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

La marche continue
Nombres 13 + 14 + 21 ; Deutéronome 31

Fiche activité
Qui a été Moïse ? Entoure les mots justes.
Un disciple

un ami de Dieu

Un cuisinier
Un berger

un enfant trouvé sur le Nil

un Egyptien

Un bon parleur
Un Pharaon

un libérateur

un juge

un chef

un réfugié

un chef de corvée

un prêtre
un marin

un maître

un père de famille
un soldat

un hébreu

Qui remplacera Moïse ? _________________________________
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« Laisse partir mon peuple » - le rêve de la libération

La marche continue
Nombres 13 + 14 + 21 ; Deutéronome 31
Narration en cercle animée au moyen d’objets symboliques
Matériel utilisé :
Nappe couleur sable, tissu vert, tissu noir, 12 pions, différents fruits, serpents en
plastique, dont un recouvert de papier alu est fixé sur un bâton, petit pot avec
sable (pour planter le bâton avec serpent en alu), gros caillou, bûche entouré
d’une bande de papier sur lequel est inscrit : Moïse ; bûche entouré d’une
bande de papier sur lequel est inscrit : Josué.
Au centre du cercle se trouve la nappe couleur sable, un tissu vert recouvre une
petite moitié du tissu sable. Poser le gros caillou à la frontière entre les deux
tissus.
Les Hébreux arrivent enfin à la frontière de Canaan, le pays que Dieu leur a
promis, où coulent le lait et le miel.

Moïse envoie 12 hommes (sortir 12 pions) explorer le pays pour voir comment
il est : si les hommes qui y habitent sont forts ou faibles, si la population est
nombreuse ou rare, si le pays est fertile ou pauvre, s’il est boisé ou non …
Les 12 observent tout le pays, à leur retour, ils racontent que ce pays est idéal,
vraiment ruisselant de lait et de miel, ils ont cueillis quelques fruits (poser
sélection de fruits sur la partie verte) et en montrent la beauté, mais ils précisent
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que les villes sont de véritables forteresses et que le peuple est plus fort qu’eux.
Ils découragent le peuple d’y entrer. Ils peignent la situation en noir, à tel point,
que les Hébreux perdent confiance et ne veulent pas tenter d’y entrer. (poser
tissu noir sur Canaan = le tissu vert). Seuls Caleb et Josué (faire avancer deux
pions) disent autre chose : « ce qu’ils racontent est vrai, mais avec Dieu, nous
réussirons, nous pourrons entrer dans le pays ! »

A cette nouvelle, le peuple refuse d’avancer, ils se découragent devant cette
nouvelle difficulté !
Alors Dieu dit : « les Hébreux resteront donc encore 40 ans dans le désert. Ce
sont leurs enfants qui y rentreront. Seuls Josué et Caleb pourront y entrer, parce
qu’ils ont cru que Dieu est avec eux et qu’il les aidera ! » ( enlever tissu noir,
découvrir tissu vert)
Les Hébreux font donc demi-tour, et retournent dans le désert, bientôt ils se
révoltent et se mettent à critiquer Moïse et Dieu. Il survient alors une invasion
de serpents vénéneux. ( poser serpents en plastique). Ceux qui se font mordre,
en meurent !
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Les Hébreux se rendent compte qu’ils ont tort et vont vers Moïse et lui disent :
« demande à Dieu de nous pardonner et d’éloigner ces serpents de notre camp.
Nous avons été injustes en le critiquant et en nous révoltant. »
Dieu dit alors à Moïse : « fabrique un serpent en métal, fixe-le sur un bâton et
plante le bâton au milieu du camp. Celui qui aura été mordu par un serpent,
lèvera les yeux sur ce bâton et verra le serpent en métal, alors il guérira ! »
(poser serpent en alu)
Ainsi Dieu délivre les Hébreux, il leur pardonne, et leur montre son amour.
Moïse est devenu très vieux. Il s’adresse une dernière fois aux hébreux : « je suis
maintenant trop âgé, je ne peux plus être votre chef, c’est Josué qui me
remplacera et vous conduira dans le pays que Dieu vous donne. »
Puis Moïse bénit Josué et il encourage les Hébreux à rester toujours fidèles à
Dieu.
Il monte alors sur une montagne, d’où il a une belle vue sur le pays de Canaan.
Poser cône Moïse sur le gros caillou. Il le contemple de loin et remercie Dieu
pour sa fidélité. Il n’est jamais revenu… ( le cône disparaît du centre).
Les Hébreux comprennent qu’il est mort.

Il a été un grand chef et Dieu lui parlait comme à un ami. C’est Josué qui prend
sa place. Poser le cône Josué. Josué est rempli d’un esprit de sagesse, parce que
Moïse a posé les mains sur sa tête et a prié avec lui. Dieu sera avec lui, l’aidera
et lui donnera du courage.
Création : Christine Vuichoud, novembre 2007
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DISCUSSION et PRIERE
(pour la discussion avoir préparé des ronds noirs en papier et des bougies
réchaud, une nappe blanche)
La supériorité des habitants de Canaan, leur taille (ils étaient très grands et baraqués), leurs
villes fortifiées, les épais remparts qui les protégeaient, leurs armes… tout cela impressionne
les Hébreux qui viennent du désert, qui ont vécu comme des nomades et qui n’ont que leurs
bâtons de marche pour se défendre ! S’ils doivent se battre contre des populations qui ont eu
le temps de se protéger et de s’armer contre d’éventuelles attaques, ils ne seront jamais à la
hauteur. Cette situation les plonge dans le découragement. Ils n’ont pas envie d’être les
perdants, ils ne peuvent pas croire que Dieu va pouvoir leur apporter de l’aide ! Pourtant ils
ont vécu la sortie de l’Egypte, c’était une merveilleuse délivrance. Là-bas, ils étaient aussi de
pauvres esclaves perdants face à Pharaon et son armée. Devant la nouvelle difficulté ils
oublient l’aide qu’ils ont déjà si souvent reçue !
Cette situation, nous la connaissons tous. Devant certains problèmes, nous nous
décourageons ! Nous croyons que cela ne va jamais changer, ou que nous n’allons jamais
arriver à réussir …
Enumérer des situations désespérantes.
- faire beaucoup d’efforts pour un maigre résultat
- rater une épreuve
- toujours recevoir des punitions
- une maladie ou un handicap
- quelqu’un qu’on aime vient à mourir…
A chaque énumération l’enfant pose un rond noir sur la nappe blanche posée au milieu. Ce
sont les trous noirs de nos découragements.
Puis, on allume une bougie en rappelant les paroles encourageantes de Josué et Caleb : « Avec
Dieu nous réussirons ! »
Les situations peuvent sembler sans solutions et sans espoir, mais si nous cherchons l’aide
auprès de Dieu, alors nous recevrons du courage pour lutter, pour ne pas baisser les bras et des
idées nouvelles pour continuer la marche !

PRIERE :
Seigneur,
Parce que tu m’aimes,
Tu souffres quand je suis découragé.
Mais parce que tu m’aimes tu es prêt
À m’aider encore et toujours.
Je suis heureux
Parce que je sais
Que tu es toujours avec moi.
Je veux chanter ta bonté,
Gloire à toi. Amen.
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Encouragement !
Remplace les yeux par les lettres qui conviennent et tu trouveras
une parole, qui est écrite dans la Bible, et qui peut nous
encourager

