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Sur les traces du rêve de Dieu pour nous : Témoins d’hier et d’aujourd’hui

Cet atelier est proposé dans le cadre d’une rencontre intergénérationnelle d’une durée totale de 
1h45 à 2h, selon l’option choisie pour le 2e temps de la démarche. Le déroulement complet de la 
rencontre est disponible dans la section Dimanche de la catéchèse du site de l’OCQ.

Durée de l’atelier : 40 min.

Matériel à prévoir
•	 Ordinateur,	projecteur	et	écran;
•	 Diaporama	power	point	pour	l’animation	d’une	ou	des	option(s)	choisie(s)	dans	le	

déroulement ci-dessous : disponible dans la section Dimanche de la catéchèse du site de 
l’OCQ;

•	 Bougie	et	allumettes.

Déroulement de l’atelier
L’organisation	de	cet	atelier	requiert	la	disponibilité	d’un	ordinateur,	d’un	projecteur	et	d’un	écran	
pour	chacune	des	trois	(3)	options	proposées	ci-dessous.	Si	on	n’a	pas	le	matériel	requis	pour	offrir	
les trois options au choix des participants, l’équipe d’animation choisira l’une d’elles au préalable. 

Option 1
Dieu rêve de liberté pour son peuple : Martin Luther King et Moïse 
répondent à l’appel! 

a.  L’animateur/trice présente deux témoins, Martin Luther King et Moïse, en 
s’inspirant des portraits suivants : (10 min.)

Martin Luther King est un pasteur baptiste afro-américain, né en 1929 et 
mort assassiné en 1968. Dans son combat pour l’égalité et la liberté des Noirs 
Américains, il a toujours prôné une approche non-violente pour construire une 
société plus juste. Son discours « I have a dream » (« J’ai un rêve ») est un moment 
marquant de son engagement, où il manifeste sa volonté et son espoir de bâtir un 
monde meilleur. Souvent, il faisait une analogie entre la lutte pour la liberté dans 
laquelle il était engagé et le rêve de Dieu pour les Hébreux, esclaves en Égypte, 
raconté dans le livre biblique de l’Exode. 
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Moïse est un personnage biblique important du livre de l’Exode. Sauvé des eaux par la fille du 
pharaon, il vit dans la classe supérieure de la société égyptienne. Durant quarante ans, il trône 
au sommet de cette pyramide sociale, en bas de laquelle se trouvent des esclaves hébreux qui 
vivent l’oppression militaire et l’exploitation économique des égyptiens. Un jour, Moïse apprend 
ses origines : il appartient à ce même peuple Hébreu que son père tient en esclavage! Il prend 
conscience de l’injustice qui l’entoure. Il choisit de s’exiler au désert plutôt que de continuer à 
vivre du côté des oppresseurs. C’est là qu’il rencontre Dieu, qui l’investit d’une mission particulière.

Écoutons ce que le Livre de l’Exode raconte à ce propos.

b.  Un participant volontaire lit l’extrait biblique suivant : (5 min.)

L’ange du Seigneur apparut à Moïse dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson 
brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose 
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? »

Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse! 
Moïse! » Il dit : « Me voici! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici! Retire les sandales de tes pieds, 
car le lieu où tu te tiens est une terre sainte! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter 
son regard sur Dieu.

Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu 
ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers 
un pays, ruisselant de lait et de miel [...]

Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir 
les Égyptiens. Maintenant donc, va! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, 
les fils d’Israël. »

Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir	d’Égypte	les	fils	
d’Israël? » Dieu lui répondit : « Je suis avec toi... »

Exode	3,	2-12

c.  L’animateur/trice lance un échange (20 min.)

Au besoin, proposer au groupe de se subdiviser en petites équipes de 4 ou 5 personnes.
Le rêve de liberté de Dieu pour son peuple est devenu réalité par Moïse, qui a répondu à l’appel. 

Martin Luther King a senti un appel similaire dans un contexte contemporain. 

En quoi les rêves de ces témoins peuvent-ils inspirer nos propres rêves? 

d. Introduire un court temps d’intériorité et de prière 

Après	avoir	allumé	une	bougie,	inviter	les	participants/tes	à	observer	un	bref	instant	de	silence.	
Les	personnes	qui	le	souhaitent	peuvent	ensuite	partager	une	réflexion	ou	une	prière	
personnelle		inspirée	de	l’échange	(5	min.).
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Option 2

Le rêve d’amour de Dieu : Madeleine Delbrêl et l’apôtre Jean 
répondent à l’appel!

 a. L’animateur/trice présente deux témoins, Madeleine 
Delbrêl et l’apôtre Jean, en s’inspirant des portraits suivants : 
(10 min.)

Cette année, le pape François a reconnu Madeleine Delbrêl, née en 
1904 et morte en 1964, comme une figure spirituelle importante. 
À 20 ans, cette mystique française s’engage « à s’unir au Christ » 
suite à une expérience forte de l’Évangile. Son travail d’assistante 
sociale dans un milieu marxiste et athée est marqué par sa 

profonde intériorité vécue. Son rêve était de rendre le Christ présent en rencontrant les gens où 
ils vivent, en devenant leur ami, en les recevant chez soi et en s’entraidant.

L’amour de Dieu est au cœur de sa foi. Voici une des prières qu’elle a écrites1.

« Cet Amour qui nous habite, cet Amour qui éclate en nous, est-ce qu’il ne va pas nous 
modeler	?	Seigneur	(…)	Mes	yeux,	mes	mains,	ma	bouche	sont	à	Vous.	Cette	femme	si	triste	
en	face	de	moi	:	voici	ma	bouche	pour	que	Vous	lui	souriiez.	Cet	enfant	presque	gris	tant	il	
est	pâle,	voici	mes	yeux	pour	que	Vous	le	regardiez.	Cet	homme	si	las,	si	las,	voici	mon	corps	
pour	que	Vous	lui	laissiez	ma	place,	voici	ma	voix	pour	que	Vous	lui	disiez	tout	doucement	:	
«	Asseyez-vous	».	(…)	Là	où	il	n’y	a	pas	d’amour,	aimez	et	vous	recueillerez	l’Amour.	Ainsi	
soit-il. »

L’amour est aussi un thème central de l’évangile et des lettres attribuées à l’apôtre Jean. La 
Première lettre de Jean va même jusqu’à dire que Dieu est amour. Écoutons-en un extrait.

b. Un participant volontaire lit l’extrait biblique suivant : (5 min.)

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons 
aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos 
péchés.

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns 
les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.

Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à 
son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme 
Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 
Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 
amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.	(Jean	4,7-16)

1.	 Prière	intitulée	«	Là	où	il	n’y	a	pas	d’amour,	aimez	et	vous	recueillerez	l’Amour	»	: 
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Madeleine-Delbrel-sur-l-Amour
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c. L’animateur/trice lance un échange (20 min.)

Au besoin, proposer au groupe de se subdiviser en petites équipes de 4 ou 5 personnes
Chacun à leur façon, Jean et Madeleine Delbrêl sont des témoins du rêve de Dieu pour nous : Dieu 

nous aime et nous appelle à aimer. 

Aujourd’hui, comment se réalise le rêve d’Amour de Dieu dans nos vies et dans le monde?

d. Introduire un court temps d’intériorité et de prière (5 min.)

Après	avoir	allumé	une	bougie,	inviter	les	participants/tes	à	observer	un	bref	instant	de	silence.	
Les	personnes	qui	le	souhaitent	peuvent	ensuite	partager	une	réflexion	ou	une	prière	
personnelle inspirée de l’échange.

Option 3
Les rêves de Dieu changent le monde : le père Emmett Johns 
(Pops) et Jésus répondent à l’appel! 

a.  L’animateur/trice présente le témoignage du Père Pops, en 
s’inspirant des propos suivants : (10 min.)

Il n’y a pas d’âge pour discerner l’appel de Dieu. C’est à 60 ans 
que le père Emmett Johns fonde Le Bon Dieu dans la rue. En 
1988, dépressif et suicidaire, le père Johns cherchait un sens à 
sa vie. Sa vocation de curé de paroisse ne le comblait plus. En 
écoutant le témoignage d’une expérience vécue à Toronto, il décide 
d’acheter une roulotte pour parcourir les rues de Montréal pour 
aider les jeunes itinérants. Son rêve a changé la réalité de bien des 
gens. 

L’animateur/trice peut lire ou demander à un/e participant/e de lire une partie du témoignage réalisé 
alors qu’il était le porte-parole du 1er dimanche de la catéchèse2, en 2008 : 

Il y a 20 ans cette année, je suis parti à la rencontre des jeunes sans abri, à Montréal. Je voulais 
leur dire que le Bon Dieu est avec eux… dans la rue! Ce qui m’a inspiré, c’est l’appel du Christ : 
«J’avais faim, vous m’avez donné à manger…» (Mt 25). Pour moi, ce n’est pas compliqué: nous 
sommes tous des enfants de Dieu, qu’on soit jeune ou vieux, à l’aise ou mal pris. Alors, j’ai donné 
de la nourriture à ces jeunes, pour l’amour de Dieu. Je ne compte plus les hot-dogs et les cafés 
distribués.

En faisant cela, j’ai toujours eu le souci de nourrir aussi leur faim de sens, de confiance et d’amour. 
Ils ne m’en parlaient pas souvent avec des mots. Mais je l’ai vue dans la bonté qu’ils cherchaient 
à exprimer, en la cachant parfois derrière des allures assez…originales. Je ne leur ai jamais fait 
de sermon. J’ai surtout voulu être un témoin. En les aimant, sans les juger. Si on ne respecte pas 
les personnes qu’on accompagne, rien ne peut se passer.

2.	 Voir	l’annexe	pour	le	témoignage	au	complet.
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L’animateur/trice poursuit, en s’inspirant de ceci : 

Dans son évangile, Luc présente Jésus comme celui qui réalise la promesse de Dieu annoncée par 
le prophète Isaïe. En Jésus, le rêve d’Amour de Dieu pour nous a pris un visage humain et s’est 
concrétisé en actions, en paroles et dans le don de sa propre vie. Jésus est notre guide pour 
entendre les appels de Dieu aujourd’hui et pour réaliser à notre tour les rêves de son Père pour 
l’humanité. Écoutons ce que Luc raconte à son sujet.

 b. Un participant volontaire lit l’extrait biblique suivant : (5 min.)

Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour 
du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le 
livre et trouva le passage où il est écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. »

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés 
sur lui. Alors il se mit à leur dire : «Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre. » (Lc 4, 16-21)

c. L’animateur/trice lance un échange (20 min.)

Au besoin, proposer au groupe de se subdiviser en petites équipes de 4 ou 5 personnes. 
En quoi les rêves du Père Pops et de Jésus peuvent-ils inspirer nos propres rêves? 

d. Introduire un court temps d’intériorité et de prière (5 min.)

	Après	avoir	allumé	une	bougie,	inviter	les	participants/tes	à	observer	un	bref	instant	de	
silence.	Les	personnes	qui	le	souhaitent	peuvent	ensuite	partager	une	réflexion	ou	une	
prière personnelle  inspirée de l’échange. 
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Annexe 

Le témoignage complet du père Pops
Chers amis,

Il	y	a	20	ans	cette	année,	je	suis	parti	à	la	rencontre	des	jeunes	sans	abri,	à	Montréal.	Je	voulais	leur	
dire	que	le	Bon	Dieu	est	avec	eux…	dans	la	rue!	Ce	qui	m’a	inspiré,	c’est	l’appel	du	Christ	:	«J’avais	
faim,	vous	m’avez	donné	à	manger…»	(Mt	25).	Pour	moi,	ce	n’est	pas	compliqué:	nous	sommes	tous	
des	enfants	de	Dieu,	qu’on	soit	jeune	ou	vieux,	à	l’aise	ou	mal	pris.	Alors,	j’ai	donné	de	la	nourriture	à	
ces	jeunes,	pour	l’amour	de	Dieu.	Je	ne	compte	plus	les	hot-dogs	et	les	cafés	distribués.

En	faisant	cela,	j’ai	toujours	eu	le	souci	de	nourrir	aussi	leur	faim	de	sens,	de	confiance	et	d’amour.	
Ils	ne	m’en	parlaient	pas	 souvent	avec	des	mots.	Mais	 je	 l’ai	 vue	dans	 la	bonté	qu’ils	 cherchaient	
à	exprimer,	en	 la	cachant	parfois	derrière	des	allures	assez…originales.	 Je	ne	 leur	ai	 jamais	 fait	de	
sermon.	 J’ai	 surtout	voulu	être	un	 témoin.	En	 les	aimant,	 sans	 les	 juger.	Si	on	ne	respecte	pas	 les	
personnes qu’on accompagne, rien ne peut se passer.

J’ai	travaillé	pas	mal	fort,	mais	je	sais	que	c’est	mon	«boss»	qui	s’est	arrangé	pour	toucher	les	cœurs	
des	jeunes	et	pour	créer	avec	eux	des	liens	d’amitié.	Selon	moi,	c’est	d’abord	ça,	la	foi	chrétienne:	une	
relation	avec	le	Christ,	notre	ami.	Moi,	j’espère	simplement	présenter	mon	ami	aux	jeunes.	Je	voudrais	
leur montrer des «photos» de lui, leur lire des «lettres» venant de lui. Leur dire comment cette amitié 
avec	 le	Christ	 influence	mes	gestes	de	tous	 les	 jours.	Selon	moi,	c’est	pour	cela	que	 la	catéchèse	
existe. Elle nous permet de connaître Jésus, pour mieux le reconnaître quand il se présente à nous.

C’est	sûr	que	les	choses	ont	bien	changé	au	Québec	ces	dernières	années.	Moi,	j’ai	fait	mon	catéchisme.	
Puis,	quand	j’étais	jeune	prêtre,	il	y	a	eu	la	nouvelle	catéchèse.	Au	milieu	des	années	‘80,	nous	sommes	
passés	à	des	cours	d’enseignement	religieux	à	l’école.	C’était	comme	ça,	dans	le	temps.	Ce	n’est	plus	
possible	aujourd’hui.	Désormais,	c’est	aux	familles	et	aux	communautés	chrétiennes	d’y	voir.	Et	elles	y	
voient!	Ça	bouge	dans	les	paroisses!	Les	projets	catéchétiques	mis	en	œuvre	un	peu	partout	portent	
déjà	des	fruits.	C’est	surprenant	de	voir	toute	cette	vie.	Ça	transforme	même	le	visage	de	plusieurs	
communautés.

En	ce	Dimanche	de	 la	catéchèse,	 j’appuie	avec	 joie	 les	efforts	des	milliers	de	témoins,	parents	et	
catéchètes,	pasteurs	et	responsables	de	 la	 formation	à	 la	vie	chrétienne,	qui	s’impliquent	dans	 les	
diocèses	et	les	paroisses	du	Québec	pour	que	de	plus	en	plus	d’enfants,	d’adolescents	et	d’adultes	
rencontrent Jésus Christ et trouvent avec lui un sens à leur vie.

Qu’on	soit	jeune	comme	moi,	ou	même	un	peu	moins	jeune,	nous	avons	tous	rendez-vous	avec	la	
catéchèse,	parce	que	nous	avons	tous	rendez-vous	avec	Jésus	Christ.	C’est	lui	qui	nourrit	nos	faims	et	
nos	soifs	de	bonheur.	C’est	lui	nous	apprend	à	être	solidaires	du	monde,	à	nous	reconnaître	les	uns	
les	autres	comme	les	enfants	du	Bon	Dieu.

On	n’a	pas	trop	d’un	dimanche	par	année	pour	se	rappeler	cette	Bonne	Nouvelle	et	pour	partager	
les	espoirs	qu’elle	fait	naître.

Emmett Johns, Père «Pops» 
Porte-parole 2008 du Dimanche de la catéchèse
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