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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 «Baptême» 
   
  Contenu : 

 
• 1 sac en feutrine bleu foncé avec à l’intérieur 
     1 petit bol en porcelaine bleu 
• 1 sac en feutrine vert avec à l’intérieur 
     Lettres en bois dans une boîte en forme de cœur 
• 1 sac en feutrine jaune avec à l’intérieur 
     1 bougie jaune 
• 1 sac en feutrine bleu clair avec à l’intérieur : 
     1 main en bois 
• 1 sac en feutrine blanc avec à l’intérieur 
     Petits ronds dentelés en papier 
• 1 sac en feutrine rouge avec à l’intérieur : 
     1 croix en bois 
     1 coupe en porcelaine jaune 
     1 bol en porcelaine bleu 
• Allumettes 
 

Matériel supplémentaire à prévoir :  
 
• Eau dans un petit verre pour verser dans le petit bol bleu du sac bleu foncé 
• Des petits cailloux (ou autres objets à disposition) pour le questionnement final 
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MAN HÛ «Baptême» 
 

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 :  
 
• Importance de mettre toutes les lettres de l’alphabet sur le sac vert afin que les enfants puissent trouver les lettres de leur 

nom.  
• Mettre tout ce qui est nécessaire dans chaque sac et y sortir le moment voulu 
 

 
Auteurs et dates de création du Man Hû :   
 
Florence Auvergne-Abric et Martine Bulliard inspiré de : kindergottesdienst - Août 2021 
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GESTUELLE 
 

Préparer un petit verre d’eau  
 
Sortir le sac bleu foncé et le poser devant soi. 
Sortir la coupelle en porcelaine du sac et la 
remplir d’eau avec le petit verre d’eau au 
moment où l’on dit que l’eau est un élément 
important. Prendre ensuite la coupelle dans la 
main et montrer qu’elle contient de l’eau  en 
l’inclinant de diverses manières tout en parlant 
de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortir le sac vert et le poser devant soi et sortir la 
boîte verte en forme de cœur, l’ouvrir tout en 
parlant et placer toutes les lettres de l’alphabet 
sur le sac vert (attention vérifier que toutes les 
lettres soient présentes afin que les enfants 
puissent trouver les lettres de leur prénom). 

NARRATION 
 
 
 
Le bleu est la couleur de l’eau. L’eau est un 

élément important, primordial pour chaque être 

vivant. Savez-vous que plus de la moitié de notre 

corps est composé d’eau ? Chaque cellule, 

chaque muscle, chaque parcelle de notre corps 

contient de l’eau. C’est pourquoi l’eau est si 

importante : elle désaltère, elle lave, elle 

rafraîchit, elle apaise. Dans le baptême l’eau est 

toujours présente : on y plonge, on la reçoit. 

L’eau du baptême rappelle l’eau dans laquelle le 

bébé flotte avant la naissance. On sort de l’eau 

du baptême comme l’enfant sort de l’eau quand 

il naît : c’est une nouvelle naissance.  

 

 

Un autre élément primordial du baptême est le 

nom : on parle du nom de baptême. Ton nom, 

ton prénom n’a pas été choisi au hasard : tes 

parents ont longuement réfléchi, ils en ont 

regardé la signification. Peut-être portes-tu le 

prénom de quelqu’un de ta famille qui vivait 

autrefois :  
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Laisser un temps de silence pour que les enfants 
puissent trouver les lettres de leur prénom. 
 
 
Sortir le sac jaune et le poser devant soi 
Sortir la bougie jaune du sac et l’allumer au 
moment où on dit que la lumière éclaire. 

alors chaque fois que ton prénom est prononcé 

il résonne du souvenir de cette autre personne 

qui s’appelait comme toi. Ou ton prénom est 

vraiment original : alors tu es un pionnier !  

Prononcer ton prénom le jour de ton baptême, 

cela revient à dire à Dieu : écoute, Dieu, le 

prénom de cet enfant, de cette personne est 

important. Tu ne dois jamais l’oublier. Oui, 

prononcer un nom devant Dieu, c’est important. 

Reconnais-tu les lettres de ton prénom ? Tes 

initiales ? 

 

 

Le jaune est la couleur de la lumière. La lumière 

éclaire, la lumière réchauffe. Baptiser ou se faire 

baptiser, c’est éclairer d’une façon différente la 

vie : c’est dire : « Même si dans ma vie je 

connais ou je connaîtrai des temps d’obscurité, 

je demande à Dieu de m’éclairer de sa 

lumière ». Le jaune c’est aussi le symbole du 

feu : dans la Bible, il est dit que les disciples ont 

reçu le feu de l’Esprit. Le feu brûle : il brûle les 

peurs, il enflamme les cœurs. Le feu de l’esprit a 

rendu les disciples impatients de dire aux autres 

ce qu’ils avaient reçu de Celui qu’ils appelaient 

leur maître, c'est-à-dire Jésus.  
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Sortir le sac bleu ciel et le poser devant soi 
Sortir la main du sac la présenter devant soi  
lorsque l’on dit « pose sa main au-dessus de 
l’enfant ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poser la main sur le sac 
 
 
Sortir le sac blanc et le poser devant soi, sortir 
les petits ronds blancs du sac et les  faire tomber 
sur le sac comme de la neige pour indiquer la 
fête. 
 
 
 

Durant le baptême, celui ou celle qui célèbre 
pose sa main au-dessus de l’enfant : on dit qu’il 
ou qu’elle bénit la personne au nom de Dieu. 
C’est comme si Dieu disait : « Aujourd’hui j’ai 
entendu ton nom, je dis oui à ta vie, je te dis oui, 
je te prends dans ma main ». C’est une 
promesse que Dieu nous fait : c’est lui qui fait en 
premier la promesse de veiller sur notre vie. 
C’est un oui de Dieu. La personne qui est 
baptisée est toujours libre de répondre au oui 
de Dieu par un oui ou par … un non. Mais il faut 
savoir que le oui de Dieu sur notre vie demeure, 
on reste sous le regard de Dieu, quel que soit le 
choix que nous faisons ensuite. Cette main est le 
symbole du oui de Dieu sur notre vie. 
 
Le blanc est la couleur de la fête ! Un baptême 
c’est toujours une fête pour Dieu et pour tous 
ceux qui entourent le baptisé : la famille, les 
amis ! Sur une page blanche on peut dessiner, 
mettre des couleurs, inventer. Se faire baptiser 
c’est comme découvrir une nouvelle et grande 
page blanche dans notre vie. Tout est possible 
sous le regard de Dieu : ce qui pourrait 
m’empêcher de voir sa lumière ou d’entendre 
mon nom prononcé par Dieu, tout cela est 
effacé, mis de côté. Tout est rendu possible sous 
le regard de Dieu. 
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Sortir le sac rouge et le poser devant soi 
 
 
Sortir la coupe et le bol du sac et les poser sur le 
sac rouge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortir la croix du sac et la déposer sur le sac 

Le baptême se fait au nom de Jésus- Christ. Un 
des symboles importants pour les chrétiens, 
c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus–Christ, 
c’est le partage du pain et du vin, qu’on appelle 
la Cène ou l’Eucharistie. T’inviter à partager la 
Cène ou l’Eucharistie, c’est une manière de te 
dire : tu n’es pas tout seul, tu partages la joie de 
ton baptême avec d’autres,  avec tous les autres 
baptisés. Souviens-toi de Jésus–Christ par ce 
geste. Ce geste raconte la dernière chose que 
Jésus ait faite en présence de ses amis, ses 
disciples : partager du pain et du vin. Jésus a 
demandé qu’à chaque fois que l’on partage du 
pain et du vin avec d’autres, en Eglise, on se 
souvienne de Lui. Il a demandé qu’on se 
souvienne qu’Il est venu et nous a aimés jusqu’à 
la mort sur la croix. 
 
Ce sac nous a offert tous ses secrets sur le 
baptême. Mais vous découvrirez bien d’autres 
choses à propos de votre baptême. Ne les 
gardez pas pour vous, racontez-les. Car elles 
sont aussi précieuses qu’un trésor.  
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Questionnement 

 
Je me demande quelle couleur vous  avez 
préféré ? 
 
Je me demande  quel sac est le plus important 
pour vous ? 
 
Je me demande où vous aimeriez vous placer 
dans ce récit ? 


