
FICHE : RACONTER EN CATE CHE SE 

Nous avons plusieurs raisons de raconter en catéchèse. Tout d’abord, on constate aisément que tout le 

monde, jeunes et moins jeunes, écoute et retient plus facilement un récit qu’un raisonnement ou une 

énumération de vérités à croire, ou de commandements à pratiquer. 

Autre constat, plus fondamental, c’est que, dans la révélation, Dieu est raconté et non pas démontré. La 

foi chrétienne s’appuie sur une histoire du salut dans l’Écriture sainte et sur la Tradition de l’Église ou 

histoire des chrétiens depuis les débuts jusqu’à nos jours. À noter aussi que l’Écriture a d’abord été une 

tradition orale qui se racontait. La catéchèse a donc beaucoup à raconter. Or, raconter, cela s’apprend et 

se perfectionne. 

Se préparer à raconter 
S’imprégner du texte écrit dont on dispose : page de la Bible, vie d’un personnage, évènements ou 

succession d’évènements. Pour cela, lire et relire le texte, à haute voix de préférence. 

Se documenter autant que possible sur l’histoire choisie. S’il s’agit d’un texte biblique, le travailler 

avec les notes et l’introduction d’une bonne Bible (pour replacer l’histoire dans son contexte, lire les 

passages qui précèdent et suivent notre extrait). Pour une page d’histoire de l’Église ou de la vie d’un 

saint, se référer à un ou plusieurs articles sur la question, en recourant à la bibliographie, aux sites 

(croire.com…). 

Se mettre au clair sur le sens du récit, le message, ce qu’il communique d’important pour la foi. 

Repérer et mémoriser les étapes principales du récit pour que le message soit bien entendu : c’est le 

but premier de raconter en catéchèse. 

Découper le texte en plusieurs parties. Voir comment on va commencer l’histoire, comment les 

épisodes s’enchaînent, comment on va conclure. 

S’exercer à raconter l’histoire, en s’enregistrant, ou devant d’autres catéchistes, par  exemple. Se 

détendre autant que possible juste avant de raconter, car l’aisance compte pour beaucoup dans la 

réussite. 

Quelques règles pour bien raconter 
Le mieux est de connaître suffisamment l’histoire pour n’avoir plus besoin du texte écrit. 

Cependant, avoir une Bible ouverte devant soi pendant que l’on parle d’un passage des Écritures est 

une manière de signifier que l’histoire ne vient pas de soi, mais d’un autre. Même dans ce cas, on 

doit pouvoir se détacher du texte. 

Respecter le texte original. Faire attention aux traductions, notamment avec les traductions pour 

enfants (voir la Bible illustrée de - entre autres - Christophe Rimbaud, éditions Mame). Omettre un 

élément du récit peut changer le sens; inventer exagérément détourne de l’essentiel. Mais des 

renseignements fournis par des notes de la Bible ou des ouvrages sur le sujet éclairent parfois le sens 

de l’histoire et l’agrémentent considérablement. Ni l’humour, ni un brin de fantaisie ne sont exclus, 

bien entendu ! 



Entretenir le suspense avant tout. Les auditeurs doivent se demander jusqu’au bout ce qui va 

arriver. Sentir l’histoire. Le conteur est normalement pris lui-même par ce qu’il raconte. C’est une 

condition pour que les autres soient captivés. 

Le récit suffit par lui-même. Il n’y a pas besoin d’explication ensuite. Par contre, il est bon de laisser 

les enfants réagir s’ils le veulent, poser leurs questions, faire leurs commentaires. C’est une manière 

e s’approprier le récit. 

Au lieu de raconter seul, on peut le faire à deux ou trois. L’intérêt des auditeurs est alors plus vif 

encore. Mais cela suppose un gros travail de concertation. 
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