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

La marche dans le désert
Exode 16 + 17
Narration en cercle, animée au moyen d’objets symboliques
Matériel utilisé :
Nappe ronde couleur désert, sable, bâton, 4 petites nappes carrées, 4 bougies,
panier, galettes de riz soufflé émiettés , plumes, bouteille d’eau vide, bouteille
d’eau pleine, cailloux dont un plus gros (rocher), clous, taquets bois ou ronds
métalliques (bouliers, voir photo p.3).

Installer la nappe ronde couleur désert avec au centre un espace avec
du sable. Parsemer des cailloux sur la nappe.

Maintenant les Hébreux sont libres. Ils vont vers le pays promis, où coule le lait
et le miel. Moïse est leur chef. Le chemin les conduit à travers le désert.
Qu’est-ce qu’un désert ?
Un endroit où il ne pleut presque pas, alors la végétation est peu abondante. Il y
a beaucoup de cailloux, de sable et peu d’eau. Les endroits où l’on trouve de
l’eau, s’appellent des oasis.
Moïse conduit donc les Hébreux par étapes, d’oasis en oasis jusqu’au pays
promis. Ce n’est pas une tâche facile. Il faut prévoir la réserve d’eau et de
nourriture pour survivre tout au long du chemin.
Un jour, il n’y a plus assez à manger. Les Hébreux alors affamés, ne se
contrôlent plus et se plaignent à Moïse : « nous avons faim, ici on meurt de
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faim ! En Egypte, nous n’avions pas de liberté, mais au moins la nourriture ne
manquait pas ! Pourquoi quitter l’Egypte pour venir mourir ici ? Pourquoi nous
as-tu fait venir ici ? »
Moïse prie pour recevoir l’aide de Dieu (déployer une petite nappe et allumer la
première bougie).
Alors Dieu fait pleuvoir durant la nuit une rosée blanche comme du givre, c’est
une rosée de pain. Chaque matin le sable est recouvert de cette rosée (poser les
galettes de riz soufflé émiettés sur la petite nappe). Ce givre est un peu sucré, il
a le goût de gâteau au miel. Les Hébreux sortent avec des paniers et les
remplissent de ce pain qu’ils ont surnommé « manne ». (Faire passer le panier
pour que chaque enfant puisse goûter la manne puis poser panier sur la petite
nappe)
Plus jamais la manne n’a manqué durant toute leur marche dans le désert.

Moïse leur explique : « si vous faites ce qui est juste et droit, que vous n’oubliez
pas Dieu, il vous protégera et vous nourrira, il prendra soin de vous et de vos
familles dans ce désert brûlant ».
Une autre fois les Hébreux murmurent et se plaignent de nouveau parce qu’ils
mangent toujours la même chose. « Nous avons envie de viande. Pourquoi ne
sommes-nous pas restés en Egypte où la viande était abondante ? »
Encore une fois Moïse prie (allumer deuxième bougie). Dieu envoie chaque soir
des cailles, qui se posent sur le sol et se laissent attraper (poser plumes sur 2ème
nappe.) Les hébreux n’ont qu’à tendre la main et les prendre pour en faire un
bon souper.
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Puis arrive le jour où les réserves d’eau sont épuisées (poser bouteille vide sur
3ème nappe). Alors les Hébreux retournent vers leur chef : « pourquoi nous astu fait sortir d’Egypte pour venir mourir de soif ici ? » Ils cherchent même la
bagarre avec Moïse, parce que la soif devient insupportable !
Moïse à nouveau prie (allumer troisième bougie et la placer sur 3ème nappe).
Dieu lui dit alors : « prends ton bâton, et frappe sur ce rocher ». (Poser grosse
pierre sur 4ème nappe carrée.) Le rocher se fend et il en sort une magnifique
cascade d’eau pure.
Tout le peuple peut se désaltérer. (Poser bouteille d’eau pleine).
Moïse leur explique que ces miracles sont la preuve que Dieu est au milieu
d’eux, qu’il les guide, les garde et les protège de la faim, de la soif et de la
maladie…
Un autre jour, les Amalécites, une population du désert, décident d’attaquer les
Hébreux (poser clous sur le sable au centre du tissu). Ils ne veulent pas les
laisser passer sur leur territoire.
Moïse encourage les Hébreux à se défendre (poser boucliers). Pendant ce temps
lui, monte sur une colline d’où il voit le champ de bataille. (Poser bougie sur un
monticule de cailloux)
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Il lève alors les mains au ciel avec son bâton et prie (allumer quatrième bougie).
Il prie toute la journée…mais ses mains se fatiguent, elles redescendent. Chaque
fois qu’elles se relâchent ce sont les Amalécites qui gagnent, mais dès qu’il les
remonte ce sont les Hébreux qui ont la victoire. Alors Aaron et Hour, viennent
près de lui pour lui soutenir les bras. Le soir, la bataille est finie et les Hébreux
sont vainqueurs !
Moïse remercie Dieu qui ne les a pas abandonnés !
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DISCUSSION :
Lorsque vous avez faim ou soif ou lorsqu’on vous embête, est-ce que vous
priez ?
Pourquoi ?
Nous ne sentons pas le besoin de prier, parce que lorsque nous avons faim, ou
soif nous savons où trouver à manger : à la maison, au frigo ou encore au centre
commercial…
Si on nous embête, nous pouvons appeler à l’aide et soit nos parents ou la
maîtresse ou encore un copain peut prendre notre défense ! Nous avons nos
sécurités.
Les Hébreux étaient dans une situation extrêmement précaire. Ils étaient
démunis, entièrement dépendants de l’aide de Dieu. Ils ont dû apprendre à
compter sur Lui pour tous les détails de leur vie dans ce désert dangereux
comme vous l’avez entendu dans cette histoire.
Aujourd’hui nous voulons comme Moïse prier pour tous ceux qui ont la vie plus
dure que nous et qui sentent leurs limites ou dont la vie est en danger.
Chacun est invité à énumérer un exemple de situation en crise :
- les enfants qui ont faim
- les malades à l’hôpital
- ceux qui souffrent de la guerre
- ceux qui vivent des catastrophes
- ceux qui n’ont plus de travail
- ceux qui n’ont pas assez pour vivre…
L’enfant qui énumère un cas de crise prend alors une pierre « précieuse » (perle
en verre par exemple) et la pose au pied des bougies. C’est sa prière pour cette
situation, car la prière est comme un bien précieux qui apporte l’espoir dans les
situations les plus difficiles.
Puis l’adulte souligne ce geste par une prière :
Seigneur, nous te prions pour que ces hommes et ces femmes et ces enfants ne
désespèrent pas. Envoie-leur ton aide et ton secours. Inspire des solutions pour
qu’ils trouvent une sortie à leurs problèmes et à leurs misères.
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