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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 « Le petit Samuel au temple » 
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 :  
 

• Le « V » en bois représente la Parole (comme un livre ouvert) et la feutrine représente le temple. 
• Lorsque le Seigneur parle on  met la Parole debout. 
• Lorsque les portes du temple (feutrine grise accrochée au temple) sont ouvertes elles prennent la forme du « V » de la            

Parole. 
 

Références bibliques : 1S 3,1—4,1  

 

Auteurs et dates de création du Man Hû : Caroline Baertschi et Martine Bulliard, 2015 
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MAN HÛ « Le petit Samuel au temple » 

   

 

  Contenu :  

• 1 base en feutrine grise avec des portes pivotantes 

• 1 V en bois pour le symbole de la Parole (voir note de bas de page)  

• 1 bougie (lumignon) 

• 2 personnages en bois dans une boîte (Eli et Samuel) 

 

 

 Note : Le V de la Parole fait partie de la méthode catéchétique «Signes symboliques bibliques», COEC, inspiré par la Maison de la Parole à Bruxelles. 

 

 A prévoir : des petits cailloux (ou autres objets à disposition) pour le questionnement final 
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1Le jeune Samuel servait donc Le Seigneur en présence d’Eli. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là ; il n’y avait pas de vision qui 
perçait. 
2Or, un jour, Eli était couché à sa place - ses yeux commençaient de faiblir et il ne pouvait plus voir — 3la lampe de Dieu n'était pas encore 
éteinte 
et Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où se trouvait l'arche de Dieu. 
4Le Seigneur appela Samuel et celui-ci dit : «Me voici !» 
5Il courut vers Eli et dit : «Me voici, puisque tu m'as appelé.» - «Je ne t'ai pas appelé, dit Eli ; retourne te coucher.» Il alla se coucher. 
6Le Seigneur recommença à appeler Samuel. Celui-ci se leva, alla vers Eli et dit : «Me voici, puisque tu m'as appelé.» - «Je ne t'ai pas appelé, 
mon fils, dit Eli; retourne te coucher.» 
7Samuel ne connaissait pas encore Le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 
8Le Seigneur recommença à appeler Samuel. Il se leva, alla vers Eli et dit : «Me voici, puisque tu m'as appelé.» Alors Eli comprit que c'était Le 
Seigneur qui appelait l’enfant 
9et il dit à Samuel : «Va te coucher et, s’il arrive qu’il t'appelle, tu diras : Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute», et Samuel alla se coucher à 
sa place. 
10Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois : «Samuel, Samuel !», et Samuel répondit : «Parle, car ton serviteur 
écoute.» 
11Le Seigneur dit à Samuel : «Je m'en vais faire en Israël une chose telle que les deux oreilles en tinteront à quiconque l’apprendra. 12En ce       
jour-là,   j'accomplirai contre Eli tout ce que j'ai dit sur sa maison, du commencement à la fin. 13 Je lui ai annoncé que je jugerai sa maison pour 
toujours ; parce qu'il savait que ses fils insultaient Dieu et qu'il ne les a pas corrigés. 14C'est pourquoi - je le jure à la maison d'Eli - ni sacrifice ni 
offrande n'effaceront jamais la faute de la maison d’Eli.» 
15Samuel reposa jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Samuel craignait de raconter la vision à Eli, 
16mais Eli l'appela en disant : «Samuel, mon fils !», et celui-ci répondit : «Me voici !» 
17Il demanda : «Quelle est la parole qu'il t'a dite ? Ne me cache rien ! Que Dieu te fasse telle chose et qu'il ajoute encore cette autre si tu me 
caches un mot de ce qu'il t'a dit.» 
18Alors Samuel lui rapporta tout, il ne lui cacha rien. Eli dit : «Il est le Seigneur ; qu'il fasse ce qui lui semble bon !» 
19Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 
20Tout Israël sut, depuis Dan jusqu'à Bersabée, que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. 
21Le Seigneur continua à se manifester à Silo ; car Le Seigneur se révélait à Samuel, à Silo, par la parole du Seigneur. 
4,1La parole de Samuel s’adressait à tout Israël. 

                                    Traduction de la Bible de Jérusalem  



 

           COEC Genève  6 

CONTEXTE 
 

Samuel est le fils premier né de Anne et Elqana. Sa mère est restée longtemps stérile, et un jour qu’elle demande à Dieu un fils, elle 

promet de le lui donner en retour, en le confiant au service du prêtre, Eli, dans le sanctuaire (1S 1,11). Le Seigneur lui accorde ce vœu, 

c’est pourquoi une fois sevré, elle l’emmène à Eli, pour le service du sanctuaire. 

Très jeune déjà, Samuel se trouve donc dans le lieu qui contient l’Arche d’Alliance, le coffre contenant les tables de la Loi données à 

Moïse et qui signifient la présence du Seigneur. Il est là, au service de Dieu. 

Eli est prêtre au sanctuaire de Silo, le premier sanctuaire d’Israël en Canaan, et ses fils ont un comportement irrespectueux vis-à-vis 

du peuple, de Dieu, et de leur père. 

 

NOTES 
 

Nous remarquons une circulation de parole entre les protagonistes, avec Dieu qui peut aussi s’adresser à un enfant. Celui-ci a cepen-

dant besoin d’un adulte pour discerner l’expérience qu’il est en train de vivre, et se mettre consciemment en relation avec Dieu. En-

suite, il peut à son tour transmettre les paroles reçues. 

 

Dès le début du texte, Samuel est en présence du Seigneur, dans le lieu où est posée l’Arche d’alliance. Il veille pour que la lampe 

reste allumée, comme il est d’usage. Nous savons ainsi que ce qui suit se passe pendant la nuit. 

C’est un enfant qui veille pour que la lumière de la présence de Dieu reste allumée… 

(Ex 27,20-21 20«Toi, Moïse, tu ordonneras aux Israélites de te fournir de l'huile d'olive de la meilleure qualité, afin que tous les soirs les 

lampes soient allumées. 21Aaron et ses fils placeront le porte-lampes dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre 

de l'alliance ; les lampes brûleront du soir au matin devant moi. Cette règle devra toujours être appliquée par les Israélites, de généra-

tion en génération.») 
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NARRATION  
 
 
 
 
 
 
 
Le jeune Samuel servait le Seigneur dans le 
sanctuaire de Silo, en présence du prêtre Eli. 
 
 
 
 
 
 
La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. La 
vision n’était pas chose courante.  
 
 
 
 
 
Or, un jour, Eli était couché à sa place - ses yeux 
commençaient de faiblir et il ne pouvait plus 
voir. 

 
 
 
Etalez la feutrine grise, les portes fermées du          
côté des auditeurs. 
 
 
 
Posez le personnage Samuel debout à votre 
gauche, au-dessus de la porte. 
Posez le personnage Eli debout à votre droite, à la 
même hauteur que Samuel.  
 
 
 
 
Prenez le V en bois, faites-le glisser sans le poser 
depuis la porte jusque vers vous, et posez-le à 
cheval sur la feutrine.  
 
 
 
 
Couchez Eli 
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la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et   
Samuel était couché dans le sanctuaire du          
Seigneur, là où se trouvait l'arche de Dieu.  
 
 
 
Le Seigneur s’est approché de Samuel et l’a 
appelé.  
 
 
 
«Me voici !» dit Samuel. Il a couru vers Eli et a 
dit : «Me voici, puisque tu m'as appelé.» - «Je ne 
t'ai pas appelé, a dit Eli ; retourne te coucher.» Et 
Samuel est allé se coucher.  
 
 
Le Seigneur a de nouveau appelé Samuel.  
 
 
 
 
Celui-ci s’est levé, est allé vers Eli et a dit : «Me 
voici, puisque tu m'as appelé.» - «Je ne t'ai pas 
appelé, mon fils, a dit Eli; retourne te coucher.»  
 

 
Posez la bougie allumée à côté de Samuel et 
couchez celui-ci.  
 
 
 
 
Relevez le V en bois et reposez-le.  
 
 
 
 
Déplacez rapidement Samuel vers Eli, puis         
ramenez-le à sa place, tranquillement, et         
couchez-le.  
 
 
 
Relevez le V en bois et reposez-le. 
 
 
 
 
Déplacez Samuel vers Eli sans vous presser,       
puis ramenez-le à sa place, et couchez-le.  
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Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et 
la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été 
révélée.  

Le Seigneur a de nouveau appelé Samuel.  
 
 
Samuel s’est levé, est allé vers Eli et a dit : «Me 
voici, puisque tu m'as appelé.»  
Alors Eli a compris que c'était le Seigneur qui         
appelait l’enfant.et Eli a dit à Samuel : «Va te 
coucher et, s’il arrive qu’il t'appelle, tu diras : 
Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute», et 
Samuel est allé se coucher à sa place.  
 
 
Le Seigneur s’est approché de Samuel. Il s’est 
tenu présent. Il a appelé comme les autres fois : 
«Samuel, Samuel !», et  Samuel a répondu : 
«Parle, car ton serviteur écoute.»  
Le Seigneur a dit à Samuel : «Les fils d’Eli 
insultent Dieu et les hommes et les femmes et 
lui ne les corrige pas. Les conséquences de ces 
mauvaises actions seront terribles pour sa 
famille et vont durer très longtemps...» 

 
 
 
 
Relevez le V en bois et reposez-le. 
 
 
Déplacez Samuel vers Eli.  
 
 
 
 

Ramenez Samuel à sa place, sans vous presser, et 
couchez-le.  
 
 
Relevez le V en bois et tenez-le debout.  
 
Levez Samuel.  
 
Laissez le V en bois relevé pendant que vous dites 
ces paroles. 
 
 
 
 
Puis posez-le à la fin  
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Samuel est resté couché jusqu'au matin, puis il a 
ouvert les portes de la maison du Seigneur. 
Samuel craignait de rapporter la vision à Eli, 
 
 
 
 
 
mais Eli l'a appelé en disant : «Samuel, mon 
fils !», et celui-ci a répondu : «Me voici !»  
Eli a demandé : «Quelle est la parole qu'il t'a 
dite ? Ne me cache rien ! 
Alors Samuel lui a tout rapporté, il ne lui a rien 
caché. Eli a dit : «Il est le Seigneur ; qu'il fasse ce 
qui lui semble bon !»  
 
 
 
 
Samuel a grandi.  
 
Le Seigneur était avec lui. Il a été reconnu 
comme prophète du Seigneur. 
Le Seigneur a continué à se manifester et à se 
révéler à Samuel par sa Parole.  
Et la paroe de Samuel s’adressait à tout Israël. 
 

 
Levez Samuel et placez-le devant les portes et 
pivotez-les de façon à ce qu’elles forment un V 
ouvert sur l’extérieur.  
 
 
 
 
 
Levez Eli et approchez de lui Samuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remettez Samuel au centre, devant les portes 
ouvertes. 
Approchez le V en bois derrière Samuel  
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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 ?  

 

Je me demande ce que la posture d’Eli nous dit de 

notre posture face à l’enfant théologien ? 

Rôle d’éducateur d’Eli 

Eli reste humble et discret, il ne vient pas s’interposer 

entre Dieu et Samuel Il discerne et instruit l’enfant. Il 

accueille les paroles de Samuel comme étant vraies. 

Il ne se trouve pas dans la situation d’un enseignant 

«qui sait». 

Eli ne s’immisce pas dans la relation de Dieu et 

l’enfant, il lui donne des mots pour répondre à Dieu, 

autrement dit un langage. 


