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RÉCONCILIATION - Parcours pour parents      Catéchèse 2 
 

Dieu se fait proche 
 

 

Cette catéchèse est une adaptation du parcours de Marthe Lamothe, Des horizons 
nouveaux, p. 67 à 78. © Les Éditions Novalis inc., 2005. Avec l’autorisation de l’éditeur. 

 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
• salle avec chaises pour parents et accompagnateur/trice disposées dans un cercle 

(maximum de 10 personnes par groupe); 
• étiquettes d’identité et stylos-feutre pour écrire le prénom de chacun. 
 
 

NOTES PERSONNELLES 

 

 

Bible est inspirée; 

influencée par l’auteur, 

le contexte 

 

Tenir compte des 

genres littéraires et de 

l’intention de l’auteur 

 

Dieu est à l’origine de 

tout; a créé l’homme 

pour partager sa vie 

divine 

 

Aucune incompatibilité 

entre foi et sciences 

 

 

 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 5 minutes) 

L’accompagnateur/trice accueille les personnes dans son groupe.   

 

Rappel de la dernière rencontre : 

• La Bible est « inspirée », non pas dictée par Dieu; c’est la 

Parole de Dieu qui se dit à travers des paroles humaines; elle 

est donc influencée par l’auteur et le contexte.  

• Il faut tenir compte du genre littéraire des textes bibliques ; 

pour chercher la vérité dans ces textes, il faut chercher ce 

que l’auteur a voulu transmettre.   

• L’auteur du texte de la Création nous témoigne sa conviction 

que Dieu est à l’origine de tout ce qui existe; qu’il a créé 

l’homme pour partager avec lui son amour et sa vie divine.   

• Il n’y a pas d’incompatibilité entre la foi et les sciences. Nous 

croyons que Dieu est à l’origine de tout ce qui existe puisqu’il 

a créé la matière première qui a été la cause de l’explosion 

qui déclencha l’évolution. 

 

Aujourd’hui, nous allons : 

• découvrir, à travers l’expérience d’Abraham, que notre Dieu 

est un Dieu qui se fait proche; un Dieu qui cherche à établir  

une relation d’amour avec chacun et chacune de nous. 

• apprendre à lire la Bible de manière à ce que ce texte puisse 

encore nous rejoindre et nous éclairer dans notre recherche 

de sens et de bonheur. 
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Inviter à la 

participation 

 

 

 

Échanger sur les 

questions 

2. Partage (prévoir 10 minutes) 

Mais, avant de commencer, j’aimerais qu’on prenne quelques 

minutes pour échanger sur des questions en lien avec le texte 

biblique que nous allons étudier.  

Inviter les parents à se diviser en deux groupes pour échanger sur 

les questions suivantes. Prévoir une à deux minutes par question.  

 

• Que pensez-vous de la Bible? Peut-elle éclairer notre vie 
aujourd’hui? 

• Que diriez-vous de la foi? Qu’est-ce qu’évoque ce mot pour 
vous? 

• La foi peut-elle se passer du doute? 
• Est-il possible de connaître Dieu personnellement?  
• Avez-vous déjà perçu des signes de Dieu dans votre vie? 
 
Retour dans le grand groupe. Expliquer que le récit biblique que 
nous allons étudier nous aidera à trouver des réponses à ces 
questions. 
 

 

 

Comment la Bible peut-

elle nous éclairer? 

 

 

 

Nous retenons le 

« sens » des 

événements passés 

 

 

Le peuple hébreu a 

« raconté » sa relation 

à Dieu; il l’a écrite des 

centaines d’années 

plus tard 

 

Cette histoire 

ressemble à la nôtre 

 

3. Présentation de la rencontre (prévoir 10 minutes) 
 
Dans notre dernière rencontre, nous avions vu comment lire la 
Bible pour qu’elle soit crédible. Mais comment la Bible peut-elle 
nous rejoindre encore aujourd’hui? Comment peut-elle éclairer 
notre recherche de sens et de bonheur? 
 

Si nous avions à raconter un événement de notre vie qui s’est 
passé il y a plusieurs années, nous oublierions des détails parfois 
même importants. Ce que nous retiendrions, c’est le sens de 
l’événement, la façon dont il nous a marqués.  
 
C’est ainsi pour le peuple de Dieu (Abraham et sa descendance 
qu’on nomme également le peuple hébreu). Le peuple hébreu a 
vécu alors que l’écriture était peu développée. S’il voulait se 
rappeler son histoire, il devait la raconter d’une génération à 
l’autre. C’est ce qu’il a fait pour son histoire avec Dieu : il l’a 
racontée. Et, des centaines d’années plus tard, il l’a écrite.   
Nous allons voir que cette histoire, elle ressemble à la nôtre. 
Dans la foi, nous vivons les mêmes cheminements que le peuple 
de Dieu. La Bible nous raconte l’histoire d’une humanité fragile 
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La Bible raconte la 

relation entre Dieu et 

l’être humain 

en quête de vérité, de liberté. Elle nous parle essentiellement de 
la relation d’amour que Dieu veut établir avec cette humanité, et 
qu’il continue d’établir malgré tous les écarts du peuple. C’est 
ainsi que ces récits, écrits il y a quelques milliers d’années, nous 
rejoignent encore et peuvent éclairer notre propre recherche de 
sens et de bonheur.   

 

 

Demander s’ils se 

souviennent 

d’Abraham 

 

 

La foi est un départ; 

Abram avait 75 ans 

(nom désigne mission) 

 

 

 

 

 
 

Abraham représente 

tout être humain qui 

cherche Dieu 
 

Expériences d’Abraham 

rejoignent les nôtres 

 

Raconter le texte ci-

après en ses mots; 

encourager l’échange 

 

 

L’Appel d’Abraham 
(d’après Gn 12) 
 
 
 
Présentation d’Abram 
 
 

4. Récit biblique (prévoir 30 minutes)  
 

• Est-ce que vous vous souvenez d’un personnage biblique du 
nom d’Abraham? Que savez-vous à son sujet? Accueillir les 
réponses et corriger au besoin. 

 
La foi est souvent décrite, dans la Bible, comme un départ. 
Abraham, le premier qui se mit en route à la suite d’un appel de 
Dieu avait soixante-quinze ans! Au début de son histoire, 
Abraham ne s’appelait pas Abraham mais Abram. Dans la Bible, 
le nom d’une personne désigne sa mission. En changeant son 
nom à Abraham (ce qui signifie « père des croyants ») Dieu 
bouleverse sa vie et lui donne une nouvelle mission, celle d’être 
le père d’une multitude.  
 
Abraham, notre ancêtre dans la foi, représente tout être humain 
qui cherche Dieu. Son histoire, c’est aussi notre histoire; 
l’histoire de notre cheminement de foi. Je vais vous demander 
d’écouter attentivement cette histoire pour voir si les 
expériences de foi d’Abraham rejoignent votre expérience 
personnelle. 
 
Raconter « L’appel d’Abraham » (d’après Gn 12) pp. 71-74, Des 
horizons nouveaux. 
 

Il est préférable de s’approprier le texte ci-après et de le rendre 
dans ses propres mots. Il est aussi très important de permettre 
aux gens de s’exprimer en posant les questions qui sont dans 
l’encadré gris. Enfin, il est bon de donner des témoignages de 
notre propre vie pour les y encourager.  

 
Abram vivait près de la ville d’Ur, située dans l’Irak 
d’aujourd’hui. C’était un nomade. Il vivait sous la tente. Il avait 
un très grand troupeau de moutons, de chèvres, mais 
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Situation sociale 
difficile 
 
 
 
 
 
 
Abram va-t-il partir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rêves d’Abram 
 
 
 
 
 
 
 
Un appel intérieur à 
quitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

probablement aussi des ânes, des chameaux. Il faisait partie de 
tout un clan de bergers.  

 
Dans les années 1850 avant Jésus Christ, la situation des 
nomades de cette région est difficile. La ville située près de 
leurs pâturages s’agrandit et les repousse plus loin… comme 
bien des pauvres dans des grandes villes encore aujourd’hui… 
On les soumet à toutes sortes de lois, on les surveille, on 
souhaite qu’ils s’en aillent. 
 
Les nomades continuent pourtant de rêver d’un pays 
tranquille, à l’écart des grandes villes, où les pâturages seraient 
nourrissants pour leurs troupeaux, où l’eau serait facile à 
trouver. Alors, ils décident de partir, de lever le camp, d’aller 
ailleurs. Abram va-t-il partir lui aussi? Il commence à se faire 
vieux. 
 
Le soir, autour du feu, il me semble qu’il a dû se poser 
sérieusement la question : « Vaut-il mieux partir vers l’inconnu 
ou rester ici, malgré toutes les insatisfactions que je ressens? » 
 
Comme tout être humain, Abram porte de grands désirs, de 
grands rêves et souhaiterait bien les voir se réaliser. Il aimerait 
avoir un fils à qui il pourrait laisser tout son troupeau en 
héritage. Avoir un coin de terre où s’installer avec ses bêtes. 
Être reconnu comme un être humain, digne, pas seulement un 
nomade quelconque qu’on repousse. Il se demande si ses rêves 
ont plus de chances de se réaliser là où il est ou ailleurs. 
 
Abram est habité par cette question. Il y réfléchit. Au fond de 
lui-même, il ressent un appel très fort, irrésistible même à 
partir… à quitter ses habitudes… à quitter les dieux de cette 
région… à quitter le coin de pays où il séjourne… à partir vers 
quelque chose d’autre… ailleurs… il ne sait pas encore quoi 
exactement, mais il pressent que ce sera meilleur pour lui. 
C’est comme s’il savait intérieurement qu’il lui fallait se mettre 
en recherche de quelque chose d’autre… qu’il lui fallait faire  
confiance à autre chose… à un autre dieu. Comme s’il 
s’entendait dire : « Pars pour toi. Entre dans ce grand 
mouvement de vie que tu ressens. C’est moi, ton Dieu, qui 
t’attire. » 
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Promesse intérieure 
Promesse d’un dieu 
 
 
 
 
 
 
Confiance d’Abram en 
cette promesse 
intérieure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route d’Abram 
 
 
 
 
 
 

Nous portons, nous aussi, des rêves, des aspirations à quelque 
chose de meilleur… 
Nous avons nous aussi, dans notre vie, de ces moments où 
nous sentons bien, à l’intérieur de nous, qu’il nous faut faire 
des changements, laisser quelque chose, partir… pour 
permettre à nos rêves de se réaliser… 

 
Avec cette conviction qu’il lui fallait partir, Abram a ressenti 
aussi une promesse intérieure, comme si ce dieu lui promettait 
de lui donner ce qu’il avait désiré toute sa vie : une terre, une 
descendance, un nom. 

 
Dieu nous fait, à nous aussi, une promesse à propos de nos 
rêves, de nos désirs… (Moment de silence) 

 
Et Abram a fait confiance à cette voix intérieure. Il a cru en 
cette promesse. Il a choisi de partir vers quelque chose de 
meilleur, même s’il ne savait pas vraiment comment cela se 
réaliserait. Cette voix intérieure était pus forte que ses 
hésitations. Il lui semblait qu’elle le mettait au large, qu’elle lui 
donnait de la liberté. Comme la voix d’un dieu. 
 
Parfois, certaines de nos décisions sont comme cela. On ne sait 
pas trop vers quoi on va, mais une voix intérieure nous dit que 
c’est là la bonne route pour nous. Dieu nous fait connaître ainsi 
ce qu’il y a de meilleur pour nous.             

 
Et Abram, qui avait le goût de naître à quelque chose d’autre, 
est parti. Il a fait confiance à cette voix qu’il pressentait comme 
la voix d’un dieu. Il a été disponible à son appel intérieur. 

 
Partager sur nos expériences de départ, d’appel à autre chose, 
de changement…  
Comment avons-nous expérimenté cela dans nos vies? 

 
Abram est parti. Tout bouge dans sa vie. Il part avec sa femme, 
Saraï, son neveu Loth, ses serviteurs, ses troupeaux. Il traverse 
une chaîne de montagnes : ce ne devait pas être facile avec 
tout ce monde, les bêtes sauvages, les voleurs de moutons… Il 
avance, il cherche le pays promis. Il se déplace, monte, 
descend… Puis il arrive dans un pays de plaines et s’y installe. Il 
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Ses hésitations,  
ses doutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

est sûr que c’est là le pays promis. Mais la famine surgit et il 
doit repartir plus loin, jusqu’en Égypte. Il lui a certainement 
fallu plusieurs mois pour faire ce voyage. Mais la promesse 
reste bien vivante dans son cœur. 

 
Juste avant d’arriver en Égypte, Abram se met à hésiter, 
raconte la Bible. Sa femme Saraï était belle, très belle. Malgré 
la promesse qu’il portait, il a eu peur que les Égyptiens le tuent 
pour avoir sa femme. Il a douté de la promesse de son dieu. 
Alors, il dit à Saraï : « Tu diras que tu es ma sœur. » Le Pharaon 
a pris Saraï dans son palais. Mais, quand il a appris que c’était la 
femme d’Abram et non sa sœur, il l’a chassée. Alors Abram est 
reparti vers le pays de Canaan. 

 
Un jour, il s’est dit : « Mon dieu m’a fait la promesse d’une 
descendance, mais je ne peux pas avoir d’enfant avec ma 
femme. Je vais aller vers ma servante. » Elle lui donne un fils. 
Encore une fois, Abram a douté de la promesse de son dieu. Il a 
choisi d’arranger les affaires lui-même, à sa façon. 

 
C’est un peu comme cela, l’aventure de la foi. On fait 
confiance, puis tout à coup on hésite, on se met à douter, on 
décide de s’arranger tout seul. Il nous semble que c’est plus sûr 
ainsi. 
• Comment cela nous ressemble-t-il? 
• Qu’est-ce que vous pensez que le dieu d’Abram va faire? 

Dieu comprend nos 

manquements;  

Il demeure fidèle 

 

 

Échanger sur les 

questions 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham a douté de Dieu. Mais Dieu a été fidèle à sa promesse 
et lui a donné un fils, Isaac. Dieu comprend nos doutes, nos 
écarts, nos manquements. Il ne nous en veut pas. Et, il demeure 
toujours fidèle à ses promesses. 
 
• Qu’est-ce que cet événement nous dit sur notre cheminement 

de foi avec Dieu? Abraham a-t-il appris à faire davantage 
confiance à Dieu? Comment? 
On voit comment Abraham a progressé dans la foi. Au cours 
de sa vie, à force de marcher avec Dieu, il a appris à faire 
entièrement confiance à Dieu. Abraham a fait confiance à 
Dieu jusqu’au bout. C’est pourquoi nous l’appelons le Père des 
croyants. 
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Éléments dégagés du 

récit 

 
• Après avoir étudié l’histoire d’Abraham, quels liens peut-on 

faire avec notre propre cheminement de foi?   
 
Quelques éléments à dégager du récit d’Abraham : 
 
• D’après le récit biblique, qui initie la relation? Dieu ou 

Abraham? Dieu entre en relation avec les êtres humains parce 
qu’il veut se faire proche d’eux. 
 

• Dieu a parlé à Abraham. Croyez-vous qu’il lui a parlé de façon 
claire et audible? Croyez-vous que Dieu nous parle, encore 
aujourd’hui? Quand Dieu veut s’adresser à l’être humain, il 
passe par la conscience, le cœur. Chacune, chacun de nous 
peut l’entendre au fond de lui-même s’il est attentif à ses 
aspirations, à ses désirs profonds, à ses hésitations, à ses 
doutes. 
 

• À quoi Dieu appelle-t-il Abraham? À quitter des habitudes, 
des routines, à partir vers quelque chose de nouveau, de plus 
vivant, de plus vrai.   
 

• Le texte nous dit que d’écouter l’appel en soi, l’appel de Dieu, 
c’est choisir de faire confiance, d’avancer sur un chemin qui 
est parfois inconnu.  Il nous montre, par la vie d’Abraham, 
que ce chemin est celui qui nous fera grandir comme être 
humain, comme croyant ou croyante.  
 

• L’histoire d’Abraham nous montre que, comme êtres 
humains, il nous arrive de douter et de vouloir nous arranger 
tout seul. D’après le récit, Dieu en a-t-il voulu à Abraham 
d’avoir douté de lui? Non. Dieu comprend nos difficultés à 
croire. Il est fidèle malgré nos infidélités.    

 
 

Échanger sur les 

questions et les 

compléter 

5. Reprendre les questions du début (prévoir 10 minutes)  
 

• Que pensez-vous de la Bible? Peut-elle éclairer notre vie 
aujourd’hui? Oui, si nous savons la lire correctement. Les 
expériences des personnages bibliques peuvent nous éclairer, 
nous guider. 
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• Que diriez-vous de la foi? Qu’est-ce qu’évoque ce mot pour 
vous? (relation avec Dieu, confiance en Dieu, marcher avec 
Dieu, cheminement…) 
 

• La foi peut-elle se passer du doute?  
Le récit d’Abraham nous montre que la foi ne va pas de soi. Il 
n’est pas anormal d’avoir de la difficulté à croire en Dieu. Dieu 
n’est pas évident et la foi ne se commande pas. Le doute fait 
partie de la foi. 
 

• Est-il possible de connaître Dieu?  
Oui, à travers nos aspirations, nos désirs… et les interventions 
de Dieu dans nos vies. 
 

• Avez-vous déjà perçu des signes de Dieu dans votre vie? 
Réponses personnelles. Il serait bon de donner un témoignage 
des « clins d’œil » de Dieu dans nos propres vies. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prière 

6. Moment de prière (prévoir 5 minutes)  
Nous allons maintenant prendre le temps de nous recueillir, de 
faire silence. (Attendre qu’on se recueille.) Je vais vous lire un 
poème en guise de prière et, par la suite, nous garderons un 
moment de silence pour prendre conscience que Dieu veut se 
faire proche de chacun de nous; il nous appelle à marcher avec 
lui. Est-ce que je consens à lui laisser un peu de place dans ma 
vie? 

 

Tu m’appelles 
 

Tu m’appelles… 
Je ne te cherchais pas vraiment  
et toi, patiemment, tu as su attendre.  
 
Et pourtant tout me parlait de toi.  
Tu étais déjà là dans la beauté d’une œuvre d’art,  
dans la beauté de la nature,  
dans… (selon ce que les personnes ont déjà exprimé).  
 
Tu n’as cessé de m’appeler.  
J’ai écouté ta voix dans le silence,  
entends la mienne monter vers toi dans le bruit du monde. 
Tu m’appelles  
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pour m’offrir la joie  
d’être aimé, d’être accompagné, d’être écouté…  
Tu m’appelles… 
                                                                                                              (Marthe Lamothe) 

  
Une chose avec 

laquelle ils repartent 

7. Conclusion (prévoir 5 minutes)  
Demander aux parents d’exprimer une chose qu’ils retiennent de 
la rencontre d’aujourd’hui.  
 
Lors de notre prochaine rencontre, nous allons étudier les 
questions : 
 
• Dieu entend-il les cris qui montent de notre humanité 

souffrante? Nos propres cris vers lui?  
• Comment est-ce qu’il nous libère aujourd’hui?  

 
Nous ferons la connaissance du personnage de Moïse. Nous 
verrons le récit de la libération d’Égypte et, enfin, nous 
découvrirons que notre Dieu est un Dieu qui nous veut libres. 
 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos enfants, 
l’histoire d’Abraham et celle du jeune Joseph dans La Bible pour 
enfants, p. 18-19 et 22 a) : « La naissance d’Isaac »; 34-39 et 42-
43.   

 
 8. Regroupement final (prévoir 15 minutes) 

Les parents vont retrouver les enfants afin de répéter les chants 
qui seront utilisés lors de la célébration du sacrement.  

 
Merci d’être venus et nous nous retrouverons de nouveau  
(… jour et heure de la prochaine rencontre). Si vous ne pouvez 
pas assister à cette rencontre, je vous demande de m’en aviser à 
l’avance. Merci et bonne semaine. 
 

 

Ressources pour accompagnateurs : 

 

• BROSSIER, François, La Bible dit-elle vrai?, Collection « La Bible tout simplement », Les 

Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, Paris, 1999; pp. 33-52. 

• LACROIX, Roland, Revisiter la foi chrétienne, Les Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, 

Paris, 2002, pp. 10, 14, 22, 30 et 32. 


