l’endroit où tu te tiens est
une terre sacrée (Exode 3)

Animation avec les enfants
« l’endroit où tu
sacrée. »
(Exode 3)
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Cette animation peut s’inscrire lors d’un culte ou d’une animation de l’école biblique.
1. Un sac avec des objets :
Les enfants piochent à tour de rôle des objets. A chaque fois, nous essayons de comprendre de
quoi il s’agit. Voici les objets du sac :
crocodile
panier
bâton
sandales
couronne
mouton
branche
allumettes
>> Voici, tous ces objets nous parlent d’un personnage. Peut-être avez-vous déjà une idée?
Oui, il s’agit de Moise et je vais vous raconter un moment de son histoire.
2. Narration à l’aide des objets :

Moïse et le buisson ardent

crocodile : Notre histoire commence en Egypte, près d’un fleuve qui s’appelle le Nil
et il y a des crocodiles.
Panier : Un enfant va être caché par sa famille, car le roi / le pharaon a peur qu’il
y ait trop d’enfants étrangers ; il ne veut pas d’eux. La famille de Moïse cache
l’enfant dans un panier, au bord du Nil, mais ils font attention. Ils ne laissent pas
le bébé tout seul … à cause des crocodiles
Couronne : Voici une couronne car c’est une princesse qui a trouvé le bébé et qui
prend soin de lui, ainsi l’enfant grandit sans crainte, il devient même un prince.
Bâton : Moise, une fois grand, remarque qu’on fait du mal à beaucoup de gens du
peuple. Cela le met en colère contre ceux qui agissent mal. Là, il prend un bâton et
frappe un de ceux qui agissent mal… l’autre est mort, quelle horreur !!! Moise, il
s’enfuit. Il va loin, très loin.
Mouton : Enfin, très loin de chez lui, c’est une famille de bergers qui va
l’accueillir. Lui, qui était prince, il va vivre avec eux et tous ces moutons.
Branche : Un jour, il est de nouveau avec les brebis dehors, dans les champs. Et il
voit de loin un buisson, mais il y a quelque chose de bizarre avec le buisson :
Allumettes : que se passe-t-il quand on met le feu à un buisson sec ? Cela brûle !
Mais là, il y a des flammes, mais le buisson reste intact, et une voix lui dit :
Enlève tes sandales!
Sandales : « Enlèves tes sandales, la terre sur laquelle tu te tiens est sainte,
ressens comme ton Dieu est près de toi! »
Ici il faut inviter les enfants à enlever leurs chaussures. Puis continuer la narration:
Et Dieu dis : Tu te tiens sur une terre sacrée ! Est-ce que tu te rends compte, Moise, que
moi, Dieu, je suis avec toi partout où tu vas quand tu étais un petit bébé persécuté ? Quand
tu étais un prince à la cour du pharaon ? Quand tu étais un réfugié ? Quand tu es berger ? ….
partout la terre est sacrée, car je suis avec toi ! N’ai pas peur, je t’envoie pour d’autres
aventures mais je serai toujours avec toi !
3.

Bricolage

Les enfants, Dieu est aussi avec vous car nous aussi, nous marchons entourés par Dieu. Alors
je vous invite à laisser ici une trace de vos pieds.
Mettre à disposition une feuille A3 pour chaque enfant et aider à tracer le contour des pieds
avec un feutre ou crayon épais. Ensuite inscrire le nom des enfants dans du contour tracé.

Nous avons fait cette animation lors d’un culte. Et on s’est arrêté à ce moment. Mais quand on
a plus de temps on peut aussi imaginer que les enfants personnalisent leur feuille, par
exemple avec quelques étapes de leur vie d’enfant : eux comme bébé, eux avec leurs familles,
leur maison, à l’école, en train de faire du sport, etc. … Ceci pour se souvenir : Dieu est
partout avec nous.

4.

Prière

Le peuple d’Israël était en danger. Les gens devaient subir beaucoup de méchancetés et
d’injustices. Ils en souffraient beaucoup. Aujourd’hui encore beaucoup de gens vont mal. Nousmêmes nous souffrons parfois des choses qui nous arrivent.
Les enfants vont lire des exemples «épineux» :

Enfant 1 : Nous avons peur.
Enfant 2 : Nous nous sentons seuls.
Enfant 3 : Nous nous sentons mal-compris.
Enfant 4 : Nous sommes en colère.
Moïse l’a découvert:
Dieu peut se manifester partout, aussi là où on ne l’attend pas. Il
est avec nous. Il est la terre qui nous porte. Il est celui qui croit en nous, même si
d’autres ne croient pas en moi, même si moi je ne me fais pas confiance.
Les enfants vont lire des exemples qui réchauffent et apportent de la lumière dans des
situations difficiles :

Enfant 1 : Je fais confiance.
Enfant 2 : Je trouve des amis.
Enfants 3 : Je sais comment dire.
Enfants 4 : Je suis en paix.

(…)

Dans chaque vie, il y a des moments difficiles, mais aussi des moments où on se sent bien.
Dieu veut être avec nous à chaque instant et nous aide à découvrir de nouveau la joie et la
paix et quelques fois aussi, nos défis et nos missions.

Louons le Seigneur :
Seigneur, nous te remercions pour ta présence et nous te remercions de nous faire
confiance. Nous aussi nous voulons te faire confiance et mener une vie avec toi. Apprendsnous à nous mettre en route dans la vie, au service des uns les autres. Amen
Les enfants remettent leurs chaussures et retournent à leurs places

