« Laisse partir mon peuple » - le rêve de la libération

Le chemin de vie avec Dieu et les hommes
Exode 19-20 + 32
Narration en cercle animée avec objets symboliques
Matériel utilisé :
Nappe couleur sable, signaux routiers (photocopie agrandie), gros caillou, tissu
carré brun, bâtonnets et flammes en papier, bougie, coton blanc, tambour,
torche, grande feuille bristol grise découpée en forme de tables de la loi, ronds
en papier numérotés de 1 à 10, petit cœur, idole, jurons avec nom de Dieu écrits
sur billets, petite Bible, couteau de poche, gant noir, photo d’un couple de
parents, visage triste dessiné sur un rond en papier, petite jumelles, idole dorée.
En place au centre du cercle : nappe couleur sable, signaux routiers sur le
pourtour.

A quoi servent les lois de la route ?
- A vivre en sécurité, à mettre de l’ordre dans la circulation, à préserver des
accidents et des dangers…Dans le désert, Dieu veut enseigner aux Hébreux
le chemin vers le bonheur, il leur donne aussi des lois pour vivre libres.
Dans leur marche dans le désert les Hébreux apprennent à vivre ensemble et
apprennent à compter sur Dieu. Ce n’est pas toujours facile. Un jour ils arrivent
près de l’endroit du buisson ardent en face d’une haute montagne qui s’appelle
Sinaï. Ils campent face à cette montagne. Poser gros caillou (à une extrémité de
la nappe) et tissu carré brun (à l’autre bout de la nappe ; laisser espace entre
les deux pour poser plus tard les tables de la loi en papier bristol gris) et
bâtonnets + flammes en papier)
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Dieu appelle Moïse et lui dit : « Vous avez vu comment je vous ai fait sortir
d’Egypte, comment j’ai pris soin de vous dans le désert brûlant. Si vous
m’écoutez et gardez mes paroles, je vous guiderai toujours et serai votre Dieu ».
Le peuple répond : « Tout ce que Dieu dit, nous le ferons ».
Moïse leur dit : « préparez-vous à recevoir les paroles de Dieu, lavez vos
vêtements, que vos habits soient beaux, ne montez pas sur la montagne, mais
tenez-vous prêts, dans 3 jours Dieu nous parlera depuis cette montagne.
Or, le troisième jour, au matin, devant les yeux de tout le peuple, la montagne
est en feu, il y a du tonnerre (bruit du tonnerre sur CD ou roulement de
tambour), des éclairs (flashs avec torche), et une épaisse nuée sur le sommet de
la montagne (coton blanc sur le sommet du caillou), elle tremble… c’est un
spectacle impressionnant et grandiose.
Puis le calme revient autour du Mont Sinaï. Moïse monte alors seul sur la
montagne pour rencontrer Dieu et l’écouter. Les Hébreux attendent en bas.

Là, dans la solitude et la paix de la montagne, Dieu montre à Moïse qu’il n’est
pas n’importe qui (poser bougie allumée au sommet du caillou). Il est plus grand
que tout, il délivre du mal et aime les hommes. Il les veut libres et heureux.
C’est pourquoi il leur donne 10 paroles, qui les aident à trouver le chemin du
bonheur. (Poser le papier bristol gris et les 10 cercles numérotés)

2

Quelles sont ces paroles ?
1. Tu n’auras pas d’autre dieu que moi, qui t’aime et te veux libre (poser cœur
sur cercle 1)
2. Tu ne te feras aucune image de Dieu, tu ne prieras aucune statue ou idole
(poser idole sur cercle 2)
3. Tu n’utiliseras pas le nom de Dieu pour faire du mal ou pour jurer (poser
billets avec jurons qu’on entend avec nom de Dieu sur cercle 3)
4. Souviens-toi de Dieu un jour de la semaine et repose-toi de ton travail (poser
petite Bible sur cercle 4)
5. Prends au sérieux les conseils de tes parents (poser photo parents sur cercle
5)
6. Ne tue pas, mais respecte la vie : la tienne et celle des autres (poser arme sur
cercle 6)
7. Respecte le mariage, parce que Dieu est fidèle avec toi (poser mariés sur
cercle 7)
8. Ne vole pas. Respecte le bien des autres. (poser gant noir sur cercle 8)
9. Respecte ton prochain et ne parle pas faussement contre lui (poser tête triste
sur cercle 9)
10. N’envie pas ce que les autres ont (poser jumelles sur cercle 10).

Moïse fixe ces paroles par écrit sur des sortes de tablettes en pierre pour qu’on
ne les oublie jamais plus. Cela a pris beaucoup de temps, puis il redescend vers
le peuple pour leur faire part du message de Dieu.
De loin, il entend des rumeurs de chants, de cris, de musique et de fête. Que fait
le peuple ? Pourquoi fait-il la fête ? Moïse s’interroge !
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Lorsqu’il arrive au bas de la montagne, il est consterné par ce qu’il voit : Tout le
peuple chante et danse autour d’une idole (poser idole dorée dans le camp) tels
qu’ils en ont vu en Egypte. Ils ont fabriqués un jeune taureau, qu’ils ont
recouvert d’or en fondant leurs bijoux. Comme Moïse tardait à redescendre, ils
ont fait leur propre dieu : un dieu qui apporte richesse et prospérité. Maintenant
ils faisaient la fête pour honorer l’image de leur dieu !
Moïse se met alors dans une grande colère. Il brise les tables avec les 10 paroles
de bonheur (balayer de la main ce qui se trouve sur le bristol gris) ! Il démolit la
statue (renverser l’idole) et adresse des reproches sévères au peuple : « Ce que
vous avez fait est grave. Dieu ne peut pas se confondre avec les idoles des
Egyptiens, il est plus grand que toutes les images et les idées que les hommes
peuvent inventer sur lui. Notre Dieu ne peut ni se voir, ne se toucher : il est le
seul vrai Dieu ».
Le peuple regrette sa faute, Moïse prie et demande le pardon de Dieu. Il retourne
sur la montagne où Dieu lui redit les 10 paroles de vie, qu’il écrit sur de
nouvelles tables de pierre. Cette fois lorsqu’il redescend, le peuple l’attend et
écoute la lecture des 10 paroles que Dieu a fait connaître à Moïse. Ils sont
décidés à lui obéir. Ils disent OUI à Dieu et veulent qu’il soit leur Dieu pour
toujours.
Demander aux enfants d’aider à reconstruire et réordonner la tablette des
10 Paroles.

Création : Christine Vuichoud, novembre 2007
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DISCUSSION
(pour la discussion avoir à disposition une mini crèche et des rubans de façon à
ce que chaque enfant en ait un)
Dieu donne aux Hébreux 10 paroles pour les aider à vivre heureux et libres. Ces
paroles sont comme un cadeau pour les guider dans de bonnes relations et pour
leur faire connaître la pensée de Dieu. Ils apprennent que Dieu les aime et qu’en
retour ils peuvent l’aimer en ayant un comportement correct avec les autres.
Des milliers d’années plus tard, Dieu redonne au monde un cadeau pour rendre
les hommes heureux, les aider à devenir meilleurs, et pour connaître l’amour
que Dieu a pour les humains.
Quelqu’un sait-il quel est ce cadeau ? attendre les réponses des enfants…
On le célèbre à Noël.
C’est Jésus (poser crèche et rubans autour pliés)
A Noël, Dieu se montre à nous d’une nouvelle façon : non plus dans le tonnerre,
les éclairs et une montagne en feu, mais dans un petit enfant confié à Joseph et à
Marie. Il vient comme un enfant pour être accessible à tous : les petits, les
pauvres, les riches et les grands. Dans la douceur et la vulnérabilité.
Il nous fait comprendre que Dieu est là pour tous et se donne à tous, à toi et à
moi…
Chacun peut défaire le ruban qui part de la crèche et le rejoint en disant cette
prière :
« merci, Jésus, d’être venu me rendre libre et heureux ».
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