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RÉCONCILIATION - Parcours pour parents     Catéchèse 3 
 

Dieu nous veut libres 
 

 

Cette catéchèse est une adaptation du parcours de Marthe Lamothe, Des horizons 
nouveaux, p. 96 à 105. © 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 

 

 

 

Dieu nous parle, il se 

fait proche de nous 

  

 

Chacun peut l’entendre 

s’il est attentif à ses 

désirs 

 

Il nous appelle parfois à 

quitter des habitudes; 

 

Écouter cet appel, c’est 

faire confiance; c’est 

grandir 

 

Dieu comprend nos 

difficultés à croire 

 

 

 

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

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

 

Rappel de la dernière rencontre : 

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

 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. 

 Son appel se fait parfois appel à quitter des habitudes, des 
routines, à partir vers quelque chose de plus vivant, de plus 
vrai.  

 Écouter l’appel en soi, l’appel de Dieu, c’est choisir de faire 
confiance, d’avancer sur un chemin qui est parfois inconnu. 

 Nous croyons que, malgré les difficultés, ce chemin est celui 
qui nous fera grandir comme être humain, comme croyant ou 
croyante.  

 Dieu comprend nos difficultés à croire. Il est fidèle malgré nos 
infidélités.    

 
Aujourd’hui, nous allons : 

 faire connaissance du personnage de Moïse; 

 inscrire de nouveau notre cheminement de foi dans celui du 

peuple hébreu; 
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 réentendre dans notre propre vie la question du peuple 

hébreu : « Dieu entend-il nos cris? » 

 prendre conscience que Dieu nous veut libres et qu’il nous 

libère lui-même de nos esclavages. 

 

 

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. 

 

 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? 
 Est-ce que Dieu a besoin de moi, pour être un Moïse pour 

quelqu’un sur ma route? Pour aider d’autres à devenir plus 
libres? 

 Suis-je capable de faire confiance à Dieu? Pourquoi? 
 
Expliquer que le récit biblique que nous allons étudier nous 
aidera à trouver des réponses à ces questions. 
 

 3. Présentation de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
Aujourd’hui, nous ferons connaissance avec Moïse. C’est un 

personnage biblique des plus importants. Certains d’entre vous 

se souviennent probablement de lui… Laisser les personnes 

s’exprimer sur le personnage. 

 

En nous rappelant son histoire, nous allons voir que Dieu a 

vraiment pris au sérieux l’alliance avec son peuple. Il s’occupe de 

lui.  Il le veut libre! C’est un récit qui nous rejoint encore 

aujourd’hui dans tous nos désirs de liberté, dans tous nos 

besoins de libération. 
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Moïse et la libération 
d’Égypte  
(d’après Ex 1−4; 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en situation :  

le peuple s’installe 

en Égypte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharaon traite le 

peuple avec brutalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récit biblique (prévoir 30 minutes) 
 
La semaine dernière, nous avons étudié l’histoire d’Abraham. Le 
fils d’Abraham, Isaac, eut deux fils : Jacob et Ésaü. Jacob, lui, eut 
12 garçons dont l’avant-dernier s’appelait Joseph. Grâce à 
Joseph, Jacob et tout le peuple hébreu vint s’installer en Égypte.  
Raconter « L’histoire de Moïse et de la libération d’Égypte »  
(d’après Ex 1−4; 14) pp. 97-101, Des horizons nouveaux. 

 

NOTE : En raison de la longueur du texte, il est très important 
de s’approprier le texte et de le raconter en ses propres mots. 
(Se laisser guider par les notes en marge.) Il est important 
d’encourager l’expression personnelle en échangeant sur les 
questions dans les encadrés gris.     

 
Avec les frères de Joseph, tout le peuple hébreu est venu 
s’installer en Égypte. Pharaon, en reconnaissance des services 
rendus par Joseph, les a accueillis et leur a donné du travail : 
fabriquer des briques, construire les pyramides. 
 
Pharaon se rend vite compte que ces gens sont une force de 
travail très utile et il leur réserve les tâches dures que les 
Égyptiens n’aiment pas faire. Peut-être avez-vous déjà vu 
certains films qui racontent ces événements : Ramsès II, Les dix 
commandements, Le prince d’Égypte. 
 
Laisser les gens s’exprimer là-dessus. 
 
Avec les années, la population hébraïque s’accroît rapidement. 
Elle devient menaçante pour le pouvoir en place… Si elle se 
révoltait « !... Elle se battrait contre les Égyptiens et sortirait du 
pays. 
 
Alors Pharaon augmente constamment les tâches à accomplir 
dans l’espoir de les affaiblir. Il les traite avec brutalité. Mais rien 
n’y fait : le peuple continue de croître. Pharaon impose donc aux 
sages-femmes une loi pour qu’elle mettent à mort tous le 
garçons premiers-nés du peuple hébreu.  Aujourd’hui, on 
parlerait de génocide. Ce sont des moments de grave 
oppression, d’injustice, d’esclavage, comme certains peuples en 
vivent encore maintenant, et souvent pour les mêmes raisons : 
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Une grande histoire  

de libération 

 

 

 

 

 

 

 

Moïse est sauvé  

des eaux 

 

 

 

Moïse doit prendre une 

grande décision 

 

 

 

 

 

maintenir le pouvoir en place. Dieu aurait-il oublié les siens? Dieu 
peut-il faire quelque chose pour les sauver? Il leur a pourtant 
toujours été fidèle… Les Hébreux crient vers lui, implorent son 
aide. Ils voudraient tellement retrouver la liberté qu’ils avaient 
quand ils étaient au pays d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 
 
 Aujourd’hui encore, il y a différentes formes d’esclavage sur 

la terre… En nommer. 
 Aujourd’hui encore, des cris montent de notre humanité… En 

nommer. 
 Réfléchir à notre propre expérience d’esclavage, 

d’oppression, de manque de liberté… peut-être pas aussi 
marquée, mais elle est humainement importante… 

 Rappeler la question que le peuple hébreu se posait : « Dieu 
entend-il nos cris? » 

 Nous posons-nous cette question parfois nous aussi? Avons-
nous l’impression que Dieu entend les cris de l’humanité 
souffrante? Nos propres cris vers lui? 

 
La Bible nous raconte, au livre de l’Exode, la grande histoire de 
libération du peuple hébreu vécue avec Moïse. C’est une histoire 
qui a été transmise oralement, de génération en génération, 
pendant des années, avant d’être mise par écrit. Comme on 
tenait à se rappeler comment Dieu était venu au secours de son 
peuple, on a insisté sur l’aspect merveilleux, miraculeux de 
l’intervention de Dieu pour que le peuple se rappelle tout ce que 
Dieu a fait pour lui. 
 
Moïse est un enfant hébreu. À sa naissance, sa mère, qui ne veut 
pas que son fils premier-né meure, le met dans une corbeille 
qu’elle place sur les eaux de la rivière. La fille de Pharaon, en 
allant se baigner, le trouve. Elle le prend avec elle et le garde au 
palais où il grandit. 
 
Adulte, Moïse apprend qu’il est lui-même Hébreu, membre de ce 
peuple qui souffre en esclavage. Devant la misère de son peuple, 
 il se demande : « Qu’est-ce que je fais? Continuer ma carrière au 
service de Pharaon et devenir un homme important… mais en 
faisant souffrir mon propre peuple… ou me servir de mon 
influence pour l’aider? » C’est une décision très difficile que 
Moïse a à prendre. Il a dû y songer pendant bien des nuits… Nous 
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Moïse tue un Égyptien 

et doit s’enfuir au 

désert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moïse comprend que 

Dieu a besoin de lui 

pour libérer son peuple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu révèle son nom  

à Moïse 

 

 

 

 

 

devons parfois, nous aussi, prendre des décision qui nous 
déchirent… 
 
Moïse décide de soutenir son peuple et de le favoriser le plus 
possible, sans que cela ne paraisse trop. Mais un jour, Moïse voit 
un Égyptien qui frappe violemment un Hébreu. Il ne peut 
accepter pareille violence. Il frappe à son tour l’Égyptien et le 
tue. Comme il a peur d’être reconnu, il s’enfuit au désert pour 
échapper à la colère de Pharaon. 
 
Au désert, il redevient berger comme ses ancêtres. C’est pour lui 
un grand temps de réflexion : il était un homme important au 
service de Pharaon, voilà qu’il n’est plus qu’un berger inconnu. Il 
se sent seul, rejeté par le peuple qu’il a voulu défendre et par 
Pharaon qu’il a trahi. 
 
Petit à petit, Moïse comprend que celui qui peut aider son 
peuple doit être un Hébreu s’il veut avoir la confiance du peuple. 
Il doit aussi connaître le désert pour aider son peuple à sortir de 
l’Égypte. Lui, il est Hébreu, il connaît bien le désert et il connaît 
aussi Pharaon. 
 
En réfléchissant, Moïse comprend qu’il doit faire quelque chose 
pour libérer ses frères et sœurs de sang. Il en devient convaincu. 
C’est comme un feu qui l’habite de l’intérieur, qui le pousse à 
agir. Il y a parfois, en dedans de nous, de ces convictions si fortes 
qu’elles nous semblent comme un feu qui nous habite et qui ne 
peut pas s’éteindre. Moïse comprend que Dieu lui demande 
d’aller délivrer son peuple. Il découvre que le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob ne les a pas abandonnés, qu’il veut les libérer. 
Il est un Dieu libérateur. Et il a besoin de lui, Moïse, pour 
accomplir cette libération. 
 
La Bible nous raconte cette découverte de Moïse en nous disant 
qu’il a trouvé un buisson qui brûlait sans se consumer et que du  
cœur de ce buisson Dieu l’appelait et lui confiait la mission de 
libérer son peuple. L’image du feu est souvent utilisée, dans la 
Bible, pour signifier la présence de Dieu. Dieu révèle son nom à 
Moïse : « Je suis celui qui est avec vous. Vous le verrez à la 
manière dont j’agirai pour vous. » 
Moïse prend conscience que cette rage de vie et de liberté qui 
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Dieu voit la misère de 

son peuple et choisit 

Moïse pour le libérer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu sera avec Moïse. 

C’est Dieu qui libère 

 

 

 

 

 

Moïse fait sortir son 

peuple d’Égypte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le peuple reconnaît 

que c’est Dieu qui l’a 

libéré 

l’habite, c’est le feu de Dieu en lui. Dieu qui ne peut souffrir que 
son peuple soit opprimé. Dieu qui ne peut voir ses enfants créés 
libres devenir des esclaves. Dieu dit : « J’ai vu la misère de mon 
peuple en Égypte et je l’ai entendu crier sous les coups de ses 
gardes-chiourme. Oui, je connais ses souffrances. Je suis 
descendu pour le libérer de la main des Égyptiens et le faire 
monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays 
ruisselant de lait et de miel […] Va maintenant; je t’envoie vers 
Pharaon, fais sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël » (Ex 3, 
7-8.10) Moïse prend conscience qu’il est celui que Dieu a choisi 
pour libérer son peuple. Il a dû être très touché  par cette 
expérience. Imaginez un peu… 
 
Mais une question hante Moïse : comment libérer ce peuple? 
Est-ce que le gens le croiront quand i leur dira que c’est Dieu qui 
l’envoie? Et puis, il ne sait pas très bien parler, il n’est pas un 
orateur.  Dieu lui rappelle alors qu’il a son frère Aaron pour 
l’accompagner et parler au peuple. Moïse fait déjà l’expérience 
que c’est Dieu qui libère, pas lui, mais Dieu par lui. Alors il décide 
de lui faire confiance. 
 
Moïse retourne donc vers Pharaon et lui demande de laisser 
sortir son peuple. Comme vous l’imaginez bien, Pharaon a 
refusé. Des malheurs s’abattent sur le pays et les Égyptiens les 
interprètent comme une intervention du Dieu des Hébreux. 
Finalement, les Hébreux décident de partir. Ils fuient vers le sud 
où Moïse connaît bien les marécages. Il est facile d’y passer à 
pied pour rejoindre une oasis plus au sud. Mais voilà que les 
Égyptiens se mettent à leur poursuite. Les Hébreux sont coincés 
entre l’armée égyptienne et les marécages. Moïse connaît bien 
les passages. Il fait traverser son peuple à la faveur d’un bon vent 
qui a asséché les marais. Mais les Égyptiens qui les poursuivent 
s’embourbent avec leurs chevaux et leurs chars. Les Hébreux 
sont sauvés! 
 
C’est une nouvelle naissance pour le peuple! Sans cette 
intervention de Dieu, par Moïse, l’histoire des fils d’Abraham 
aurait été terminée. Cette libération leur rend la vie. Les Hébreux 
chantent leur reconnaissance : Dieu a libéré son peuple, il a 
accompli sa promesse, il l’a conduit vers la terre qu’il lui avait 
promise. À travers cette expérience, les Hébreux reconnaissent 
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Dieu comme un libérateur. Toute leur vie, ils raconteront cette 
expérience extraordinaire. Ils la transmettront de génération en 
génération. 

 
Ce récit ne cherche pas d’abord à raconter les faits exactement 
comme ils se sont déroulés. Non, c’est un récit de foi, le récit de 
l’expérience de foi de tout un peuple qui prend conscience que 
Dieu l’a fait sortir de sa situation d’esclavage et lui a rendu la 
liberté. 
 
Peut-être pourrions-nous, à notre tour, faire le récit 
d’expériences de libération que nous avons déjà vécues, des 
expériences où Dieu a entendu nos cris, a répondu à notre appel. 
Comme dans la vie du peuple de Dieu, ce sont souvent des 
personnes sur notre route qui nous aident à vivre ces moments 
très importants. 
 
Il nous est sûrement arrivé aussi de nous révéler, pour des 
personnes de notre entourage, des « Moïse », des êtres qui les 
ont aidées à devenir plus libres. À ces moments, nous avons agi 
comme Moïse, nous avons libéré comme Dieu libère. En son 
nom. 

 
Éléments à dégager  

du récit 

Quelques éléments à dégager du récit : 
 
 Dieu, a-t-il entendu le cri de son peuple? 

Oui, Dieu a entendu le cri de son peuple souffrant et il est 
venu à son secours. 
 

 Comment Moïse a-t-il reçu sa mission? Selon vous, a-t-il 
entendu la voix de Dieu lui annoncer sa mission? 
C’est graduellement que Moïse prend conscience qu’il est 
celui que Dieu a choisi pour libérer son peuple; que Dieu a 
besoin de lui. 
 

 Moïse a-t-il accepté avec empressement la mission que Dieu 
lui confiait? Non, il a hésité d’accepter la mission que Dieu lui 
confie. Mais avec le temps, il fait l’expérience que c’est Dieu 
qui libère, pas lui, mais Dieu par lui.  

 
 Comment comprendre le miracle de la mer? 
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 Le miracle de la mer décrit un événement qui peut être 
reconstitué de manière vraisemblable sans trop de difficultés. 
Le groupe des esclaves hébreux en fuite a été poursuivi par un 
détachement de chars égyptiens. Les Hébreux sont arrivés 
dans la région des marécages qui séparent l’Égypte du désert. 
À la tombée du jour et pendant une grande partie de la nuit, 
un fort vent d’est a mis à découvert une partie de la berge 
d’un lac de la région. Si les événements se sont passés près de 
la mer, l’effet de la marée s’est probablement ajouté à celui 
du vent. Probablement, vers la fin de la nuit, le vent est tombé 
et le lac est revenu à sa place; les eaux se sont déplacées à 
grande vitesse et il n’y a pas eu d’issue possible pour l’armée 
de Pharaon qui a été submergée par les eaux alors qu’elle 
tentait de fuir en retournant sur ses pas. La vision du passage 
de la mer, reprise par les grands films hollywoodiens sur 
l’exode, c’est-à-dire le passage de la mer enter deux murailles 
d’eau, provient d’un récit plus récent qui a clairement embelli 
et amplifié la tradition plus ancienne. Ce dernier récit aurait 
été écrit après le retour d’exil. (Jean-Louis Ska, Les énigmes du 

passé, Les Éditions Lessius, p. 54 à 59.) 
 

 
 

 

 

Échanger sur les 

questions et les 

compléter 

 

Si possible, donner  

des témoignages 

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

 Dieu entend-il les cris qui montent de notre humanité 
souffrante? Nos propres cris vers lui? 
Le récit de Moïse nous montre que oui, Dieu entend les cris de 
son peuple; il ne peut voir ses enfants créés libres devenir des 
esclaves. Il les libère lui-même. 
  

 Comment est-ce qu’il nous libère aujourd’hui? 
Dieu veut intervenir dans nos vies, si nous le laissons. Pour 
intervenir, Dieu passe souvent par les personnes (des Moïse) 
qui nous entourent. C’est par nous, plus souvent 
qu’autrement, que Dieu libère encore ces enfants. 

 
 Ai-je vécu des expériences de libération dans ma vie, des 

expériences où j’ai l’impression que Dieu a entendu mon cri 
et a répondu à mon appel? Réponses personnelles.  
 

 Est-ce que Dieu a besoin de moi, pour être un Moïse pour 
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quelqu’un sur ma route? Pour aider d’autres à devenir plus 
libres? Réponses personnelles. 
 

 Suis-je capable de faire confiance à Dieu? À quelle condition? 
C’est possible si, comme Moïse, je reconnais que ce n’est pas 
moi qui agis, mais Dieu à travers moi. Je n’ai donc qu’à lui 
faire confiance et à le laisser agir en moi et par moi. 

 
Prière 6. Moment de prière (prévoir 5 minutes)  

Nous allons maintenant prendre le temps de nous recueillir et de 
faire silence. (Attendre qu’on se recueille.) 
 
Je vous invite à parler à Dieu  
 de vos expériences d’esclavage, de vos souffrances,  
 de celles aussi des personnes autour de vous,  
avec la confiance qu’il est le Dieu sauveur; qu’il peut et veut 
nous libérer. 

 
 

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 verrons que Dieu fait 
alliance avec nous. Il nous donne sa loi parce qu’il nous veut 
libres. Nous verrons donc le récit de Moïse et des dix 
commandements. Quand nous parlons d’alliance, nous parlons 
aussi de rupture. Nous allons donc nous poser la question : le 
péché, c’est quoi? Existe-t-il toujours? 
 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos enfants, 
l’histoire de Joseph en Égypte, dans La Bible pour enfants,  
p. 44 à 55.    

 
 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.   
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Ressources pour accompagnateurs : 

 

BROSSIER, François, La Bible dit-elle vrai?, Collection « La Bible tout 
simplement », Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, Paris, 1999; pp. 60-71. 
 

 


