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

L’entrée dans le pays de la promesse : Jéricho
Josué 1 à 4 + 6
Narration en cercle, animée avec des objets symboliques
Matériel utilisé :
Nappe ronde verte, bande de jute bleue, plots, maisons en plots, bougie, pions,
cordon rouge, 12 pierres plates, shofar ou trompette
Au centre du cercle : la nappe verte et le Jourdain (jute bleue) et ville avec
murailles en plots :
Un jour, dans le désert, Dieu dit à Josué : « je serai avec toi comme j’ai été avec
Moïse. Je ne t’abandonnerai pas. Lève-toi avec ce peuple traverse le fleuve du
Jourdain et entre dans le pays que j’ai promis de vous donner. Sois fort et
courageux ». (poser bougie allumée)
Josué envoie 2 espions (poser pions) dans la ville de Jéricho.

Ils explorent cette ville de fond en comble, puis la nuit tombe. On ferme les
portes de la ville. C’est Rahab, une dame qui offre de l’argent en échange d’une
nuit d’amour (une prostituée), qui les héberge (poser pion). Le roi de Jéricho
l’apprend et envoie des hommes chez Rahab pour les emprisonner. En effet il les
soupçonne d’espionnage. Or Rahab les avait fait monter sur sa terrasse et les
avait cachés sous des tiges de lin (plantes avec lesquelles on faisait du tissu).
Les envoyés du roi ne les trouvent pas. Alors Rahab leur fait promettre que s’ils
prennent la ville d’assaut, ils la protègent elle et toute sa famille. Ils lui
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répondent : « si tu ne nous dénonces pas, nous agirons avec toi avec bonté. Mets
un cordon rouge à ta fenêtre et ne quittez pas la maison ! Alors toi et ta famille
serez sauvés ». ( placer cordon rouge)

Le lendemain, ils retournent vers Josué et lui racontent tout ce qui s’est passé.
Ainsi les Hébreux traversent le Jourdain, comme jadis la mer Rouge : à pied
sec ! ( faire traverser les pions le Jourdain). Il se lève un vent qui repousse
l’eau et sèche l’endroit où ils vont passer. Arrivés sur l’autre rive, ils
construisent un autel, en empilant 12 pierres sur le rivage, pour se souvenir que
Dieu a asséché le fleuve devant eux ( poser les 12 pierres).
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Ils arrivent devant les hauts remparts de Jéricho. Déplacer les pions vers la ville.
Alors Josué ordonne que pendant 1 semaine, les Hébreux fassent 1 fois le tour
de la ville silencieusement. ( poser pions autour de la ville). Les prêtres
soufflent dans le shofar ( poser shofar ou trompette). Puis chacun rentre dans sa
tente.

Le septième jour, ils tournent 7 fois autour de la ville, les prêtres sonnent le
shofar et le peuple entier pousse de grands cris. (demander aux enfants de crier
après avoir soufflé dans le shofar/trompette) Au bruit de cette acclamation, les
murs autour de Jéricho s’écroulent (faire tomber les murs). Les Hébreux
peuvent entrer dans la ville ! Une bataille a lieu, mais les habitants de Jéricho
prennent la fuite et sont battus. Seule Rahab et sa famille : son père, sa mère, ses
frères et tous ses biens sont épargnés! Elle est bien traitée et protégée1.

Les Hébreux sont enfin dans Canaan, le pays où coulent le lait et le miel. La
promesse s’est réalisée et ils ont compris que Dieu était avec eux pour les aider.
Ils sont très reconnaissants !
Création : Christine Vuichoud, novembre 2007
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Rahab sera accueillie et intégrée au peuple hébreu. Elle fait partie de la descendance de Jésus.
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DISCUSSION
L’entrée dans le pays de la promesse n’est pas une tâche facile : il y a des
obstacles à surmonter. Lesquels ?
- un fleuve à traverser
- une ville fortifiée à pénétrer
- échapper aux soupçons
- attaquer sans armes efficaces …
Quelle attitude les Hébreux avaient-ils, il y a 40 ans en arrière devant ces
difficultés ?
- ils ont peur
- ils se révoltent
- ils retournent dans le désert
Quelle attitude ont-ils aujourd’hui ?
- ils sont confiants
- ils ne reculent pas devant l’obstacle

Trouver deux mots clés (poser les lettres de chaque mot sur la nappe, par
groupes les enfants cherchent à mettre les lettres dans le bon ordre. Puis ils
posent les lettres autour de la bougie.)
Ces deux mots sont la clé qui permet de surmonter la difficulté et les obstacles.
Les Hébreux l’ont expérimenté avec la prise de Jéricho et sont un exemple pour
nous
- la confiance
- la persévérance
Expliquer :
CONFIANCE : Nous croyons que Dieu est plus grand que tout, aucune
situation ne le dépasse, il est Tout-puissant, rien ne lui est impossible. Si on lui
fait confiance, nous pouvons compter sur son aide.
PERSEVERANCE : si les solutions ne viennent pas tout de suite, il ne faut pas
se décourager. Comme les Hébreux ont dû attendre une semaine avant le
dénouement du problème, nous aussi devons quelques fois attendre et persévérer
pour avoir une solution ou une réponse à notre attente.

Proposer aux enfants de demander à Dieu de nous aider à avoir confiance en lui
et la force de persévérer quand notre problème ne trouve pas tout de suite la
solution.
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