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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 « David et Goliath » 
  

 Contenu :  

• 1 Goliath – personnage géant, en bois rond avec 1 casque, 1 lance et 1 bouclier 

• 1 Saül — grand personnage, en bois rond avec 1 tunique dorée et 1 couronne jaune 

• 1 David – petit personnage, en bois rond avec 1 sac rouge et un baton 

• 5 petits cailloux (dans une boîte d’allumettes) 

• 1 Armée de Philistins – 7 personnages en bois rond, grandeur moyenne 

• 1 Armée d’Israélites — 7 personnages en bois rond, grandeur petite 

• 1 lumignon blanc (à allumer avant la narration) avec une boîte d’allumettes 

 

 A prévoir :  

•  du sable à emprunter à l’EspaceDoc du COEC 
•  des petits cailloux (ou autres objets à disposition) pour le questionnement final 

 

 En option au prêt : à l’EspaceDoc du COEC 

• 1 banderole, hauteur en grandeur nature de Goliath (2,90 m) 
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MAN HÛ « David et Goliath » 
 

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 :  
•  La bougie allumée symbolise la présence de Dieu. 

Il n’y a pas d’autres symboles-signes. Tous les objets/gestes sont utilisés pour illustrer le texte.  
 

 

Références bibliques : 1 S 17, 1-58 (TOB)  

 
 

Auteurs et dates de création du Man Hû : Michel Eberlé - 2011-2012 
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Goliath 

 
Une coudée = ~ 45 cm 
Un empan =  ~ 20 cm 
6 coudées x 45 cm = 2,70m + 1 empan 20cm = 2,90 m 
Cuirasse de 5000 sicles d’airain de 9 gr = ~ 45 kg  
Lance 600 sicles de 7,5 gr = ~ 30 Kg 
Bouclier 
************* 
 
La coudée (lat. cubitus) est une unité de longueur vieille de plusieurs milliers d’années.  
Elle a comme base la longueur allant du coude jusqu’à l’extrémité de la main.  
C’est la coudée, dite naturelle, de vingt-quatre doigts (= six paumes ou 1½ pieds).  
Elle correspond donc à 45 cm environ. L’empan est une unité de longueur ancienne.  
Elle a comme base la largeur d’une main ouverte, du bout du pouce  
jusqu’au bout du petit doigt, soit environ 20 cm. 
L’airain est un synonyme de bronze (alliage de cuivre et d’étain). 
Le Code d’Hammourabi (vers 1760 av. J.-C.) évalue des gages en poids d’argent ;  
cependant, un sicle d’argent (16,82 g) valait idéalement le prix d’un porc,  
deux porcs valaient un mouton, et banquiers et marchands prêtaient indifféremment  
en argent ou en orge ; on doit donc admettre que la « monnaie » n’existait pas comme  
telle dans l’économie. 
Le prix d’un esclave:  
30 sicles = 7200 euros du cœur (18000 euros) - 75 sicles= 300 deniers = estimation -  
300 deniers = 18000 € (ordre de grandeur). 
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NARRATION  
 
 
 
 
Ce récit se passe il y a fort longtemps… bien avant 
la naissance de Jésus… 
 
A cette époque, les Philistins rassemblent leurs 
armées pour la guerre, à Soko de Juda. 
 
Le roi Saül et les hommes d’Israël se rassemblent 
et campent dans la vallée du Térébinthe. Ils se 
rangent en bataille face aux Philistins.  
Les Philistins se tiennent sur la montagne d’un 
côté; les Israélites se tiennent sur la montagne de 
l’autre côté ; la vallée est entre eux.  
 
Un champion sort du camp philistin. Il s’appelle 
Goliath. Il est immense. Il est coiffé d’un casque 
de bronze et revêtu d’une cuirasse à écailles d’un 
poids énorme. Il a aux jambes des jambières de 
bronze, et un javelot de bronze en bandoulière.  
Il se campe, et interpelle les lignes d’Israël.  
Il leur dit :  

GESTUELLE 
Attention ! Avoir la bougie allumée prête ! 
 
 
 
Etaler le sable. 
 
 
Placer l’armée des Philistins (grands 
personnages) d’un côté. 
 
Placer l’armée des Israélites (petits personnages) 
de l’autre côté. 
 
 
Faire une séparation dans le sable pour signifier 
les deux montagnes et la vallée. 
 
 
Placer le champion, Goliath, au milieu des 
Philistins. 
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« Moi, Goliath le Philistin, aujourd’hui, je lance le 
défi aux lignes d’Israël : Donnez-moi un homme, 
pour que nous combattions ensemble ! S’il me 
bat, nous serons vos esclaves.» Le roi Saül et tout 
Israël entendent ces paroles du Philistin et sont 
écrasés de terreur.  
Le Philistin s’avance ainsi matin et soir, pendant 
40 jours. 
 
David est le plus jeune des fils de Jessé qui avait 
huit fils,  
et en avait envoyé 3 à la guerre. 
Jessé envoie David pour amener de la nourriture à 
ses frères et prendre de leurs nouvelles. David se 
lève de bon matin, laisse le troupeau de son père 
à un gardien, prend sa charge, s’en va, suivant 
l’ordre de son père. Il arrive au campement et 
court au front pour saluer ses frères.  
 
Comme il parlait avec eux, voici que monte, des 
lignes philistines, le champion Goliath, et tient le 
même discours. David l’entend. Tous les hommes 
ont très peur et s’enfuient.  
David dit : « Qui est-il ce Philistin pour défier les 
lignes du Dieu vivant ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poser le personnage de David+bâton dans un coin 
côté Israélites. 
Montrer 3 avec les doigts de l’autre main. 
 
 
 
 
 
Faire avancer David+bâton à l’arrière des lignes 
des Israélites.  
 
Montrer de la main Goliath. 
 
 
Montrer de la main David+bâton. 
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On rapporta ces paroles à Saül qui fit venir David à 
lui. David dit à Saül : « Que personne ne se            
décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira 
le combattre. » Saül lui répond : « Tu n’est qu’un           
gamin ! », mais David lui dit : « Ton serviteur est 
berger chez son père. S’il venait un lion et même 
un ours, pour enlever une brebis du troupeau, je 
partais à sa poursuite et je le frappais à mort. Le 
Seigneur qui m’a arraché aux griffes du lion et de 
l’ours, c’est lui qui m’arrachera de la main de ce 
Philistin. » Saül lui dit : « Va et que le Seigneur soit 
avec toi. » 
 
Saül met ses habits à David ainsi que le casque et 
la cuirasse mais David ne peut pas marcher, car il 
n’est pas entraîné.  
 
David s’en débarrasse, prend son bâton, choisit 
dans le torrent cinq pierres bien lisses, les met 
dans son sac.  
 
La fronde à la main, il s’avance contre le Philistin. 
 
 

 
Poser le roi Saül dans un coin proche de soi côté 
Israélites. 

Faire venir David+bâton devant Saül. 
 
 
 
 
 
 
Poser le lumignon allumé entre David+bâton et 
les Israélites. 
 
 
Enlever la couronne et la poser de côté, enlever le 
vêtement et le mettre sur David. 
 
 
Enlever par le bas le vêtement de David. 
Montrer les 5 pierres, puis refermer la main 
dessus. 
 
Faire avancer David+bâton en face de Goliath. 
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Le Philistin lorsqu’il voit David, le méprise, c’est un 
gamin et il dit : « Suis-je un chien pour que tu 
viennes à moi armé de bâtons ? »  
 
David dit : « Toi, tu viens à moi armé d’une épée, 
d’une lance et d’un javelot; moi, je viens à toi 
armé du nom du Seigneur de l’univers, le Dieu des 
lignes d’Israël, que tu as défié. Aujourd’hui même, 
le Seigneur te remettra entre mes mains. » 
 
 
David court à toute vitesse pour se placer et 
affronter le Philistin. Il prend une pierre dans son 
sac, la lance avec la fronde et frappe le Philistin au 
front. La pierre s’enfonce dans son front, et il    
tombe la face contre terre.  
 
 
 
David court vers le Philistin, lui prend son épée et 
le tue. 
 
Et c’est ainsi que le jeune David permit à l’armée 
du roi Saül de triompher des Philistins.  
 

 
Placer David+bâton en face Goliath avec les cinq 
pierres à côté. 
 
 
Déplacer le lumignon à côté de David. 
 
 
 
 
 
 
Prendre une pierre. 
Mimer le trajet jusqu’au front de Goliath. 
 
Coucher Goliath face contre terre. 
 
 
 
 
Approcher David tout proche du cou de Goliath. 
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Questionnement (à choix) 
 
Je me demande… 
 
• ce que vous préférez dans ce récit ? 
• ce qui fait le plus sens pour vous ? 
• si vous vous êtes déjà senti tout petit ? 
• où vous aimeriez vous placer avec ce petit 

caillou dans le récit ?  

 
 

 


