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« Man Hû » est un outil de narration biblique et d’animation approprié pour l’enfance et l’adolescence, les rencontres 
intergénérationnelles et œcuméniques.  

Développé par le Centre Œcuménique de Catéchèse de Genève (COEC),  

 

le Man Hû 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.  
L’intitulé « Man Hû » fait référence au récit de l’Exode 16: « Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain » (v.4). Le 
peuple de Dieu se voit offrir cette nourriture lors de sa traversée du désert, suscitant un questionnement :  

« Qu’est-ce que c’est ? » (v.15) 

Pour plus d’informations : www.man-hû.ch 

 
Conseils pour la narration 
 
 Apprendre le récit par cœur, pas seulement le mémoriser mais surtout l’apprendre avec le cœur, entrer en al-

liance 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 elle-même. 
 Avoir répété plusieurs fois avec le matériel en donnant l’importance aux gestes: chaque geste a une significa-

tion. 
 Avoir un fond neutre et des vêtements neutres: pour les femmes, attention au décolleté (parfois il faut se pen-

cher), ne pas porter de foulard qui pourrait pendre ou des bijoux qui font du bruit. 
 
Textes bibliques: Marc 1, 16-20  - Marc 2, 13-17  - Marc 3, 13-19  - Marc 6, 7-13+30   

Auteurs et date de création du Man Hû: Adaptation pour la DOC : Nicole Renevey et Fabienne Rüede, août 2021 

http://www.man-hu.ch
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MAN HÛ « L’appel des disciples et l’envoi en mission » 
 

1 grand tissu, couleur sable (base du décor) 

1 tissu bleu (lac) 

1 petit tissu beige rectangle (maison de Matthieu) 

12 figurines en bois (disciples avec leur prénom) 

8 figurines en bois neutre (foule) 

1 figurine en bois avec un manteau jaune (Zébédée) 

1 figurine en bois avec un manteau blanc (Jésus) 

3 figurines en bois avec un point rouge (collecteurs d’impôts) 

3 figurines en bois avec un manteau violet (pharisiens) 

1 barque en bois 

2 filets de pêche (1 avec des poissons et 1 vide) 

Quelques poissons 

1 table avec des pièces d’or 

1 table ronde en bois 

1 sandale et 1 bâton 

2 buissons 

2 cactus 

1 dossier-déroulement 
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Poser le tissu beige et le tissu bleu (lac). 

Déposer des poissons sur le tissu bleu. 

 

 

 

Poser Jésus sur le tissu vers le lac. 

 

 

 

Déposer Simon et André sur la rive, avec 
un filet de pêche 
(Le filet contient quelques poissons). 

 

 

 

 

Faire avancer Jésus le long du lac. 

Faire également avancer Simon et André. 

 

 

Ce récit se passe en Galilée, au bord du 
lac de Tibériade, nommé aussi Mer de 
Galilée. Les eaux de la Mer de Galilée 
sont poissonneuses et les pêcheurs 
travaillent durement mais ne s’enri-
chissent pas, tant ils sont écrasés par 
des taxes.  

 
 
Ce jour-là, Jésus marche le long du lac 

de Galilée.  

 

 

Il voit Simon et son frère André, des 

pêcheurs, qui sont en train de jeter un 

filet dans le lac. Jésus leur dit : « Venez 

à ma suite et je ferai de vous des 

pêcheurs d’hommes ».  

 

 

Alors, laissant leurs filets, ils suivent 

Jésus. 
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En allant un peu plus loin, Jésus voit les 
deux frères, Jacques et Jean, avec leur 
père Zébédée. Ils sont dans leur barque, 
occupés à réparer leurs filets.  
 
 
 
 
 
 
 
Jésus les appelle: « Venez et suivez-moi !».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A leur tour, ils s’en vont à la suite de Jésus, 
laissant leur père Zébédée dans sa barque. 
 
 
 
 

 

Poser la barque, les filets, Jacques et 

Jean, ainsi que Zébédée.  

 

 

 

 

 

Placer Jésus au bord du lac pour 

montrer qu’il s’adresse à Jacques et 

Jean. 

 

 

 

 

Ajouter Jacques et Jean aux côtés de 

Jésus et des deux autres disciples. 
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Plus tard, de retour au bord du lac de 
Galilée, Jésus enseigne la foule qui vient 
jusqu’à lui.  
 
 
 
 
 
 
En passant, Jésus voit Lévi, un collecteur 
d’impôts, assis au bureau des taxes. 
Les collecteurs d’impôts ne sont pas 
appréciés des Juifs.  
Jésus s’adresse à lui et lui dit: « Suis-moi ».  
Alors, Lévi se lève et suit Jésus. 
 
 
 
 
Ils se rendent dans la maison de Lévi.  

Le voici à table, entouré de nombreux 

collecteurs d’impôts et de pécheurs. Jésus 

est là avec ses disciples. 

 

Jésus est entouré des 4 disciples et de 

8 figurines en bois (foule). 

 

 

 

 

Poser la table et la figurine Lévi 

(Matthieu). 

 

Placer Jésus vers la table,  

Lévi se déplace avec Jésus. 

 

 

Poser le rectangle beige (maison de 
Lévi) et la table ronde. 

Mettre Jésus, Lévi, les 4 disciples et 3 
figurines de collecteurs. 
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Des Pharisiens, maîtres de la Loi, sont 

là et observent la scène. 

Ils disent: « Comment?  Il mange et 

boit avec les collecteurs d’impôts et 

des pécheurs? Pourquoi donc ? »  

 

Jésus les a entendus et il leur dit : « Les 

gens en bonne santé n’ont pas besoin 

de médecin. Ce sont les malades qui 

en ont besoin. Je ne suis pas venu pour 

ceux qui se croient justes, mais pour 

ceux qui se reconnaissent pécheurs. » 

 

Laissant la foule, Jésus se retire. 

 
 
Puis Jésus appelle douze hommes pour 
l’accompagner. Il y a Simon qui devien-
dra Pierre, son frère André, Jacques et 
Jean, Philippe, Lévi que l’on nomme 
aussi Matthieu, Thomas, Jacques fils 
d’Alphée, Thaddée, Barthélémy, Si-
mon, et Judas 
Iscariote celui qui va livrer Jésus. 

Poser les pharisiens près de la maison. 

 

 

 

 

Placer Jésus vers les pharisiens. 

 

 

 

 

 

Poser les arbustes et les cactus dans un 

coin libre du décor et y déposer Jésus. 

 

Placer les figurines autour de Jésus en 

les nommant (pas forcément dans 

l’ordre d’énumération du texte). 
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Jésus les envoie en mission pour annoncer le 
Royaume de Dieu. Il leur donne le pouvoir de 
guérir et de chasser les esprits impurs.  
 
Il leur dit: « Ne prenez avec vous qu’un bâton 
et des sandales. Là où l’on vous accueille, 
restez-y. Mais là, où l’on ne vous accueille pas, 
en partant, essuyez la poussière de vos 
sandales».  
 
 
 
Les disciples partent deux par deux. 
Ils guérissent beaucoup de malades et 
demandent aux gens de changer leur manière 
de vivre. 
 
 
 
 
A leur retour, les apôtres se réunissent auprès 
de Jésus. Ils lui racontent tout ce qu’ils ont fait 
et ce qu’ils ont enseigné.  
 
 
 

 

 

 

 

Déposer la sandale et le bâton.  

Essuyer le dessous de la sandale. 

 

 

 

Faire partir les disciples, deux par 

deux, dans des directions oppo-

sées. 

 

 

 

Enlever la sandale. 

Réunir les apôtres autour de  

Jésus.  
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Questionnement: 

Qu’est-ce qui me surprend dans ce récit?  

Où est-ce que je me situe ?  

Et moi, est-ce que j’aurais tout abandonné pour suivre Jésus? 


