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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 « Michée » 

  Contenu :  

• 2 blocs de bois (Royaume du Sud, Jérusalem) 

• 1 couteau en bois 

• 1 boîte cadeau 

• 4 pièces d’or (2 grosses, 2 petites) 

• 3 veaux, 3 taureaux, 3 béliers, en terre et pâte de sel 

• 3 bouteilles d’huile 

• 1 personnage en terre (Michée) 

• 1 petite Bible 

• 1 couvercle de boîte cœur 

• 1 couvercle de boîte sandale 

  

  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 
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MAN HÛ « Michée » 

 

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 :  
• Ce Man Hû a été initialement conçu pour évoquer l’unité des chrétiens.  
• 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 :  Traversée du livre de Michée 
       Michée 1,1 ; 3,9-12 ; 6,6-8 
 

Auteurs et dates de création du Man Hû : Pauline Lodder et Michel Eberlé—2012,  

            revu par Fabienne Gigon et Virginie Hours en 2019 
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MAN HÛ « Michée » 

   

 Michée 1, 1 TOB 

 Parole du Seigneur qui fut adressée à Michée de Morèshet, aux jours de Yotam, Akhaz et Ezékias, rois de Judas : visions qu’il eut 
 à propos de Samarie et de Jérusalem. 

 
   Michée 3,9-12 TOB 

   Ecoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob, magistrats de la maison d’Israël, qui avez le droit en horreur et rendez tortueuse 
 toute droiture en bâtissant Sion dans le sang et Jérusalem dans le crime. Ses chefs jugent pour un pot de vin, ses prêtres          
 enseignent pour un profit, ses prophètes pratiquent la divination pour de l’argent. Et c’est sur le Seigneur qu’ils s’appuient en 
 disant : «  Le Seigneur n’est-il pas au milieu de nous ? Non, le malheur ne viendra pas sur nous. » C’est pourquoi à cause de 
 vous, Sion sera labourée comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de décombres, et la montagne du temple, une 
 hauteur broussailleuse. 

 

   Michée 6,6-9 TOB 

   Avec quoi me présenter devant le Seigneur, m’incliner devant le Dieu de là-haut ? Me présenterai-je devant lui avec des 
 holocaustes ? Avec des veaux d’un an ? Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers ? Des quantités de torrents d’huile ? 
 Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte ? Et l’enfant de ma chair pour mon propre péché ? On t’ a fait connaître ô 
 homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à 
 marcher avec ton Dieu. La voix du Seigneur appelle la ville, il sauvera ceux qui craignent son nom. 
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NARRATION  

 

Après la mort du roi Salomon, son royaume est 
divisé en deux : le royaume du Nord et le 
Royaume du Sud. Dans le royaume du Sud, se 
trouve Jérusalem. 
 
Mais rien ne va à Jérusalem.  
La ville est très riche et ses habitants possèdent 
de nombreux veaux, taureaux, béliers et 
bouteilles d’huile. 
Mais la richesse se bâtit sur des assassinats et de 
l’injustice. 
 
Ses chefs rendent un jugement en échange de 
cadeaux. 
Ses prêtres enseignent la loi pour gagner de 
l’argent. 
Et tous s’appuient sur le Seigneur en disant : « Le 
Seigneur n’est-il pas au milieu de nous ? Non, le 
malheur ne viendra pas sur nous. »  
 
Mais le Seigneur n’est pas satisfait. 
 
Michée de Morèsbeth est un prophète qui vit 
dans le royaume de Juda. 

GESTUELLE 

Attention ! Allumer la bougie avant de démarrer ! 
 
 
Poser 2 blocs dans un coin 
 
 
Poser les 3 veaux, 3 taureaux, 3 béliers, et 3 
petites bouteilles d’huile 
 
 
Planter le couteau au milieu du sable 
 
 
Poser le cadeau  
 
Poser 4 pièces de monnaie 
 
 
Poser la bougie allumée  
 
 
Eteindre la bougie 
 
Poser le personnage en terre de l’autre côté du 
couteau, face tournée vers ce qui est déjà posé 
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Dieu s’est tellement approché de Michée et 
Michée s’est tellement approché de Dieu qu’il a 
des choses importante à nous dire de la part de 
Dieu.  
 
Michée dit aux habitants de Jérusalem : 
« Ecoutez tous les peuples !  
Sois attentive, terre et ce qui la remplit. 
Jérusalem tombera en ruines, et la montagne du 
Temple sera rempli de broussailles. 
 
La voix du Seigneur appelle la ville, il sauvera ceux 
qui craignent son nom : 
 
Avec quoi me présenter devant le Seigneur, 
m’incliner devant le Dieu de là-haut ? 
 
Me présenterai-je devant lui avec des sacrifices ? 
 
Avec des veaux d’un an ? 
 
Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers ? 
 
Des quantité de torrents d’huile ? 
 
Le Seigneur ne nous demande rien de tout cela. 

 
Poser une main au-dessus de Michée puis l’autre 
pour marquer le rapprochement entre Dieu et lui  
 
 
 
 
 
 
Faire tomber le bloc de bois supérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poser une vache allongée sur le sable 
 
Poser un veau allongé sur le sable 
 
Poser un bélier allongé sur le sable 
 

Poser une bouteille d’huile allongée sur le sable 
 
Tout enlever, ainsi que couteau, cadeau, pièces 
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On t’a fait connaître ô homme, ce qui est bien,       
ce que le Seigneur exige de toi : 
Le Seigneur ne demande rien d’autre que de 
respecter le droit. 
 
Le Seigneur ne demande rien d’autres qu’aimer la 
fidélité. 
 
Le Seigneur ne demande rien d’autre que de 
marcher avec lui. 
 
Et alors, le Seigneur sera réellement au-milieu de 
vous. » 
 
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 ?  
• Que demande le Seigneur qui résonne en 

moi ? 

 
 
 
 
Poser la Bible face sans écriture visible 
 
 
Poser le couvercle boîte cœur 
 
 
Poser le couvercle sandale 
 
 
Allumer bougie et la mettre au centre  

 


