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

La liberté est-elle possible ?
Exode 1 : 8-22 + Exode 2 : 1-10
Activité préalable à la narration
Dessiner le pourtour de ses mains et les décorer, colorier ou peindre.
Si des parents participent, les encourager à faire aussi le contour de
leurs mains. Découper et garder pour la narration.

Narration en cercle, animation avec objets symboliques
Matériel utilisé :
Tissu bleu fluide, briques, bûches, mains en papier, roseaux/plante, panier, châle, petite
poupée.

Canevas de la narration :
En ce temps-là, la vie était difficile pour les réfugiés Hébreux en
Egypte.
Ils étaient venus pour y trouver du pain pour leurs familles, puisque
chez eux en Israël on ne pouvait plus en faire. Le blé ne poussait plus,
il n’y avait plus d’eau : c’était la sécheresse.
Du pain ils en avaient à manger, mais au fil des années, la vie était
devenue intenable…
- travaux pénibles sur les chantiers d’Egypte
brique
- lourdes charges à porter
brique
- horaire de travail rallongés/fatigue
brique
- petit salaire
brique
- haine / coups
briques

les briques forment une pyramide
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Le Pharaon (bûche avec couvre chef) convoque les sages femmes des
hébreux : Chifra et Poua (2 bûches drapées d’un tissu). Il leur
ordonne de contrôler les naissances et de faire en sorte de laisser
mourir les bébés garçons.
Les sages femmes respectent la vie donnée qu’ils savent donnée par
Dieu. Elles n’obéissent pas.
Les bébés garçons sont protégés par de bonnes mains.

placer une main en papier dans le cercle en disant :
• 1) nous sommes protégés par de bonnes mains
Réaction du Pharaon, qui les convoque pour les interroger.
Il donne ordre alors que quiconque trouve un garçon nouveau-né, le
jette dans le fleuve du Nil.

Installer le fleuve (tissu bleu) + roseaux (plantes)
Mariage de 2 jeunes hébreux : Amram et Jocebed (cf. Ex. 6 :20).
Naissance d’un beau bébé, un garçon !
Décision de le cacher sur le fleuve….

Préparation du panier, avec châle de prière de papa,
Arrangé avec amour par maman
Poupée placée dedans…
Des mains aimantes prennent soin du bébé et le cachent sur le
fleuve.

Placer une main en papier sur l’eau et dire :
• 2) Des mains aimantes prennent soin de nous.
La grande sœur, Myraim (bûche) reste à proximité, cachée derrière
les roseaux pour le surveiller.
Toute la famille prie pour cet enfant, que Dieu le protège et veille
sur lui.

Poser une main sur l’eau et dire :
• 3) Nous sommes entourés de mains qui prient pour nous.
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Quand ils le pouvaient, ils reprenaient le bébé à la maison pour le
changer, le nourrir
• 4) Nous sommes entourés de mains qui nous nourrissent.
Le bercer
• 5) Nous sommes entourés de mains qui nous bercent.
Jouer avec lui
• 6) Nous sommes entourés de mains qui jouent avec nous
Lui faisaient des câlins
• 7) Nous sommes entourés de mains qui nous caressent et nous
font des câlins
Et chaque jour ça se passait ainsi…
Jusqu’au jour où la fille de Pharaon vint se baigner au fleuve avec sa
suite…. (3 bûches dont une drapée d’un tissu « royal »).
Myriam était cachée à surveiller son petit frère… (bûche)
Tout à coup le bébé, qui avait faim, se mit à pleurer…
La princesse repère le berceau flottant et envoie une de ses
servantes le chercher. Elle l’ouvre et y découvre le bébé garçon
pleurant…
Elle a pitié de lui…
Elle décide de le recueillir et de le sauver
• 8) Nous sommes recueillis par de bonnes mains
Que faire ? Elle essaie de le consoler….
• 9) Nous sommes entourés de mains qui nous consolent.
Myriam accourt et propose de trouver une nourrice pour l’allaiter…
La princesse accepte, mais décide d’élever l’enfant au palais.
Ainsi la maman peut nourrir son bébé et lui raconter des histoires.
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Et la princesse veille sur lui au palais.
• 10) Nous sommes entre de bonnes mains qui veillent sur nous
La princesse appelle le bébé Moïse parce qu’il a été retiré des eaux.
Il grandit. Va à l’école, reçoit la meilleure éducation au palais. Il est
traité comme un prince…
• 11) Nous sommes entourés de mains qui nous aident à grandir.
Mais Moïse sait qu’il est hébreu.
Il voit comment est traité son peuple. Il décide en son cœur, qu’il
défendra son peuple un jour quand il sera grand et puissant. Il écoute
les histoires de sa famille, il observe, il réfléchit : un jour il agira…
• 12) Nous avons des mains pour agir
Vous découvrirez comment Moïse s’y est pris la prochaine fois.

Création : Rosemarie Chopard et Marie-Claire Cambrosio

4

