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

Appelé pour conduire à la liberté
Exode 2 : 11 à 4 : 17, Moïse, sa fuite et sa vocation
Narration en cercle, animée au moyen d’objets symboliques
Matériel utilisé : nappe verte, nappe jaune, bâton, sandales, puits, moutons,
serpent, verre d’eau, sirop rouge, briques ou blocs légos, pyramide (légo ou fait
en carton, bougie, fouet, lampe qui fait effet feu.
Nappe bicolore : vert et jaune. Posé dessus : pyramide, briques, image
d’Egypte, bougie éteinte.
Moïse grandit à la cour de pharaon. Il apprend à vivre à l’égyptienne, mais
n’oublie pas qu’il est un Hébreu, sauvé par les bonnes mains de Dieu !

Tandis qu’il vit dans l’aisance, il voit ses frères travailler et vivre comme des
esclaves. Cela le dérange.
Un jour, il sort du palais, se promène et voit un chef égyptien frapper un hébreu
en lui imposant des corvées. La colère monte alors en Moïse et pour défendre
l’hébreu, il frappe l’égyptien avec un bâton, qu’il trouve par là. Il frappe trop
fort et l’égyptien meurt ! Moïse prend peur et le cache dans le sable. (poser
fouet, puis bâton ; cacher fouet sous tissu jaune).
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Le lendemain, Moïse ressort du palais et voit 2 Hébreux se disputer. Ils
s’empoignent. Alors Moïse intervient, et tente de faire justice. L’un d’eux lui
dit : « Tu te prends pour un chef ? mêle-toi de ce qui te regarde, veux-tu me tuer
comme tu as tué l’égyptien ? » Moïse prend peur. Il se rend compte que l’affaire
est connue et qu’il risque une grave punition. Il prend la fuite. (Enlever tissu
vert, pyramide, briques, image).

Il laisse tout derrière lui, il ne lui reste que son
bâton, qu’il utilise comme bâton de pèlerin, ainsi
que ses sandales. (Poser sandales et bâton).

Il part dans le désert. L’Egypte est loin derrière lui. Après une longue marche, il
arrive dans une région qui s’appelle Madian. Il est fatigué et s’assoit près d’un
puits. Il réfléchit aux derniers événements… (Poser puits).
C’est 5 heures de l’après-midi, arrivent des jeunes filles pour puiser de l’eau
pour les moutons de leur père. Des bergers arrivent (poser moutons) et chassent
les filles pour avoir accès au puit. Moïse s’interpose, et prend la défense des
jeunes filles. Elles lui proposent de venir avec elles à la maison pour manger et y
passer la nuit. Moïse accepte et fait la connaissance de Jéthro. Celui-ci l’engage
à travailler pour lui comme berger et lui donne une de ses filles en mariage.
(Poser tissu carré vert avec moutons dessus). Son bâton lui sert désormais de
« houlette » (poser bâton au milieu des moutons).
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Un jour, en gardant les moutons, il se passe quelque chose d’étrange : près de
lui, il y a un buisson (poser lampe). Ce buisson tout d’un coup s’enflamme
(allumer la lampe). Quand Moïse s’approche pour voir ce qui se passe, il
constate que le buisson ne brûle pas. Il entend alors une voix qui l’appelle, là
dans la solitude du désert. « Moïse, n’approche pas, mais enlève tes sandales,
(enlever sandales du tissu) car le lieu où tu te tiens est spécial (saint) ».

Moïse enlève alors ses souliers et reste debout devant le buisson. Il écoute. Il
revoit en pensées toute sa vie en Egypte : les briques, les esclaves Hébreux, les
fouets, les chantiers de construction…. La voix lui dit encore : « J’en ai assez de
voir la souffrance des Hébreux, va et parle à Pharaon. Je veux le bonheur de ce
peuple, non le malheur. Fais sortir ce peuple d’Egypte ! » Mais Moïse a peur et
il argumente :
- Que dirai-je à Pharaon ?
- Tu lui diras que le Dieu des Hébreux veut que ce peuple parte loin d’Egypte.
- Que vont dire les Hébreux, ils ne voudront pas me suivre.
- Tu leur diras que Je suis le Dieu de hier, d’aujourd’hui et de demain. Je veux
les conduire dans un autre pays, où coule le lait et le miel.
- Ils ne me croiront pas !
- Prends ton bâton. Il sera le signe que je t’envoie et que je t’ai parlé. Voilà ce
que tu feras : tu le jetteras par terre, il deviendra un serpent (poser serpent).
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Puis tu mettras ta main dans ta poche, elle deviendra blanche comme la lèpre
(poser main). Enfin, tu prendras de l’eau du Nil, tu le répandras par terre ;
elle deviendra du sang (poser verre d’eau, y rajouter du sirop rouge).
- Je ne sais pas parler.
- Je t’enverrai avec ton frère Aaron, il parlera et toi tu agiras.
Moïse accepte, il reçoit la visite d’Aaron. Alors Dieu lui donne du courage et il
est fermement décidé d’obéir à la voix sortant du buisson en feu qui ne brûle
pas.

Christine VUICHOUD, novembre 2007
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Discussion :
Vous souvenez-vous comment Moïse a utilisé son bâton ?
1)
2)
3)
4)

Il a frappé et tué
Il a pris la fuite, c’est devenu son bâton de marche
Il l’a utilisé comme bâton pour garder les moutons (houlette)
Il a laissé Dieu s’en servir lorsqu’il est retourné en Egypte pour y faire sortir
les Hébreux.

Avant que Dieu ne rencontre Moïse au buisson en feu, où était-il ? Etait-il
présent dans la vie de Moïse ?
Rendre attentif à la lumière, allumer une bougie :
La lumière était présente tout au long de notre histoire. Nous n’y avons pas pris
garde, parce qu’elle n’était pas allumée. Maintenant on la voit et on est
conscient qu’elle est là. Alors sa flemme peut nous éclairer, nous réjouir et nous
réchauffer. C’est un exemple pour nous faire comprendre la présence de Dieu :
Il a toujours été là dans la vie de Moïse, mais celui-ci ne s’en est pas soucié.
C’est lorsqu’il était devant le buisson en feu, qu’il a réalisé que Dieu est là.
Alors Dieu a pu lui parler et diriger sa vie.
Il en est de même pour nous, Dieu est toujours là dans notre vie, quelques fois
de façon cachée, mais d’autres fois il peut briller dans notre existence d’une
manière toute spéciale. A nous d’y faire attention.
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Prière
O Seigneur
Tu es là, avec nous, avec moi.
Tu es là, quand je prie et quand je travaille.
Quand je joue et quand je dors.
Tu es là, même quand je n’y pense pas.
Merci, Seigneur,
Pour ce moment que tu nous donnes ici.
Nous pouvons bien penser à toi.
Tu es là et tu nous aimes.
Seigneur, nous en sommes joyeux.
Merci parce que tu es avec nous.
Merci parce que tu es notre Dieu. Amen.

