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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 « La foi de Rahab » 

  Contenu :  
 

• 2 cordelettes (représentant le Jourdain) 

• 9 personnages en terre (peuple et Josué) 

• 1 personnage robe en terre (Rahab) 

• 1 cure-pipe rouge (signe de protection) 

• 1 arche d’alliance (grosse, car la Parole de Dieu demeure d’âge en âge, au-delà des générations d’hommes) 
   

  Matériel supplémentaire à prévoir :  
 

• 1 nappe avec du sable, en prêt à l’EspaceDoc du COEC 

•  des petits cailloux (ou autres objets à disposition) pour le questionnement final 

 

 

 

 Auteurs et dates de création du Man Hû : Joëlle Walther et Catherine Ulrich, 2011 revu par Catherine Ulrich  

            Revu en 2019, avec l’aide de Virginie Hours. 
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MAN HÛ « La foi de Rahab » 

 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 :  

• Cf. les parenthèses de la liste de matériel. 

• L’introduction sur le désert est facultative. 

• Pour montrer que le Seigneur est avec le peuple, imposer les mains. 

• Le geste d’approcher les deux mains symbolise que Dieu s’approche d’un prophète pour lui parler. Il est important de faire 

ce geste de manière posée et solennelle. 
 

 Références bibliques traversantes : Traversée du livre de Josué, notamment : 

  Jos 1, 1-15 + Jos 2, 1-24 + Jos 3 , 7-17, +Jos 6, 20-27 (TOB) 
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MAN HÛ « La foi de Rahab » 
Jos 1, 1-15 : 

1 Il arriva qu'après la mort de Moïse, le serviteur du SEIGNEUR, le SEIGNEUR dit à l'auxiliaire de Moïse, Josué, fils de Noun : 2 « Moïse, 

mon serviteur, est mort ; maintenant donc, lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne 

— aux fils d'Israël. 3 Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné comme je l'ai promis à Moïse ; 4 depuis le désert et 

le Liban que voici jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la Grande Mer, au soleil couchant, tel sera 

votre territoire. 5 Personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi ; je ne te 

délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. 6 Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras comme patrimoine à ce peuple le pays 

que j'ai juré à leurs pères de leur donner. 7 Oui, sois fort et très courageux ; veille à agir selon toute la Loi que t'a prescrite Moïse, mon 

serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. 8 Ce livre de la Loi ne s'éloignera pas de ta bouche ; 

tu le murmureras jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit, car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu            

réussiras. 9 Ne te l'ai-je pas prescrit : sois fort et courageux ? Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car le SEIGNEUR, ton Dieu, sera 

avec toi partout où tu iras. » 10 Alors Josué donna cet ordre aux scribes du peuple : 11 « Passez dans le camp et donnez cet ordre au 

peuple : “Préparez des provisions, car d'ici trois jours vous passerez le Jourdain que voici pour entrer en possession du pays dont le 

SEIGNEUR, votre Dieu, vous donne la possession.” » 12 Puis aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, Josué parla      

ainsi : 13 « Souvenez-vous de l'ordre que vous a donné Moïse, le serviteur du SEIGNEUR : le SEIGNEUR, votre Dieu, vous accorde le     

repos ; il vous a donné ce pays. 14 Vos femmes, vos jeunes enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse    

au-delà du Jourdain. Mais vous, tous les vaillants guerriers, en ordre de bataille, vous passerez devant vos frères et vous les aiderez,    
15 jusqu'à ce que le SEIGNEUR accorde le repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent, eux aussi, le pays que leur donne le      

SEIGNEUR, votre Dieu. Puis vous retournerez au pays qui est votre possession et vous posséderez ce pays que Moïse, le serviteur du 

SEIGNEUR, vous a donné au-delà du Jourdain, au soleil levant. »  
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Jos 2, 1-24 : 1 De Shittim, Josué, fils de Noun, envoya deux hommes espionner discrètement : « Allez voir, leur dit-il, le pays et Jéricho. 
» Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. 2 On le dit au roi de Jéricho : « Voici que 
des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël, pour explorer le pays. » 3 Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab : « Fais 
sortir les hommes qui sont venus vers toi — ceux qui sont entrés dans ta maison — car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont 
venus. » 4 Mais la femme emmena les deux hommes et les mit à l'abri. Puis elle dit : « Oui, ces hommes sont venus vers moi, mais je 
ne savais pas d'où ils étaient. 5 Comme dans l'obscurité on fermait la porte de la ville, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où sont 
allés ces hommes. Poursuivez-les vite, vous les rattraperez. » 6 Or elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait dissimulés dans 
les tiges de lin rangées pour elle sur la terrasse. 7 Les hommes les poursuivirent en direction du Jourdain, vers les gués, et l'on ferma la 
porte dès que les poursuivants furent sortis. 8 Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la    
terrasse 9 et elle dit à ces hommes : « Je sais que le SEIGNEUR vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous, et que 
tous les habitants du pays ont tremblé devant vous, 10 car nous avons entendu dire que le SEIGNEUR a asséché devant vous les eaux 
de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Egypte et ce que vous avez fait aux deux rois des Amorites, au-delà du Jourdain, Sihôn et 
Og, que vous avez voués à l'interdit. 11 Nous l'avons entendu, et notre courage a fondu ; chacun a le souffle coupé devant vous, car le 
SEIGNEUR, votre Dieu, est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. 12 Et maintenant jurez-moi donc par le SEIGNEUR, puisque 
j'ai agi   loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers ma famille. Donnez-moi un signe certain 13 que vous 
laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux et que vous nous arracherez à la mort. » 14 Les 
hommes lui dirent : « Pourvu que vous ne divulguiez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Quand le SEIGNEUR nous 
aura donné le pays, alors nous agirons envers toi avec bienveillance et loyauté. » 15 Puis elle les fit descendre avec une corde par la 
fenêtre, car sa maison était sur le mur du rempart ; elle habitait sur le rempart. 16 Elle leur dit : « Allez vers la montagne de peur que 
vos poursuivants ne tombent sur vous ; vous vous y cacherez pendant trois jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent ; après 
cela vous pourrez aller votre chemin. » 17 Ces hommes lui dirent : « Voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous 
as fait jurer : 18 quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait 
descendre ; tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. 19 Si l'un d'entre vous 
franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête, et nous serons quittes, mais quiconque sera avec toi dans 
ta maison, son sang retombera sur nos têtes si on porte la main sur lui. 20 Mais si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons 
quittes du serment que tu nous as fait prêter. » 21 Elle dit : « Qu'il en soit selon vos paroles ! » Puis elle les renvoya, et ils s'en allèrent. 
Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. 22 Ils s'en allèrent et se dirigèrent vers la montagne où ils demeurèrent trois jours 
jusqu'au retour de ceux qui les poursuivaient. Or ceux qui les poursuivaient les avaient recherchés tout au long de la route et ne les 
avaient pas trouvés. 23 Alors les deux hommes redescendirent de la montagne ; ils traversèrent et vinrent auprès de Josué, fils de 
Noun, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient trouvé. 24 Ils dirent à Josué : « Vraiment le SEIGNEUR a livré tout le pays entre nos 
mains et même tous les habitants du pays ont tremblé devant nous. »  
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Jos 3, 7-17 : 7 Le SEIGNEUR dit à Josué : « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël pour qu'on sache que je 
serai avec toi comme j'étais avec Moïse. 8 Et toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance : “Lorsque vous  
arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain.” » 9 Josué dit aux fils d'Israël : « Avancez ici et écoutez 
les paroles du SEIGNEUR, votre Dieu. » 10 Puis Josué dit : « A ceci vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il  
dépossédera vraiment devant vous le Cananéen, le Hittite, le Hivvite, le Perizzite, le Guirgashite, l'Amorite et le Jébusite : 11 voici que 
l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. 12 Et maintenant, prenez douze hommes 
parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. 13 Dès que la plante des pieds des prêtres qui portent l'arche du SEIGNEUR, le Seigneur 
de toute la terre, se posera dans les eaux du Jourdain, alors les eaux du Jourdain, les eaux qui descendent d'amont, seront coupées et 
elles s'arrêteront en une seule masse. » 14 Lorsque le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres qui portaient 
l'arche de l'alliance étaient devant le peuple. 15 Quand ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des 
prêtres qui portaient l'arche eurent trempé dans l'eau de la berge — en effet, le Jourdain déborde sur toutes ses rives durant tout le 
temps de la moisson —, 16 alors les eaux qui descendent d'amont s'arrêtèrent, elles se dressèrent en une seule masse, très loin, à 
Adam, la ville qui est à côté de Çartân, et celles qui descendent vers la mer de la Araba, la mer du Sel, furent complètement coupées, 
et le peuple traversa en face de Jéricho. 17 Et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du SEIGNEUR s'arrêtèrent sur la terre sèche, 
au milieu du Jourdain, immobiles, tandis que tout Israël traversait à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le 
Jourdain. 
 
Jos 6, 20-27 : 20 Le peuple poussa la clameur, et on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande  
clameur, et le rempart s'écroula sur place ; le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. 21 Ils 
vouèrent à l'interdit tout ce qui se trouvait dans la ville, aussi bien l'homme que la femme, le jeune homme que le vieillard, le  
taureau, le mouton et l'âne, les passant tous au tranchant de l'épée. 22 Aux deux hommes qui avaient espionné le pays, Josué dit :  
« Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui est à elle, ainsi que vous le lui avez juré. » 23 Les 
jeunes gens qui avaient espionné y entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui était à elle ; ils firent 
sortir tous ceux de son clan et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. 24 Quant à la ville, ils l'incendièrent ainsi que tout ce qui 
s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la Maison du SEIGNEUR. 25 Josué laissa la 
vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui était à elle ; elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, car elle avait caché 
les messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. 26 En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment : « Maudit soit  
devant le SEIGNEUR l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville, Jéricho. C'est au prix de son aîné qu'il l'établira, au prix de son  
cadet qu'il en fixera les portes. » 27 Le SEIGNEUR fut avec Josué dont la renommée s'étendit à tout le pays.   
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NARRATION  
 
 
Comme beaucoup d’histoires de la Bible, cette 
histoire se passe dans le désert. 
 
 
 
Le Peuple de Dieu a traversé l’eau de la mer 
Rouge vers la liberté.  
Une fois que le Peuple est libre, il peut aller 
partout où il veut et faire ce qu’il veut. Alors où  
aller, que faire ?  
Le Peuple s’est mis en marche dans le désert et 
Dieu l’a guidé. La nuit le peuple a suivi le feu, et le 
jour il a suivi la fumée.  

GESTUELLE 
 
 
 
Passer la main sur le sable 
 
 
 
Poser un à un les personnages dans le sable dans 
un coin de l’espace 
 
 
 
Commencer à déplacer le peuple en diagonale. 
Déplacer soigneusement les gens du peuple 
jusqu’à ce qu’ils se trouvent au 2/3 du désert 
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Dieu a donné à Moïse les dix bons choix de vie, 
les dix commandements, et Moïse les a donnés 
au peuple, gravées sur des tables de pierre.  
Le peuple a construit l’arche d’alliance pour 
emporter les dix meilleures façons partout et les 
avoir toujours avec lui.  
 
Après avoir marché durant 40 ans dans le désert, 
le peuple est arrivé à Shittim, face au fleuve, le 
Jourdain.  
 
De l’autre côté du fleuve se trouve le pays que 
Dieu a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, et à 
leurs descendants.  
 
Dans ce pays, il y a une ville nommée Jéricho. Elle 
est entourée de remparts, de murailles hautes.  
 
Sur les remparts de la ville se trouve la maison de 
Rahab. Elle est tournée vers l’extérieur de la ville. 
Rahab a vu que le Seigneur était avec son peuple. 
 
Dieu a choisi un homme sage parmi le peuple, 
Josué. Dieu s’est tellement approché de Josué, et 
Josué s’est tellement approché de Dieu qu’il a su 
ce que Dieu voulait qu’il fasse.  

 
  
Mettre l’arche d’alliance devant le peuple   
  
 
 
 
 
Poser devant le groupe de personnages les deux 
morceaux de corde bleue en prolongement l’une 
de l’autre 
 
Faire un geste de bénédiction avec les mains         
au-dessus de l’étendue de sable de l’autre côté 
des cordes bleues  
 
Tracer dans le sable avec le doigt un carré 
représentant les remparts 
 
Placer Rahab sur un tracé représentant un 
rempart, elle regarde en direction du peuple 
 
 
Approcher une main au-dessus de Josué pour 
marquer le rapprochement entre Dieu et Josué 
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Josué a envoyé deux hommes à travers le 
Jourdain pour explorer le pays. Ils sont entrés 
dans la maison de Rahab et ont couché chez elle.  
 
Le lendemain, le roi de Jéricho a envoyé ses 
gardes pour arrêter les deux hommes. Mais le 
Seigneur était avec eux et Rahab les a cachés . 
 
 
Avant de partir les deux hommes ont promis à 
Rahab de l’épargner ainsi que sa famille et ils lui 
ont donné un signe.  
 
Quand le moment est venu pour tout le peuple 
de traverser le Jourdain pour attaquer Jéricho, les 
eaux en amont et les eaux en aval se sont 
arrêtées de couler et le peuple a traversé à sec 
avec l’arche d’alliance.  
 
Rahab a fait le signe convenu pour que sa famille 
soit protégée. Elle a mis une marque rouge à sa 
fenêtre.  
 
Lorsque les murailles de Jéricho se sont 
écroulées, Rahab et tous les membres de sa 
famille ont été épargnés. 

 
Faire traverser les deux hommes en passant sur 
les cordes bleues et les poser à côté de Rahab  
 
 
Pointer du doigt dans les murailles à l’opposé de 
Rahab et déplacer le doigt en l’air jusqu’à Rahab 
Cacher les deux hommes avec la main  
 
 
Déplacer les deux hommes dans le sable, vers le 
bord extérieur du sable, sans les faire traverser à 
nouveau le fleuve  
 
 
Ecarter les deux bouts de corde et faire avancer le 
peuple en mettant en avant l’arche d’alliance 
 
 
 
Planter dans le sable un bout de cure-pipe rouge  
 
 
Effacer la trace des murailles dans le sable 
 
Installer la famille de Rahab dans le camp du 
peuple 
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Depuis lors, Rahab et les siens ont fait partie du 
peuple de Dieu. 
 
 
 
 
 
Le Seigneur est avec eux. 
De la descendance de Rahab est né Jésus.  
 
 
 
 
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 ?  

 
 
 
 
Imposer la main sur le camp 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvrir les mains vers l’extérieur (signe d’accueil) 
 


