ce sont les images et les
symboles, comme une Ménorah - un chandelier à
7 branches - qui me rappelle la tradition de mes
origines juives.
Ils me rappellent les choses de Dieu chaque fois
que je les vois et que je lis la Bible.

Poser la ménorah

« Moi, j’appartiens au Christ, je suis aussi un
enfant de Dieu (j’ai découvert Dieu au travers de
Jésus-Christ).
MOI, je prie dans le silence. Je médite la Bible et
elle me parle beaucoup.
J’aime la simplicité d’une bougie. Elle marque la
présence silencieuse de Dieu ».
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Une certaine Chloé, qui est commerçante, s’est
inquiétée et a écrit à Paul pour l’en informer de
ces division. Paul décide alors d’écrire à cette
communauté.
Silence…
Alors voilà la lettre de Paul.
Regardez l’enveloppe : elle est adressée à toutes
ces personnes.

Prendre la grande enveloppe

Regardons la lettre qui est dans l’enveloppe.

Sortir la lettre en carton (forme de maison-église)
La poser debout en lisant l’inscription invitation
importante face au public (en ouvrant bien les 2
pans latéraux)

C’est une invitation importante pour habiter
ensemble dans la maison de Dieu.

Paul écrit : « Frères, je vous exhorte au nom de
notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre
vous. Soyez en parfaite harmonie de pensées et
d’opinions. »
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[Paul]: « Parfait ! Je peux m’installer ici, avec ma
grande fenêtre ouverte sur le monde.
Et je prends la Bible avec moi ! »

Placer la fenêtre fermée et sa Bible dans un coin
du tissu

[Apollos] : « Hé ! Ta fenêtre prend toute la place.
Moi, j’ai besoin de mes livres.
Et de ma Bible ».

Placer la bibliothèque paroi côté public et sa Bible
dans un autre du tissu

[Céphas-Pierre] : « Les amis, vous n’imaginez pas
vivre ici comme ça. On est la maison de Dieu et il
faut s’en souvenir, grâce aux symboles. Sans oublier ma Bible ».

Placer la ménorah et sa Bible dans un autre coin
du tissu

[Christ] : « Oh, mais là vous m’empêchez de prier,
avec tous vos objets, vos bouquins et vos cris.
Je ne peux pas prier avec tout ça ! »

Placer la bougie et sa Bible dans un autre coin du
tissu

Silence
« Pourtant, on a tous reçu l’invitation d’habiter
dans la maison de Dieu. Comment faire ?
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Alors, Paul leur écrit :
« Soyez d’accord tout en restant différent.
Car une chose vous lie les uns aux autres.
Chacun d’entre vous a reçu la Parole.

Chacun d’entre vous a reçu de l’eau sur son front.
Et c’est ce baptême qui forge votre unité.

Disposer les objets en arc-de-cercle face au public
Disposer les Bibles devant chaque objet face au
public

Prendre la carafe d’eau, en verser dans une
coupelle à la fois. En poser une devant chaque
Bible

Poser la carafe qui a encore un fond d’eau au
centre et mettre la bougie dedans
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Car chacun d’entre vous a été baptisés au nom du
Christ. Et de fait, si nous suivons le Christ,
alors aucune division ne pourra mettre l’Eglise en
danger, parce que le Christ n’est pas divisé. »

Questionnement :
•
Quelle partie de l’histoire avez-vous préféré ?
•
Quelle est la manière de prier que vous
préférez ?
•
Où aimeriez-vous vous placer avec ce petit
caillou ?

Allumer la bougie à la mention du Christ

Distribuer un caillou ou un autre objet.

Thématiques annexes possibles :
•
Unité/différence entre chrétiens ?
•
Interreligieux ?
•
Le vivre ensemble ?

COEC Genève

11

