Message aux enfants #fêtes

Les tentes
Texte de référence

Exode

Matériel

Aucun

Déroulement

Les Juifs étaient restés 430 ans esclaves en Égypte. Au bout de 430 ans, ils ont enfin pu sortir avec l’accord de Pharaon,
après que les Égyptiens aient subi 10 fléaux pour se laisser convaincre.
La toute dernière nuit en Égypte, les Hébreux se sont rassemblés tous ensemble dans un seul endroit du pays d’Égypte,
au bord du Nil, dans un lieu-dit qui s’appelait Soukkoth, qui signifie « les tentes ». C’est là qu’ils ont mangé le pain sans
levain qu’ils avaient préparé à la hâte avant de quitter leur maison.
C’est là qu’ils ont passé leur dernière nuit. Pour dormir, ils ont juste planté des branches d’arbres en carré, c’étaient des
branches de palmiers, de citronnier, de saules qui poussaient au bord du Nil. Et des branches de myrte.
Ils ont fabriqué des petites tentes de fortune. Autour de 4 bouts de bois, ils ont mis des tissus, des couvertures pour
s’abriter du vent. Au dessus de leur tête, ils n’avaient pas de toit. Mais le texte de la Bible nous précise que Dieu lui-même
gardait le camp toute la nuit.
Le lendemain, les Hébreux ont quitté définitivement l’Égypte en traversant la Mer rouge et ils ont atteint le désert où
ils allaient vivre pendant 40 ans. Et là dans le désert, ils n’allaient jamais rester au même endroit. Sans cesse, ils déménageaient en suivant Dieu dans une colonne de feu ou une nuée sombre. Ils continuaient de vivre dans une tente,
légère, facile à démonter et à remonter.
Leur dernière nuit en Égypte où Dieu les avait protégés sous leur tente de fortune, est à l’origine d’une grande fête
aujourd’hui encore pour les Juifs. Même en ville chaque année, les Juifs vont cueillir des branches de palmier, de citronnier, de myrte et de saules, puis dans leur jardin, dehors, sur leur balcon, ou parfois dans leur salle à manger quand
ils n’ont pas de jardin. Les adultes fabriquent une petite tente toute simple comme les enfants. Il y a parfois plusieurs
tentes pour une famille nombreuse et pendant une semaine ils dorment et mangent dans cette tente pour se rappeler
que Dieu veille sur eux, que Dieu les protège. Ils lisent la Bible et prient pour dire à Dieu leur joie d’être Son peuple.
Quand vous ferez des cabanes, rappelez vous que Dieu vous protège et vous bénit !
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