Jeu scénique
Titre des tableaux

Scènes animées

Textes bibliques (adaptés) dit par un lecteur

Scène 1
-

Avant le départ, l’attente

Les enfants rassemblés avec leurs animateurs à
l’entrée de l’église, attentent le signal de départ. Ils
sont groupés par tribus. ( Un groupe se tient
derrière la table de communion et est prêt à
enrouler le film irisé, préalablement déroulé).

Au peuple, Josué a dit : « Préparez-vous, car
demain Dieu va faire de grandes choses. » (3 :5)

-

Départ du peuple derrière Josué et les 4
porteurs de l’arche (sur la photo, on n’en
voit que 2. Il faut s’adapter au nombre de

Josué, les porteurs, les enfants et les animateurs
s’avancent lentement dans l’église par une allée
latérale.

Au matin, le peuple quitte ses tentes (3 :14)

participants).
-

Le peuple arrive au bord du fleuve

Arrivés devant l’assemblée, les groupes
s’arrêtent, tandis que Josué et les porteurs
s’avancent tout près du fleuve.

Le peuple arrive devant le Jourdain. On dirait une
muraille infranchissable (3 :15)

Scène 2
-

Les eaux se retirent

-

Les porteurs s’avancent puis s’arrêtent
au niveau de l’eau.

Le groupe responsable des « eaux », placé
derrière la table de communion, retire et enroule
le film irisé, tandis qu’en

..en même temps (synchronisation !) Les
porteurs s’avancent jusqu’au milieu du lit du
fleuve, dont les eaux sont suspendues derrière
eux au bord de la table.

Au moment où les porteurs de l’arche entrent
dans l’eau, les eaux du fleuve se séparent (3 :16)

Les prêtres qui portent l’arche vont jusqu’au
milieu du Jourdain et s’arrêtent les pieds sur le
sec (3 :17a)

Titres des tableaux
-

Les douze hommes, puis les porteurs,
regagnent la rive

Scène 3
- Construction du mémorial

Scènes mimées

Textes bibliques (adapté)

Tout le peuple est rassemblé à l’endroit…

…où Josué fait édifier le mémorial des 12 pierres.
Josué dit : …
Les 12 constructeurs édifient, avec l’aide d’un
animateur.
Un tas de pierres, si possible sur un support…

Josué dit aux 12 hommes
« Construisez le mémorial »
Alors ils font une petite montagne avec les pierres
(4,5,8b)

-Contemplons le mémorial et dispersion

Les enfants regardent un instant le mémorial puis
se dispersent.

Josué explique : « Demain, quand ils verront le
Mémorial, les enfants poseront des questions. »

Les questions

Les enfants retournent auprès de leurs parents. Ils
posent la question : « Pourquoi ces pierres ? »

Ecoutez les questions (4 :6)

Pendant ce temps, l’arche est portée et déposée au pied du mémorial
Les eaux du Jourdain reprennent leur place

