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 « L’Esprit dans la vie de Pierre »


Compter sur ses propres forces ou se laisser guider par l’Esprit…



Dieu renouvelle toujours sa confiance : l’Esprit Saint est un don permanent



Préparer une pierre pour chaque participant et l’inviter à écrire son nom (les mettre dans un panier,
elles seront utilisées à la fin)

Contenu :
•
•
•

1 grand tissu feutrine blanc et gris
19 cartes A6 plastifiées
1 panier « vapeur » avec :

2 croix en bois

2 croix en bois

9 galets bleus

5 galets rouges

4 galets jaunes

COEC Genève

3

MAN HÛ « L’Esprit dans la vie de Pierre »
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).

Références bibliques :
Mt 4,18-20 + Jn 1,42 + Mt 10,1-8 + Mt 14,22-33 + Mt 16,13-23 + Mt 17,1-8 + Mt 26,30-35 + Mt 26,69-75
Jn 20,1- 10 + Lc 24,13-35 + Jn 21,1-19 + Ac 1, 15-26 + Ac 2,1-4 et 14-24 et 37-41 + Ac 3, 1-10 + Ac 4, 1-20
+ Ac 11,1-18 + Ac 15,5-11 et 22-29 + Ga 2,11-14 +1P 1 + 1Co 5 (TOB)

Auteurs et dates de création du Man Hû : Pauline Lodder et Martine Bulliard, 2016

COEC Genève

4

MAN HÛ « L’Esprit dans la vie de Pierre »
Explication symboles-signes :
•
•

La feutrine grise en bas et blanche en haut montre le degré de confiance, et plus on va vers le blanc, plus elle augmente.
Pierre à chaque épisode est représenté par une pierre (galet)

Il y a plein de galets avec des dessins, voici une brève explication de chacun :
• « bateau » pour la pêche et pour l’Eglise
• « 12 + Flèche » ils font partie des 12 et partent en mission
• main au-dessus de l’eau pour signifier l’appel à l’aide
• les clés car Pierre reçoit les clés du Royaume
• « Croix + non » car Jésus annonce sa mort et Pierre n’y croit pas
• « Oreille + main » car Dieu dit « Ecoutez-le »
• « Non » pour dire que Pierre refuse de croire qu’il va abandonner Jésus
• « Coq » pour le coq qui chante
• « croix »pour la mort de Jésus
• « Flèches aller et retour » pour indiquer que Pierre et Jean sont allés au tombeau et revenus
• « Pain + poisson » car Jésus ressuscité appararaît et partage un repas
• « 3 cœurs + flèche » pour les 3 « m’aimes-tu » de Jésus et l’invitation à le suivre
ème
• « 11 + 1 » pour le choix de Matthias comme 12
apôtre
• « colombe avec flammes » pour montrer qu’ils sont remplis d’Esprit Saint
• « Croix-pain-poissons-3coeurs » représentent les expériences de Pierre qui transformé par l’Esprit Saint lui ont permis
de témoigner sa foi en la résurrection en public.
• « Main qui relève » car Pierre a guéri un infirme
• « Barreaux et ondes de voix » pour dire que l’emprisonnement de Pierre ne l’a pas empêché de témoigner de la résurrection.
• « Colombe sur la bible » pour dire que Pierre parlait de Jésus et l’Esprit Saint est descendu sur eux.
• « Esprit Saint + Nous » car Pierre prend la décision de ne pas imposer la circoncision après avoir prié et en communion avec
l’Esprit Saint.

COEC Genève

5

Texte biblique
Mt 4

Jn 1, 42

Mt 10

[18] Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère,
en train de jeter le filet dans la mer : c'étaient des pêcheurs.
[19] Il leur dit : « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
[20] Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent.
[42] Il l’amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit : « Tu es Simon, le fils de Jean ; tu seras appelé
Képhas » – ce qui veut dire Pierre.
[1] Ayant fait venir ses douze disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs, pour qu'ils les chassent
et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité.
[2] Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, et André, son frère ; Jacques,
fils de Zébédée, et Jean son frère ;
[3] Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le collecteur d’impôts ; Jacques, fils d’Alphée et Thaddée ;
[4] Simon le zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.
[5] Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne prenez pas le chemin des païens
et n’entrez pas dans une ville de Samaritains ;
[6] allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.
[7] En chemin, proclamez que le Règne des cieux s’est approché.
[8] Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. »
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Mt 14

[22] Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il
renverrait les foules.
[23] Et, après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là,
seul.
[24] La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre ; elle était battue par les vagues, le
vent étant contraire.
[25] Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer.
[26] En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés : « C'est un fantôme » , disaient-ils, et, de peur,
ils poussèrent des cris.
[27] Mais aussitôt, Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ! »
[28] S'adressant à lui, Pierre lui dit : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
[29] « Viens » , dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus.
[30] Mais, en voyant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi ! »
[31] Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »
[32] Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.
[33] Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent : « Vraiment, tu es Fils de Dieu ! »

Mt 16

[13] Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples : « Au dire des hommes, qui est
le Fils de l'homme ? »
[14] Ils dirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d'autres, Elie ; pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des
prophètes. »
[15] Il leur dit : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? »
[16] Prenant la parole, Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
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Mt 16

[17] Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et
le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. »
[18] Et moi, je te le déclare : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la Puissance de la mort
n'aura pas de force contre elle.
[19] Je te donnerai les clés du Royaume des cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce
que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. »
[21] A partir de ce moment, Jésus Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à
Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et, le
troisième jour, ressusciter.
[22] Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander, en disant : « Dieu t'en préserve, Seigneur ! Non, cela ne
t'arrivera pas ! »
[23] Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Retire-toi ! Derrière moi, Satan ! Tu es pour moi occasion de chute,
car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »

Mt 17

[1] Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmène à l'écart sur une haute
montagne.
[2] Il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme
la lumière.
[3] Et voici que leur apparurent Moïse et Elie qui s'entretenaient avec lui.
[4] Intervenant, Pierre dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais dresser ici trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Elie. »
[5] Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que, de la nuée, une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le ! »
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Mt 17

[6] En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte.
[7] Jésus s'approcha, il les toucha et dit : « Relevez-vous ! soyez sans crainte ! »
[8] Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, lui seul.

Mt 26

[30] Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers.
[31] Alors Jésus leur dit : « Cette nuit même, vous allez tous tomber à cause de moi. Il est écrit, en effet : Je
frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées.
[32] Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
[33] Prenant la parole, Pierre lui dit : « Même si tous tombent à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. »
[34] Jésus lui dit : « En vérité, je te le déclare, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois
fois. »
[35] Pierre lui dit : « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples en
dirent autant.

Mt 26

[69] Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant : « Toi aussi, tu étais avec
Jésus le Galiléen ! »
[70] Mais il nia devant tout le monde, en disant : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »
[71] Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus le
Nazôréen. »
[72] De nouveau, il nia avec serment : « Je ne connais pas cet homme ! »
[73] Peu après, ceux qui étaient là s’approchèrent et dirent à Pierre : « A coup sûr, toi aussi tu es des leurs ! Et
puis, ton accent te trahit. »
[74] Alors il se mit à jurer avec des imprécations : « Je ne connais pas cet homme ! » Et aussitôt un coq chanta.
[75] Et Pierre se rappela la parole que Jésus avait dite : « Avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois. » Il
sortit et pleura amèrement.
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Jn 20

Luc 24

[1] Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au
tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau.
[2] Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du
tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. »
[3] Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau.
[4] Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau.
[5] Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois il n'entra pas.
[6] Arrive, à son tour, Simon-Pierre qui le suivait ; il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées
là
[7] et le linge qui avait recouvert la tête ; celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à
part, dans un autre endroit.
[8] C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau ; il vit et il
crut.
[9] En effet, ils n'avaient pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts.
[10] Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux.
[13] Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un village du nom d’Emmaüs, à deux heures de
marche de Jérusalem.
[14] Ils parlaient entre eux de tous ces événements.
[15] Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux ;
[16] mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
[17] Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, l’air sombre.
[18] L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n’ait pas appris ce
qui s’y est passé ces jours-ci ! »
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Luc 24

[19] « Quoi donc ? » leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète
puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple :
[20] comment nos grands prêtres et nos chefs l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié ;
[21] et nous, nous espérions qu’il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième
jours que ces faits se sont passés.
[22] Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés : s’étant rendues de grand matin au
tombeau.
[23] et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu’elles ont même eu la vision d’anges qui le
déclarent vivant.
[24] Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu’ils ont trouvé était conforme à ce que les
femmes avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
[25] Et lui leur dit : « Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu’ont déclaré les prophètes !
[26] ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu’il entrât dans sa gloire ? »
[27] Et commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait.
[28] Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d’aller plus loin.
[29] Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous car le soir vient et la journée est déjà avancée. » Et il entra
pour rester avec eux.
[30] Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna.
[31] Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il devint invisible.
[32] Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et
nous ouvrait les Ecritures ? »
33] A l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils trouvèrent réunis les Onze et leurs
compagnons
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Luc 24

Jn 21

[34] qui leur dirent : « C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. »
[35] Et eux racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain.
[1] Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment
il se manifesta.
[2] Simon-Pierre, Thomas qu’on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux
autres disciples se trouvaient ensemble.
[3] Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent
dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien.
[4] C’était déjà le matin ; Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui.
[5] Il leur dit : « Eh, les enfants, n’avez-vous pas un peu de poisson ? » – « Non », lui répondirent-ils.
[6] Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et il y eut tant de
poissons qu’ils ne pouvaient plus le ramener.
[7] Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Dès qu’il eut entendu que c’était le
Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer.
[8] Les autres disciples revinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poissons : ils n’étaient pas bien loin de
la rive, à deux cents coudées environ.
[9] Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain.
[10] Jésus leur dit : « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. »
[11] Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient cent cinquante-trois
gros poissons, et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se déchira pas.
[12] Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n’osait lui poser la question : « Qui es-tu ? »: ils
savaient bien que c’était le Seigneur.
[13] Alors Jésus vient ; il prend le pain et le leur donne ; il fit de même avec le poisson.
[14] Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu’il s’était relevé d’entre les morts.
COEC Genève

12

Jn 21

Ac 1

[15] Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il répondit :
« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime », et Jésus lui dit alors : « Pais mes agneaux. »
[16] Une seconde fois, Jésus lui dit : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que
je t'aime. » Jésus dit : « Sois le berger de mes brebis. »
[17] Une troisième fois, il dit : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit
une troisième fois : « M'aimes-tu ? » et il reprit : « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je
t'aime. » Et Jésus lui dit : « Pais mes brebis.
[18] En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais ; lorsque
tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu
ne voudrais pas. »
[19] Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu ; et après cette parole, il lui dit : "
Suis-moi. "
[15] En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères – il y avait là, réuni, un groupe d’environ cent vingt
personnes – et il déclara :
[16] « Frères, il fallait que s’accomplisse ce que l’Esprit Saint avait annoncé dans l’Ecriture, par la bouche de
David, à propos de Judas devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus.
[17] Il était de notre nombre et avait reçu sa part de notre service.
[18] Or cet homme, avec le salaire de son iniquité, avait acheté une terre : il est tombé en avant, s’est ouvert par
le milieu, et ses entrailles se sont toutes répandues.
[19]Tous les habitants de Jérusalem l’ont appris : aussi cette terre a-t-elle été appelée, dans leur langue,
Hakeldama, c’est-à-dire Terre de sang.
[20] Il est de fait écrit dans le livre des Psaumes : Que sa résidence devienne déserte et que personne ne l’habite
et encore : Qu’un autre prenne sa charge.
[21] Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre
tête,
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Ac 1

[22] à commencer par le baptême de Jean jusqu’au jour où il nous a été enlevé : il faut donc que l’un d’entre
eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. »
[23] On en présenta deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias.
[24] Et l’on fit alors cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne celui des deux que tu as
choisi,
[25] pour prendre, dans le service de l’apostolat, la place que Judas a délaissée pour aller à la place qui est la
sienne. »
[26] On les tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut dès lors adjoint aux onze apôtres.

Ac 2

[1] Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
[2] 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 ;
[3] alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux.
[4] Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait de
s’exprimer.
[14] Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les Onze ; il s'exprima en ces termes : « Hommes de Judée, et
vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles.
[15] Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez : nous ne sommes en effet qu'à neuf heures du matin ;
[22] « Israélites, écoutez mes paroles : Jésus le Nazôréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en
opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez,
[23] cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa prescience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant
crucifier par la main des impies ;
[24] mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le
retienne en son pouvoir. »
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Ac 2

Ac 3

[37] Le cœur bouleversé d’entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres :
« Que ferons-nous, frères ? »
[38] Pierre leur répondit : « Convertissez-vous : que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus
Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint Esprit.
[39] Car c’est à vous qu’est destinée la promesse, et à vos enfants ainsi qu’à tous ceux qui sont au loin,
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
[40] Par bien d’autres paroles Pierre rendait témoignage et les encourageait : « Sauvez-vous, disait-il, de
cette génération dévoyée. »
[41] Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ trois mille personnes ce jour-là
qui se joignirent à eux.
[1] Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de trois heures de l'après-midi.
[2] On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour on l'installait à la porte du Temple
dite "La Belle Porte" pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le Temple.
[3] Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il les sollicita pour obtenir une aumône.
[4] Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit : « Regarde-nous ! »
[5] L'homme les observait, car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose.
[6] Pierre lui dit : « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas ; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ,
le Nazôréen, marche ! »
[7] Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. A l'instant même les pieds et les chevilles de l'homme
s'affermirent ;
[8] d'un bond il fut debout et marchait ; il entra avec eux dans le Temple, marchant, bondissant et louant Dieu.
[9] Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.
[10] On le reconnaissait : c'était bien lui qui se tenait, pour mendier, à la Belle Porte du Temple. Et les gens se
trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé.
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Ac 4

Ac 11

[1] Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens les
abordèrent.
[2] Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et annoncer, dans le cas de Jésus, la résurrection des morts.
[3] Ils les firent appréhender et mettre en prison jusqu’au lendemain, car le soir était déjà venu.
[8] Ils les firent alors rappeler et leur interdirent formellement de prononcer ou d’enseigner le nom de Jésus.
[19] Mais Pierre et Jean leur répliquèrent : « Qu’est-ce qui est juste aux yeux de Dieu : vous écouter ? ou
l’écouter, lui ? A vous d’en décider !
[20] Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. »
[1] Les apôtres et les frères établis en Judée avaient entendu dire que les nations païennes, à leur tour, venaient
de recevoir la parole de Dieu.
[2] Lorsque Pierre remonta à Jérusalem, les circoncis eurent des discussions avec lui :
[3] « Tu es entré, disaient-ils, chez des incirconcis notoires et tu as mangé avec eux ! »
[4] Alors Pierre reprit l’affaire depuis le début et la leur exposa point par point :
[5] « Comme je me trouvais dans la ville de Joppé en train de prier, j’ai vu en extase cette vision : du ciel
descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui, par quatre points, venait se poser du ciel, et
qui est arrivée jusqu’à moi.
[6] Le regard fixé sur elle, je l’examinais et j’ai vu les quadrupèdes de la terre, les animaux sauvages, ceux qui
rampent et ceux qui volent dans le ciel.
[7] Puis j’entends une voix me dire : “Allez, Pierre ! Tue et mange.”
[8] Je dis alors : “Jamais, Seigneur. Car de ma vie rien d’immonde ou d’impur n’est entré dans ma bouche.”
[9] Une seconde fois la voix reprend depuis le ciel : “Ce que Dieu a rendu pur, toi, ne va pas le déclarer
immonde !”
[10] Cela a recommencé trois fois, puis le tout a été de nouveau hissé dans le ciel.
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[11] Et voilà qu’à l’instant même trois hommes se sont présentés à la maison où nous étions ; ils m’étaient
envoyés de Césarée.
[12] L’Esprit m’a dit de m’en aller avec eux sans aucun scrupule. Les six frères que voici m’ont accompagné. Et
nous sommes entrés dans la maison de l’homme en question.
[13] Il nous a raconté comment il avait vu l’ange se présenter dans sa maison et lui dire : “Envoie quelqu’un à
Joppé pour faire venir Simon qu’on surnomme Pierre.
[14] Il exposera devant toi les événements qui apporteront le salut à toi et à toute ta maison.”
[15] A peine avais-je pris la parole que l’Esprit Saint est tombé sur eux comme il l’avait fait sur nous au
commencement.
[16] Je me suis souvenu alors de cette déclaration du Seigneur : “Jean, disait-il, a donné le baptême d’eau, mais
vous, vous allez recevoir le baptême dans l’Esprit Saint.”
[17] Si Dieu a fait à ces gens le même don gracieux qu’à nous autres pour avoir cru au Seigneur Jésus Christ,
étais-je quelqu’un, moi, qui pouvait empêcher Dieu d’agir ? »
[18] A ces mots les auditeurs retrouvèrent leur calme et ils rendirent gloire à Dieu : « Voilà que Dieu a donné
aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie ! »
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[5] Des fidèles issus du pharisaïsme intervinrent alors pour soutenir qu’il fallait circoncire les païens et leur
prescrire d’observer la loi de Moïse.
[6] Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire.
[7] Comme la discussion était devenue vive, Pierre intervint pour déclarer : « Vous le savez, frères, c’est par un
choix de Dieu que, dès les premiers jours et chez vous, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole
de l’Evangile et sont devenues croyantes.
[8] Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, quand il leur a donné, comme à nous, l’Esprit Saint.
[9] Sans faire la moindre différence entre elles et nous, c’est par la foi qu’il a purifié leurs cœurs.
[10] Dès lors, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples un joug que ni nos pères ni
nous-mêmes n’avons été capables de porter ?
[11] Encore une fois, c’est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés,
exactement comme eux ! »
[22] D’accord avec toute l’Eglise, les apôtres et les anciens décidèrent alors de choisir dans leurs rangs des
délégués qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabas. Ce furent Judas, appelé Barsabbas, et Silas, des
personnages en vue parmi les frères.
[23] Cette lettre leur fut confiée : « Les apôtres, les anciens et les frères saluent les frères d’origine païenne qui
se trouvent à Antioche, en Syrie et en Cilicie.
[24] Nous avons appris que certains des nôtres étaient allés vous troubler et bouleverser vos esprits par leurs
propos ; ils n’en étaient pas chargés.
[25] Nous avons décidé unanimement de choisir des délégués que nous vous enverrions avec nos chers
Barnabas et Paul,
[26] des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ.
[27] Nous vous envoyons donc Judas et Silas pour vous communiquer de vive voix les mêmes directives.
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[28] L’Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé de ne vous imposer aucune autre charge que ces
exigences inévitables :
[29] vous abstenir des viandes de sacrifices païens, du sang, des animaux étouffés et de l’immoralité. Si vous évitez tout cela avec soin, vous aurez bien agi. Adieu ! »

Ga 2

[11] Mais, lorsque Képhas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, car il s’était mis dans son tort.
[12] En effet, avant que soient venus des gens envoyés par Jacques, il prenait ses repas avec les païens ; mais,
après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l’écart, par crainte des circoncis ;
[13] et les autres Juifs entrèrent dans son jeu, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné dans ce double jeu.
[14] Mais, quand je vis qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Evangile, je dis à Képhas devant tout le
monde : « Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les
païens à se comporter en Juifs ? »

1P

[1] Pierre, apôtre de Jésus Christ, aux élus qui vivent en étrangers dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la
Cappadoce, l’Asie et la Bithynie,

1 CO

[5] N’aurions-nous pas le droit d’emmener avec nous une femme chrétienne comme les autres apôtres, les
frères du Seigneur et Képhas ?

Tiré de « La bible tout simplement Saint Pierre p 129 ch 7 »
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Réf.

Narration

Galets et position

Mt 4
Jn 1, 42

Simon est en train de jeter ses filets avec son frère
André. Jésus marche le long de la mer de Galilée, il voit
les deux frères et fixe son regard sur Simon et dit : « Tu
seras appelé Kephas, ce qui veut dire Pierre. » Laissant
aussitôt leurs filets, Simon Pierre et André suivirent
Jésus.

BLEU
Bateau
A placer un peu en-dessus du blanc

Mt 10

Mt 14

Ils deviennent disciples de Jésus, du groupe des Douze,
à qui Jésus confie cette mission : « Proclamez que le
règne des cieux s’est approché. Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. »

Un jour les disciples sont dans leur barque, Jésus les
rejoint en marchant sur la mer. Pierre descend de la
barque et marche sur les eaux vers Jésus. Mais quand
Pierre voit le vent, il a peur et commence à couler et
crie : « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt la main de Jésus
le saisit en disant : « Homme de peu de foi, pourquoi
as-tu douté ? »
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BLEU
12 + flèche
A placer dans le blanc

BLEU
Main au-dessus de l’eau
A placer dans le gris
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Réf.

Narration

Mt 16

Un jour, Jésus demande : « Qui dites-vous que je
suis ? » Simon répond : « Tu es le Christ, le Fils de
Dieu ». Jésus lui dit alors : « Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du
Royaume. »

Mt 16

A partir de ce moment Jésus commence à annoncer
qu'il va souffrir beaucoup, qu'il sera mis à mort, et qu'il
ressuscitera le troisième jour. Pierre le réprimande et
dit que cela n'arrivera pas. Jésus lui dit : « Retire-toi !
Derrière moi, Satan, tes vues ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes. »

Mt 17

Quelque temps plus tard, Jésus, Pierre, Jean et Jacques
partent à l'écart, sur une haute montagne. Le visage de
Jésus resplendit et ses vêtements devinrent blancs,
comme la lumière. Une voix qui sort de la nuée disait :
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m’a plu de
choisir. Écoutez-le ! »

Mt 26

Au mont des Oliviers. Jésus annonce aux disciples qu’ils
vont avoir des difficultés à rester avec lui. Pierre lui dit :
« Moi pas. »
Jésus répond : « Cette nuit même, avant que le coq
chante, tu m’auras renié trois fois. »
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Position galets
BLEU
Clés
A placer dans le bas

BLEU
Croix + NON
A placer dans le gris

BLEU
Oreille + main
A placer dans le blanc

BLEU
NON
A placer dans le gris
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Réf.

Narration

Mt 26

Jésus a été arrêté. Ce soir-là, des personnes
s’approchent de Pierre en disant : "Toi aussi, tu étais
avec Jésus ". Pierre dit : « Je ne connais pas cet
homme ! » Alors, le coq chante.

FAIRE SILENCE
Jn 20

Lc 24
Jn 21

Jn 21

Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine,
Pierre et un autre disciple courent au tombeau, car
Marie de Magdala a dit que le tombeau était vide.
Pierre entre en premier dans le tombeau.
Ils voient les bandelettes et le linge. Ils s’en
retournent chez eux.
Jésus Ressuscité se laisse voir pendant 40 jours par ses
disciples : sur le chemin d’Emmaüs, sur le bord de la
mer de Tibériade. Parfois il partage le repas avec eux.
Après un des repas, Jésus dit à Pierre par trois fois
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre répond :
« Oui, Seigneur, toi qui connais toute choses, tu sais
bien que je t’aime. » Jésus lui demande alors : « Sois le
berger de mes brebis et suis-moi. »
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Position galets
BLEU
Coq
A placer dans le gris

Poser une croix à l’intersection des deux tissus.

Flèches aller et retour
A placer sous la croix

JAUNE
Pain + poisson
A placer dans le blanc

JAUNE
3 cœurs + flèche
A placer dans le blanc plus haut
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Réf.

Narration

Ac 1

Les jours après l’Ascension de Jésus au ciel, 120
personnes sont rassemblées. Pierre propose de trouver
quelqu’un pour prendre la charge de Judas.
Il donne des critères précis; deux personnes sont
présentées.
On fait alors la prière suivante : « Toi, Seigneur, qui
connais les cœurs de tous, désigne celui des deux que
tu as choisi. On tire au sort et le sort tombe sur
Matthias.

Ac 2

Ac 2

Position galets

JAUNE
11 + 1
A placer dans le blanc plus haut

Le jour de la fête de la Pentecôte, alors que les disciples
sont réunis, un bruit vient du ciel comme le souffle
d’un violent coup de vent : ils sont tous remplis
d’Esprit Saint et se mettent à parler d’autres langues.

JAUNE
Colombe avec flammes
A placer dans le blanc plus haut

Les personnes qui se sont rassemblées à l’extérieur de
la maison, pensent que les disciples sont pleins de vin
doux. Pierre s’adresse à eux : « Non ces gens n’ont pas
bu comme vous le supposez : il n’est que neuf heures
du matin. »
« Vous avez crucifié Jésus mais Dieu l’a ressuscité. »
Ce jour-là beaucoup demandent le baptême et une
communauté commence à naitre.

ROUGE
Croix – pain—poissons – 3 cœurs
A placer dans le blanc en haut
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Narration

Ac 3

Quelque temps plus tard, Pierre et Jean sont interpellés
par un homme infirme qui leur demande l’aumône.
Pierre lui dit : « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas ;
mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ,
le Nazôréen, marche ! » D'un bond il est debout,
marche et loue Dieu.

Ac 4

Les autorités juives arrêtent Pierre et Jean une
première fois.
On leur interdit de parler de Jésus mais ils répondent :
« Qu’est-ce qui est juste aux yeux de Dieu : vous
écouter ? ou l’écouter, lui ? Nous ne pouvons pas taire
ce que nous avons vu et entendu. »

Ac 11

On reproche à Pierre d’avoir mangé chez des Païens.
Pierre explique qu’au moment où il parlait de la mort
et de la résurrection de Jésus, l’Esprit Saint est tombé
sur les païens. Alors il dit : « Qui suis-je pour empêcher
Dieu d’agir ? »
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Position galets

ROUGE
Main qui relève
A placer dans le blanc en haut

ROUGE
Barreaux et ondes de voix
A placer dans le blanc en haut

ROUGE
Colombe sur la Bible
A placer dans le blanc en haut
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Réf.

Narration

Ac 15

Certains fidèles soutiennent qu’il faut circoncire les
païens. Pierre, les apôtres et les anciens se réunissent
pour examiner cette affaire.
Ils communiquent leur décision à toutes les
communautés chrétiennes :
« L’Esprit Saint et nous-mêmes, avons décidé de ne pas
vous imposer la circoncision. »

Ga 2

Position galets

ROUGE
Esprit Saint + Nous
A placer dans le blanc en haut

Pierre a visité des communautés, il a beaucoup voyagé
et a eu un rôle important dans l’Eglise d’Antioche.
La tradition dit que Pierre a été martyrisé à Rome pendant les persécutions de Néron. Il a été crucifié, la tête
en bas. Sa tombe se trouve sous la basilique
Saint-Pierre.
Le plus important ce n’est pas la basilique, mais ce sont
toutes les personnes qui après Pierre ont cru à la
résurrection du Christ : ils sont des pierres vivantes de
l’Eglise aujourd’hui.
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Mettre une Croix en bois à l’envers

Poser le panier avec toutes les pierres des
participants vers la croix de Pierre, sur le tissufeutrine, après avoir parlé des pierres vivantes
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Questionnement
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 ? (chacun prend sa pierre et la pose où
il le désire)

•

Je me demande si j’aimerais changer de place les
pierres pour exprimer d’une manière différente la
confiance de Pierre dans l’Esprit Saint.
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