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Introduction

Programme 2013-2014

Pourquoi s’intéresser aux récits d’un livre ancien ?
Pourquoi s’attacher à découvrir la vie d’hommes et de femmes d’un autre temps ?
Ces vieilles histoires ont-elles encore quelque chose à nous dire aujourd’hui ?

Oui ! Trois fois oui ! L’Ancien Testament raconte une histoire, certes passée, mais qui s’inscrit dans la mé-
moire de l’humanité. Elle s’écrit dans la vie d’hommes, de femmes et d’enfants qui ne sont, certes pas, nos 
contemporains,  mais nos frères et nos sœurs en humanité. Leur vie, bien que différente de la nôtre sur 
bien des points, s’enracine dans le même terreau humain.  Leur existence connait, reconnait aussi ce qui 
en fait le sens et la valeur : la joie de se sentir vivant, la force de la confi ance, la contagion de l’espérance, 
la douleur de l’injustice, le bonheur de se sentir compris, la nécessité du combat, le cri de la souffrance, 
la reconnaissance de la dignité.
Ainsi (re)découvrir les récits de l’AT, c’est faire route avec une histoire qui nous dépasse. Une histoire qui 
commence avant nous et qui s’écrira encore bien après nous. Parce qu’elle trouve son inspiration dans 
un mouvement d’amour, de relation et de dialogue qui a pour nom, Dieu. Le Dieu trois Saint, révélé en 
Jésus-Christ, mais annoncé par la loi et les prophètes et incarné par un peuple mis en route. 
Et si ce peuple a pour nom Ruth, Salomon, Moïse, ou Rébecca, dans le Premier Testament, il devient 
vivant aujourd’hui  dans l’existence de Kevin, Nathan, Mireille et Nadia.
Les héros des temps anciens nous passent le fl ambeau.
Les hérauts des  paroles divines nous transmettent le témoin.
Saurons-nous  en être dignes ?
Serons-nous les porteurs d’une fl amme nouvelle ?
Faire route, avec ces personnages, c’est donner de la densité à notre aventure. C’est goûter à la saveur 
de leur lutte, c’est se plonger, corps et âme, dans le plus beau combat qui soit : celui de la vie. En héros 
! En héraut !
Le héros est celui qui se situe au cœur de l’histoire, au centre de l’action. Qu’il fasse preuve d’un grand 
courage ou de patience ou de douceur, et parfois de méfi ance et de doutes,  il sait, dans l’histoire biblique, 
que son pouvoir lui vient d’un autre. Que sa force, son amour, sa persévérance, en somme, toutes ses 
capacités, sont vivifi ées par un Dieu qui croit en lui. Et qui s’engage pour le même but.
Le héraut est le porte-parole. Celui qui délivre un message. Qui dit, pour lui, ce qui est vrai, ce qui est faux 
et qui transmet ses convictions.
Alors il n’est pas trop tard pour relever le défi . Sans ailes pour voler, sans pouvoirs magiques ou surnaturels 
mais par la foi, simple et humble : celle de croire qu’elle peut aujourd’hui encore déplacer des montagnes.
Alors bienvenue dans ce parcours et bonne route !
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« A dos de dromadaire »

Bienvenue à chacun et chacune dans ce dossier d’animation qui vous permettra de parcourir l’Ancien 
Testament avec des enfants.

Sous la conduite bienveillante de Dédé le dromadaire, grand connaisseur du Moyen-Orient et  des pay-
sages du désert  et sa kyrielle d’amis animaux, nous ferons plus ample connaissance  avec certains  per-
sonnages du premier Testament.
Ce dossier présente le contenu du programme  réalisé pour les groupes d’enfants de 6 à 10 ans des 
paroisses de l’EERV, Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. Ce programme contient 12 sé-
quences de base proposant plus de 12 rencontres en lien avec le dépliant  « A dos de dromadaire », 
illustré par la dessinatrice, Catherine Pouly.

Vous trouverez ici toutes les explications nécessaires pour raconter les textes bibliques, les expliquer aux 
enfants, vivre des temps de célébration adaptés, réaliser toutes sortes d’animations, jeux, bricolages, 
recettes et plus encore. Une série de logos permettront de vous orienter facilement dans les activités pro-
posées. En voici la présentation :
Ajouter Logos

En complément de ce dossier, un CD – accompagnant, vous permettra d’accéder à l’ensemble du maté-
riel de base  pour la préparation de vos animations. Vous y trouverez les chants proposés et leur partition, 
un  jeu de domino, un jeu de mémory, des annexes diverses complétant l’approche des thématiques, 
ainsi qu’une séance d’ouverture et une séance de clôture du programme, de même qu’une séance pour 
préparer et vivre Noël.
Par ailleurs, un CD – Chants, réalisé par VDE-Gallo, avec une équipe de musiciens autour de Philippe 
Corset, proposant 11 chants en relation avec les personnages étudiés, a aussi été réalisé.

Ce matériel est disponible en commande via les sites www.eerv.ch et www.protestant-edition.ch.

Les pages de ce programme ont été réalisées et mises en forme par le groupe de Validation CVDF, « 
Chemin de Vie et de Foi » de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. Cette équipe est compo-
sée de laïque, diacres et pasteurs, Mesdames Sonia Thuégaz (dessins additionnels), Natasha de Felice, 
Sibylle Peter et Laurence Bohnenblust-Pidoux et Messieurs Philippe Corset et Patrice Haesslein que nous 
remercions chaleureusement ici.
 Le présent dossier a bénéfi cié de la mise en forme et présentation originale par Hugo Haesslein, média-
maticien, et Manon Vauthey, graphiste.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie dans le vécu de ce programme.


