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Petit format  
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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 : https://man-hu.ch/  

http://coec.ch/
http://coec.ch/
http://godlyplay.ch/
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MAN HÛ « Saul-Paul » Petit format 

   

  Contenu de la version petit format :  
• 1 tissu rouge 
• 1 cœur en carton rempli de paillettes 
• 1 Kipa 
• 1 chaîne 
• 1 bougie blanche  
• 1 bol + 1 cruche (merci de veiller à leur séchage avant la remise en boîte !) 
• 1 bateau  
• 7 rouleaux (lettres de Paul) 
• 1 icône de Pierre et Paul 
• 1 croix en bois 
• 1 carte de géographie plastifiée 
• 1 assiette en terre 
• 1 coupe en bois 
• 1 boîte d’allumettes 
• 1 médaille en mousse r/v Saul/Paul 

 

  Matériel supplémentaire à prévoir :  
 

• 1 Bible 
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MAN HÛ « Saul-Paul » 

 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 geste d’approcher les deux mains, symbolise que Dieu s’approche de Saul, pour lui faire découvrir sa vocation. Il est important de faire ce geste de 

manière posée et solennelle. 

• La bougie blanche allumée symbolise le Christ Ressuscité. Si vous choisissez de faire l’animation en grand format, il est recommandé d’utiliser le cierge 

pascal. 

• Le geste de verser de l’eau, avec la main 3 fois en silence, fait allusion au baptême : je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  

 

 Références bibliques :  
 Il s’agit d’une composition de textes pour raconter la vie de l’apôtre Paul. Le début du récit est inspiré par une narration de la méthode Godly Play. 

 Ensuite, le récit est une composition de textes bibliques, pris du livre des Actes des Apôtres. Les références bibliques sont indiquées à côté du récit. 

 La fin du récit fait référence à la Tradition.  

 

 Auteurs et dates de création du Man Hû : Pauline Lodder / 2012 
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Narration 
 
 
 
 
Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie, mais c’est ici, à 
Jérusalem, que j’ai été élevé et que j’ai reçu aux 
pieds de Gamaliel, un grand maître juif, une 
formation strictement conforme à la Loi de nos 
pères. J’étais un partisan farouche de Dieu, 
comme vous l’êtes tous aujourd’hui. 
 
J’ai persécuté à mort l’Eglise de Jérusalem, j’ai fait 
enchaîner et jeter en prison des hommes et des 
femmes. Le Grand Prêtre et tout le collège des 
anciens peuvent en témoigner : c’est d’eux en 
effet que j’avais reçu des lettres pour nos frères 
lorsque je me suis rendu à Damas avec mission 
d’enchaîner et d’amener à Jérusalem, pour les 
faire punir, ceux qui étaient là-bas. 
 
Poursuivant ma route, je me suis approché de 
Damas quand, soudain, une lumière venue du ciel 
m’a enveloppé de son éclat.  
Tombant à terre j’ai entendu une voix qui me 
disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? »  

Gestuelle 
Remplir le pichet d'eau. 
Etendre le tissu rouge et poser les objets 
à l'horizontale sur le haut de celui-ci. 
 
Poser la Kippa  
 
 
 
 
 
 
Poser la chaîne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poser la bougie 
L’allumer 
 

 
 
 
 
 
Ac 
22,3-5 
 
 
 
 
 
 
 
(Ac 8) 
 
 
 
 
 
 
 
Ac  
9,3-11 
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J’ai reconnu ces mêmes paroles lues tant de fois 
dans le livre de Samuel et que David avait dites 
lorsque le roi Saül le poursuivait. J’ai demandé : 
– « Qui es-tu, Seigneur ? » 
–  « Je suis Jésus, c’est moi que tu persécutes. 
Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira 
ce que tu dois faire. »  
Mes compagnons de voyage s’étaient arrêtés, 
muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais 
ne voyaient personne. 
 
Je me suis relevé de terre, j’avais les yeux 
ouverts, mais je n’y voyais plus rien et c’est en 
me conduisant par la main que mes compagnons 
m’ont fait entrer dans Damas où je suis demeuré 
privé de la vue pendant trois jours, sans rien 
manger ni boire. 
J’étais totalement bouleversé par cette 
expérience de rencontre et rien d’autre ne 
m’importait. 
 
Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias ; le 
Seigneur l’a appelé dans une vision : 
« Ananias ! » – « Me voici, Seigneur ! » a-t-il 
répondu.  
Le Seigneur a repris : « Tu vas te rendre dans la 
rue appelée rue Droite et demander, dans la 
maison de Judas, un nommé Saul de Tarse ; il est 
là en prière. 

Poser la boîte cœur  
 
 
 
Ouvrir la boîte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendre une pincée de paillettes et la 
faire retomber dans la boîte 

 
Ac 
13,21 
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Ananias est venu me trouver et, une fois près de 
moi, m’a dit : "Saul, mon frère, recouvre la vue." 
Et moi, au même instant, j’ai pu le voir. 
Il a dit alors : "Le Dieu de nos pères t'a prédestiné 
à connaître sa volonté, à voir le Juste et à 
entendre la voix sortie de sa bouche ; car pour lui 
tu dois être témoin devant tous les hommes de ce 
que tu as vu et entendu. 
Pourquoi tarder encore ? Allons ! Reçois le 
baptême et purifie-toi de tes péchés en invoquant 
son nom".  
 
Puis je me suis alimenté et ai repris des forces. J’ai 
passé quelques jours avec les disciples de Damas, 
et sans attendre j’ai proclamé dans les 
synagogues, que Jésus est le Fils de Dieu. 
 
Puis, à Jérusalem, j’ai rencontré Pierre, Jacques, 
Jean et les autres apôtres. Je leur ai raconté 
comment, sur le chemin, j’avais vu le Seigneur et 
qu’il m’avait parlé. Dès lors j’allais et venais avec 
eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au 
nom du Seigneur. 
 
Un jour, le Seigneur m’a dit : "Va ; c'est au loin, 
vers les païens, que moi, je veux t'envoyer. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poser le bol et la cruche d’eau : verser 
l’eau, et, avec la main, faire 3 fois le 
geste de verser l’eau 
 
Poser la coupe et l'assiette 
 
 
 
 
Poser l'icône Pierre-Paul en appui sur la 
boîte d’allumette, décalée en bas du tissu  

 
Ac 22,       
13-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ac 9, 
19-20 
 
 
 
Ac 9, 
26-28 
 
 
 
 
 
Ac  
22, 21 
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On a alors moins utilisé mon nom hébreu Saul. On 
m’a plutôt appelé Paul, la version grecque du latin 
Paulus, qui signifie petit et faible. Cela me va bien. 
Aussi je mettrai ma fierté bien plutôt dans mes 
faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du 
Christ. 
 
Et c’est à Antioche que, pour la première fois, le 
nom de « chrétiens » a été donné aux disciples. 
 
(silence) 
 
Paul a voyagé alors autour de la Méditerranée. 
Il a écrit des lettres aux chrétiens des premières 
communautés qui s'étaient constituées dans ces 
endroits : les Romains, les Corinthiens, les Ga-
lates, les Ephésiens, les Philippiens, les Colossiens, 
les Thessaloniciens. 
Il a écrit aussi à Timothé, Tite et Philémon. 
 
Aujourd'hui encore, ses lettres sont beaucoup 
lues. Elles sont tellement riches et belles…  

 
Montrer la médaille en mousse r/v Saul/
Paul côté Saul et la poser face Paul 
 
 
 
 
 
Poser le crucifix 
 
 
Lever les yeux et regarder le public dès ce 
point 
 
Poser le bateau 
 
Poser quelques parchemins 
Montrer la carte de la Méditerranée 
 
Poser le reste des parchemins 
 

 

Poser une Bible 

 
 
 

 
Ac 
13,9 
 
2Co 
12,9 
 
 
Ac 
11,26 
 
 
 
 
 
p.ex. 
Ac13,
1-6 ; 
Ac14,
21-
22 ; …  
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Extension 
Voici un florilège de textes dont la lecture pourrait prolonger le Man-Hû. Ils abordent quelques thèmes chers à la théologie pauli-
nienne  
(Traduction TOB 2010). 
 
Rm 1,1.5-7 : 1 Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l’Evangile de Dieu. 5 Par [Jésus,] nous 
avons reçu la grâce d’être apôtre pour conduire à l’obéissance de la foi, à la gloire de son nom, tous les peuples païens, 6dont vous 
êtes, vous aussi que Jésus Christ a appelés. 7 A tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par l’appel de Dieu, à vous, 
grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
Rm 5,1-2 : 1 Nous qui sommes donc devenus justes (justifiés) par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 
2 lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espé-
rance d’avoir part à la gloire de Dieu. 
 
Ga 3,27-29 : 27 Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28 Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni es-
clave, ni homme libre ; il n’y a plus l’homme et la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ. 29 Et si vous appartenez au 
Christ, c’est donc que vous êtes la descendance d’Abraham ; selon la promesse, vous êtes héritiers. 
 
1Co 13,1-10 :  1 Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celle des anges, s’il me manque l’amour, 
je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. 
2 Quand j’aurais le don de prophétie, 
la science de tous les mystères et de toute la connaissance, 
quand j’aurais la foi la plus totale, 
celle qui transporte les montagnes, s’il me manque l’amour, 
je ne suis rien. 
3 Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés, 
quand je livrerais mon corps aux flammes, 
s’il me manque l’amour, 
je n’y gagne rien. 
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1Co 13,1-10 (suite) 
 
4 L’amour prend patience, l’amour rend service, 
il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, 
5 il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, 
il ne s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune, 
6 il ne se réjouit pas de l’injustice, 
mais il trouve sa joie dans la vérité. 

7 Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. 
8 L’amour ne disparaît jamais. 
Les prophéties ? Elles seront abolies. 
Les langues ? Elles prendront fin. 
La connaissance ? Elle sera abolie. 
9 Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. 
10 Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. 
 
Ac 24,14-16 : 14 Voici ce que je reconnais : je suis au service du Dieu de nos pères selon la Voie qu’eux qualifient de secte ; je crois 
tout ce qui est écrit dans la Loi et les Prophètes ; 15 j’ai cette espérance en Dieu – et eux aussi la partagent – qu’il y aura une résurrec-
tion des justes et des injustes. 16 C’est pourquoi je m’efforce, moi aussi, de garder sans cesse une conscience irréprochable devant 
Dieu et devant les hommes.  
 


