Comment annoncer l'évangile aux
enfants N°33

Les différentes formes de suspense
- Le suspense à rebondissement :
Dans l’histoire du bon Samaritain, l’espoir renaît pour mieux s’écrouler :

A. Un beau voyage
B. L'agression
C. Un prêtre, le salut !
D. Il s'en va !
E. Un lévite, la dernière chance
F. Il passe sans un regard
G. Un étranger : Peu d’espoir ...
H. Sauvé !

- Le suspense dramatique :
Pour le ﬁls prodigue, tout va de plus en plus mal jusqu’au dénouement ﬁnal :
A. L’héritage !

F. Réconciliation

Vive la liberté

et banquet

B Panne d’argent,
et panne d’amis ...
C. Chômage
et misère ...
D. Les cochons
et la famine
E. Prise de
conscience
- Le suspense face à l’impossible :
Le suspense se corse lorsque les obstacles paraissent insurmontables: une limite géographique, temporelle, légale ...
- Acculés à la mer Rouge, les Israélites ont le choix entre massacre et noyade...
- Dans huit jours, les ennemis vont crever l'œil de tous les villageois...
- Par un décret irrévocable, le roi Assuérus condamne à mort les Israélites. Exode 14 :1, Samuel 11, Esther 8 :8
- Le suspense à répétition :
Les éléments répétitifs ajoutent du piment à l’histoire:
- L’armée fait sept fois le tour de Jéricho.
- Le Seigneur appelle trois fois de suite Samuel.
- Naaman se trempe sept fois dans le Jourdain. Josué 6,1, 1 Samuel 11, 2 Rois 5
- Le suspense dû aux pièges que le héros ignore :
Lorsque le public connaît des pièges que le héros ignore, il se passionne en se demandant
comment ce dernier va s’en sortir:
- Les collègues de Daniel sont jaloux de son succès. Ils font édicter une loi interdisant de prier Dieu pendant un mois, sous
peine de mort. Comment va-t-il sortir de ce piège ? Daniel 6
- Le suspense de l’énigme :
Une histoire bien connue est contée de façon à la rendre diﬃcile à reconnaître :
– Oh ! mais il fait tout noir là-dedans. Où suis-je ? Ma tête ! J’ai mal. Ah oui ! Je me souviens, ils veulent me tuer ! Seigneur, ne
me laisse pas mourir dans ce trou à rats !
Avez-vous reconnu ce jeune homme ? Joseph, Genèse 37
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