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La Bible raconte l’histoire de la relation de Dieu avec les hommes, elle est le fruit 

d’une conviction : Dieu est venu se mêler à l’histoire des hommes. La Bible est une 

histoire religieuse, une interprétation dans la foi d’événements. C’est l’écrit d’une 

communauté croyante, liée à son temps, sa culture. 

Proclamée à travers les siècles, interprétée dans la Tradition, elle est pour les 

croyants Parole de Dieu. La Parole de Dieu par excellence, vivante, c’est Jésus lui-

même qui s’est incarné dans un lieu et un temps précis. 

Raconter plutôt que lire 

Un récit raconté plutôt que lu permet un déploiement plus large : on y entre plus 

facilement, l’imagination est plus naturellement mise en action. La restitution orale 

reste proche de l’original : c’est une interprétation à la fois fidèle et personnelle, 

c’est donc aussi un témoignage. 

Raconter permet de structurer la mémoire, autant de celui qui raconte que de ceux 

qui écoutent : retenir d’abord les enchaînements au sein du récit, ensuite 

l’enchaînement des récits entre eux. Cela permet aussi d’entrer dans la perspective 

de l’histoire du salut.  

Raconter le texte biblique peut faciliter l’approche des enfants, sans vouloir 

remplacer la lecture du texte lui-même.  

La place du conte biblique au caté : un cadeau !  

Si on a prévu d’aborder un texte biblique dans une rencontre d’éveil à la foi ou de 

de catéchèse, on peut introduire celle-ci en racontant ce récit, à la manière d’un 

conte, avant de lire le texte original ou des extraits, de le travailler de diverses 

manières et de le prier.  

Un récit biblique raconté peut aussi débuter ou terminer les rencontres, comme un 

cadeau gratuit, sans nécessairement qu’il y ait un lien direct avec le contenu de la 

rencontre. Dans ce cas, on suivra tout au long de l’année un personnage ou une 

histoire biblique plus longue. 
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Se préparer 

Raconter la Bible ne s’improvise pas, cela demande de s’impliquer personnellement 

pour « emmener » ses auditeurs. 

Voici quelques pistes : 

 Rencontrer d’autres conteurs bibliques : 

- Partages d’idées et d’expériences : échanger les bonnes idées avec d’autres 

narrateurs, observer d’autres conter un récit biblique, découvrir les accessoires 

parfois tout simples qu’ils utilisent…, c’est toujours très riche. 

- Travailler un même récit avec d’autres : Si c’est possible, c’est aussi très intéressant, 

car cela permet de lire et partager ses premières impressions, relire verset par verset, 

noter les infos sur les lieux, les personnages, les objets, chercher ce qui fait basculer 

le récit… Confronter sa lecture à celle d’autres personnes enrichit forcément.  

 Découvrir le texte à raconter :  

- Lire en profondeur le texte choisi : le situer dans les livres bibliques et par rapport à 

l’histoire du peuple hébreu ou dans la vie de Jésus. Avec des couleurs, souligner les 

lieux, les déplacements éventuels, les indications de temps, les personnages (qui, 

actions, paroles, transformations ?), les éléments symboliques. Repérer les 

enchaînements. 

Remarque : Certains récits sont plus faciles à raconter que d’autres. Veillons à 

bien les choisir… 

-  Dégager ensuite un sens du texte : que dit-il pour aujourd’hui ? sur quelles expé-

riences de la vie des futurs auditeurs pourra-t-on s’appuyer pour faire écho à cette 

parole ?  

- Découper le récit en plans-séquences : une séquence = une unité de temps, de 

lieu et de personnages, c’est un élément indispensable au récit.  

 Composer son conte biblique : 

- Reprendre les séquences pour les faire vivre dans sa tête et dans sa bouche, avec 

son imagination, pour rendre vivants les mots. Attention : il ne s’agit pas d’inventer 

n’importe quoi, il faut rester fidèle au texte. Quelques mots suffisent pour qu’un 

paysage se dessine, en alternant, par exemple, descriptions (courtes) et actions.  

- Pour des enfants : préférer la succession chronologique des séquences et maîtriser 

la longueur du récit : 5 à 10 min sont déjà bien suffisantes. 

 S’entraîner à raconter : 

Seul puis, si possible, en groupe ou devant des auditeurs bienveillants qui réagiront. 
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Ce ne sont que quelques pistes… 

Nous conseillons  

- de lire, par exemple, l’article consacré à cet apprentissage dans : 

Ouvrir la Bible, Éditions CRER-Bayard, coll. Points de repères, les essentiels du 

catéchiste, Paris, 2019. 

- et surtout… de vous exercer !  

 

Notre service peut vous proposer une rencontre pour se former ensemble par 

la pratique, si plusieurs personnes sont intéressées. N’hésitez pas à nous 

contacter (coordonnées ci-dessous). 

Brigitte Peiffer (Habay) est une catéchète qui expérimente régulièrement la 

Bible racontée. Vous pouvez aussi la contacter : brigittepeiffer@gmail.com 

Service de Catéchèse du Diocèse de Namur 

cateveil@diocesedenamur.be 
0498 54 89 69 

Visitez notre site : 
www.catechese.diocesedenamur.be 


