
"Entre rêve et réalité, traçons notre chemin" 
nous encourage à rêver et à croire à nos rêves, comme Abraham, comme tant d'autres, qui ont cru et ont vu se réaliser ce en quoi 

ils ont cru. 

Prélude 

"Entre rêve et réalité, traçons notre chemin" 

Une belle invitation, n'est-ce pas ! Mais comment y parvenir ?  

Comme nous, Martin-Luther KING rêvait la nuit mais aussi le jour.  

Au fond de lui vivait un rêve, un grand rêve, un beau rêve ! Un rêve qui le dépassait un peu... un 

rêve longtemps rêvé par tout un peuple... Ecoutons-le : 

Texte de Martin Luther King : J'ai fait un rêve sur Musique douce 

Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront enfin qu’ils sont faits pour 

vivre ensemble comme des frères. 

Je fais encore le rêve, ce matin, qu’un jour chaque Noir de ce pays, chaque homme de couleur 

dans le monde entier, seront jugés sur leur valeur personnelle plutôt que sur la couleur de leur 

peau, et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. 

Je fais encore le rêve qu’un jour la fraternité sera un peu plus que quelques mots à la fin d’une 

prière ; qu’elle sera, bien au contraire, le premier sujet à traiter dans chaque ordre du jour 

législatif. 

Je fais encore le rêve aujourd’hui que dans toutes les hautes sphères de l’Etat et dans toutes les 

municipalités entreront des citoyens élus qui rendront justice, aimeront la piété et marcheront 

humblement dans les voies de leur Dieu. 

Je fais encore le rêve qu’un jour la guerre prendra fin, que les hommes transformeront leurs épées 

en socs de charrue et leurs lances en ébranchoirs, que les nations ne s’élèveront plus les unes 

contre les autres et qu’elles n’envisageront plus jamais la guerre. 

Je fais encore le rêve aujourd’hui que toute vallée sera exhaussée, que toute montagne et toute 

colline seront abaissées, que les chemins raboteux seront aplanis et que les chemins tortueux 

seront redressés, que la gloire de Dieu sera relevée, et que toute chair, enfin réunie, le verra. 

Je fais encore le rêve que, grâce à cette foi, nous serons capables de repousser au loin les 

tentations du désespoir, et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du pessimisme. 

Oui, grâce à cette foi, nous serons capables de hâter le jour où la paix règnera sur la terre et la 

bonne volonté envers les hommes. 

Ce sera un jour merveilleux; les étoiles du matin chanteront ensemble et les fils de Dieu 

pousseront des cris de joie. 

On peut rêver pendant notre sommeil ; nos rêves peuvent être agréables, angoissants, bizarres,... 

On peut aussi rêver alors que nous sommes en état d'éveil : 

 

*Nos rêves peuvent ne concerner que nous : gagner au loto, faire un beau voyage, n'avoir que 

des bonnes notes sans trop travailler, être aimé, être riche, puissant, connu,... 



*Ils peuvent être aussi tournés vers les autres. Par exemple: rêver que quelqu'un retrouve la 

santé, rêver que la violence disparaisse à l'école, rêver qu'il n'y ait plus de guerre, rêver que tout 

le monde ait un toit pour l'hiver,... 

Si on te disait: "Parmi tous tes rêves, un seul sera exaucé..." Lequel choisirais-tu? 

 

Musique 

 

"Entre rêve et réalité, traçons notre chemin" 

Nous portons chacun en nous un rêve, ... des rêves, des espoirs, des désirs... 

Pour nous-mêmes, pour d'autres qui nous sont chers, pour le monde... 

Mais entre rêve et réalité, il y a parfois un vrai abîme, un fossé qui nous semble infranchissable... 

Aussi beau qu'il puisse être, le rêve, parfois, est effrayant, décourageant, parce que nous ne 

voyons pas comment il pourrait rejoindre notre quotidien... 

Et pourtant.... il peut toujours y avoir un chemin,... un chemin qui peut nous faire approcher du 

rêve, un chemin qui peut faire de nos rêves une réalité, et de notre réalité, un rêve... 

Il suffit parfois, tout simplement de se mettre à l'écoute ! 

A l'écoute de ses aspirations, l'écoute de la voix intérieure qui nous parle,... à l'écoute de Dieu. 

Car souvent, lorsque la situation dans laquelle nous vivions, nous semble inextricable, trop 

compliquée, insurmontable, c'est dans le rêve que Dieu nous parle. Rêve éveillé ou rêve 

ensommeillé, Dieu nous parle et nous fait entrevoir un chemin qu'il trace pour nous et avec nous ! 

La Bible témoigne de telles expériences de rêves qui ont réorienté, complètement, la vie 

d'hommes et de femmes... 

Le premier qui nous vient à l'esprit probablement, c'est Abraham dont la vie a été complètement 

bouleversée par un rêve ; rêve initiatique ; rêve d'autre chose ; rêve d'un chemin nouveau, d'un 

avenir nouveau auquel il a cru, a fait confiance. 

Réécoutons ce texte dans Genèse 12 

1L'Eternel dit à Abram: «*Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te 

montrerai. 

2 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source 

de bénédiction. 

3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et *toutes les familles de la 

terre seront bénies en toi.» 

4 Abram partit conformément à la parole de l'Eternel, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 

ans lorsqu'il quitta Charan. 

 

 



Pourquoi un tel rêve ?  

La vie d'Abraham ne semblait pas particulièrement menacée ou en crise au moment où il entend 

cette voix !  

Il avait tout ce qu'il faut pour être heureux, en tous cas vu de l'extérieur  

Il semble issus d'une famille respectable, 

Il a une épouse, des biens importants, des serviteurs et des servantes 

Tout semble être un symbole de réussite et de satisfaction 

Il semblait même confortablement installé ?   

Est-ce donc cela qui n'allait pas ?  

Est-ce donc cette installation qui l'empêchait de réaliser ses rêves, d'aller vers sa vie ?  

Qui sait ! Nos installations dans nos habitudes, dans notre confort quotidien ou dans nos 

équilibres bancales peuvent parfois devenir obstacle à la vraie vie... à la vie à laquelle Dieu nous 

appelle, à la vie que Dieu nous offre ! 

 

Chant ou musique Tu me parles Seigneur 

 

Il est impressionnant, Abraham !  

Il est vieux. Il a fait sa vie et pourtant, il rêve encore d'avenir !  

C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour rêver !  

Mais il aurait très bien pu se dire : Soyons raisonnable ! Tu n'as plus l'âge de l'aventurier ! Tout le 

monde va se moquer de toi ! Et puis, que te faut-il de plus ? 

Il aurait pu garder ce rêve au fond de lui, rien que pour lui et voyager dans ses rêves !  

Ca ne coûte rien ! Ca ne mange pas de pain  Ca permet de s'évader à peu de frais ! 

Il aurait aussi pu se dire : Je suis bien là où je suis, je n'ai pas envie de changer mes habitudes ; je 

ne me sens pas autorisé à chambouler la vie des miens 

Il aurait aussi pu se laisser arrêter par le "qu'en dira-t-on ?", le regard des autres, leur 

incompréhension, leurs commentaires et leurs ragots... 

Eh bien non, il fait le choix de croire à ce rêve nocturne ou éveillé. Qu'importe !  

Il fait le choix d'y croire ! Il fait le choix de croire à cet appel ! Il fait le choix d'écouter cette voix 

intérieure qui lui parle ! Il fait le choix  de suivre cet appel !  

Et nous, comment réagissons-nous face à nos rêves de liberté, de nouveauté, d'avenir ? à nos 

rêves les plus fous ? 



Comment répondons-nous à l'appel de la vie en nous ? à l'appel de la vie qui parfois semble folie, 

action déraisonnable, projet irréalisable ? 

 

Musique 

 

Quel sérieux, quelle écoute, quelle attention, quel crédit accordons-nous à cette voix intérieure qui 

nous parle, qui nous indique un chemin ? 

Nous pouvons l'étouffer, nous pouvons essayer de la faire taire mais nous pouvons aussi choisir 

une autre réponse. 

Comme l'écrit Laurent Gounelle dans son roman, L'homme qui voulait être heureux : 

"C'est à vous de choisir ce qui est le plus important pour vous : réaliser votre rêve, ou profiter de 

vos congés (...)  

Il y a des circonstances où l'on est amené à faire des choix, donc à renoncer à des choses 

auxquelles on tient, pour aller vers ce que l'on a le plus à cœur (...) 

Si vous ne renoncez à rien, vous vous abstenez de choisir. Et quand on s'abstient de choisir, on 

s'abstient de vivre la vie que l'on voudrait 

L'on ne peut pas réaliser la rêve de sa vie si l'on n'est pas prêt à faire des efforts et , si nécessaire, 

quelques sacrifices. 

Suivre sa voie afin de pouvoir ensuite se réaliser pleinement, c'est parfois comme de gravir une 

montagne : tant qu'on ne l'a pas fait, on ignore que les efforts que cela exige accentuent la 

satisfaction que l'on ressent à l'arrivée. Plus les efforts sont grands, plus intense sera le bonheur, 

et plus longtemps il restera gravé en nous" 

Nous avons le choix de vivre de rêves ou rêver de vivre ! A nous de faire notre choix 

«Nos rêves peuvent devenir réalité seulement si nous avons le courage de les poursuivre» disait 

Walt Disney 

Dieu nous parle au travers de nos rêves d'avenir nouveau... 

Dieu nous parle au travers de cette voix intérieure qui nous appellent à la vie ! 

Dieu nous appelle à nous lever de nos tombeaux, comme le dit le chant, pour nous donner un 

cœur nouveau ; Dieu nous appelle à inventer la liberté et à accueillir avec confiance la vérité de 

notre vie. 

 

Chant : Pour inventer la liberté 

 

"Découvrir chaque matin l'Esprit qui fait germer la graine..." 

La graine de la vie !  



La graine du miracle dans notre vie !  

La graine de la réalisation de sa vie selon le projet de Dieu pour nous 

Quelle attention accordons-nous chaque matin à l'Esprit de Dieu ? Esprit de liberté, Esprit 

d'amour, souffle de vie, inspiration pour nos décisions et nos choix ? 

 

Ce n'est que lorsque nos rêves deviennent plus grands que nos excuses,  

lorsque nous accordons plus d’énergie à nos rêves que nous en accordons à nos peurs que les 

miracles surviennent dans notre vie 

Si nous avons le courage de les poursuivre, tous nos rêves de vie peuvent devenir réalité ! 

N'est-ce pas cela la foi ? Foi en Dieu ? Foi en nous-mêmes, comme Dieu a foi en nous ? 

 

Abraham est habité de cette foi qui rend capable de poser un regard neuf sur sa vie,  

de cette foi qui rend capable de briser les murs de l'impossible, 

de cette foi qui donne le courage de briser les vieilles habitudes 

de cette foi qui fait renaitre l'espoir à chaque âge, à chaque instant ! 

Comment est-ce possible ? N'est-ce pas un peu farfelu, irresponsable !  

 

Dans ce même roman, L'homme qui voulait être heureux, Laurent Gounelle nous apporte une 

réponse à ce questionnement du possible, lorsqu'il écrit : 

"Quand on se lance dans un projet qui représente un certain enjeu, par exemple quand on aspire 

à changer de métier, on passe forcément par des hauts et des bas. On y croit, on en a envie, et 

puis, d'un seul coup, on a des doutes, on n'y croit plus, on se  sent plus capable, on a peur du 

changement, de l'inconnu. Si l'on est seul dans ces moments-là, il y a de fortes chances que l'on 

renonce, que l'on abandonne. S'il y a dans votre entourage une personne qui croit en vous, qaui 

croit en votre capacité de réussir votre projet et vous le fait sentir quand vous la voyez, cela 

balayera vos doutes, et vos peurs s'effaceront comme par magie. La confiance en vous que cette 

personne vous témoignera sera contagieuse. Elle vous insufflera la force de réussir et vous 

donnera l'énergie de déplacer des montagnes. Elle vous insufflera la force de réussir et vous 

donnera l'énergie de déplacer des montagnes. On est quinze fois plus fort quand on n'est plus sel 

avec son projet. Mais comprenez-moi bien : il n'est pas nécessaire que cette personne vous aide 

ou vous donne des conseils. Non, ce qui compte avant tout, c'est juste qu'elle croie en vous. 

D'ailleurs, vous seriez surpris de connaître le nombre de gens célèbres qui ont bénéficié d'un tel 

soutien initial" 

 

 

 



Abraham est l'un d'eux ! 

Il est prêt à s'en laisser coûter pour que son rêve se réalise. Il passera par des hauts et des bas, 

des peurs et des doutes, tout au long de son chemin, mais il ne renoncera pas à son rêve, parce 

qu'il se sait accompagné. Il sait que le regard bienveillant de Dieu repose sur lui ; il se sait soutenu 

et encouragé par la présence de Dieu à ses côtés ; il se sait aimé, il se sait béni ! 

Et c'est cette certitude de la foi qui lui donne une force positive pour aller vers la réalisation de son 

rêve, probablement le plus fou de sa vie ! 

 

Il n'y a pas d'âge pour donner réalité à ses rêves ! 

Rien ne le retient ! Rien ne l'arrête ! Puisqu'il sait qu'il n'est pas seul ! 

Il fait le choix de croire à ce rêve 

Il fait confiance à ce rêve d'un avenir nouveau ! 

Il prend le risque d'aller vers cet avenir rêvé !  

Il quitte les certitudes, les habitudes, les repères confortables qui faisaient son quotidien, pour 

aller vers un ailleurs, vers l'inconnu, là où, il en est persuadé, sa vie peut véritablement se réaliser 

et trouver son accomplissement. 

Abraham se met en route, habité d'une profonde confiance en Dieu ! 

 

Et nous, lorsque l'avenir nous appelle vers un ailleurs, vers un nouveau départ, vers l'inconnu, 

comment réagissons-nous ? 

Cherchons-nous, comme le héro du roman de Laurent Gounelle  à trouver, à chaque opportunité 

qui s'offre à nous, mille excuses pour ne pas nous engager sur une voie nouvelle, avec au fond de 

nous ce sentiment de vivoter, de faire du surplace, de nous enfoncer dans la routine alors que 

Dieu nous appelle vers un ailleurs ? 

Si Abraham a pu se lever et aller vers cet inconnu de rêve, c'est parce qu'il savait qu'il n'était pas 

seul... Cette voix qui lui parle, Dieu, l'accompagnerait tous les jours et à chaque instant et lui 

donnerait la force nécessaire pour réaliser ce rêve ! 

Voilà la clé pour tracer son chemin entre rêve et réalité, pour oser se bouger, pour oser faire le 

choix de changer de vie, pour aller de l'avant 

Savoir qu'il y a quelqu'un qui croit en vous... 

Avez-vous quelqu'un autour de vous qui croit vraiment en vous ? Qui ne cherche pas à vous 

casser les ailes ou à vous décourager dans vos rêves les plus fous ? 

Croyez-vous que Dieu vous aime pleinement tels que vous êtes et qu'il vous fait confiance ? 

Croyez-vous qu'il veille sur vous et vous bénit à chaque fois que vous allez vers la vie ? 

 

 



Réflexion personnelle sur fond musical 

Je vous propose à présent un temps de réflexion personnelle et d'écriture ou de dessin sur du 

papier ou sur la tableau présent ci-devant pour ceux qui le souhaitent, sur fond de musique, en 

laissant résonner en vous ces questions 

Ayant réfléchi à quels sont mes rêves ?  

Qu'est-ce qui m'empêche de les vivre ? Quels sont mes freins ? (doute, peur, découragement, 

etc...) 

De quoi ai-je peur ? Qu'est-ce qui me retient ? 

temps de réflexion 

et ensuite :  

Quel moyens est-ce que je me donne pour réaliser mes rêves les plus importants pour ma vie ? 

pour aller vers la vie ? Pour vivre pleinement et être heureux  ? 

 

Abraham  a tout mis en œuvre pour qu'il puisse réaliser son rêve, réaliser sa vie, répondre à 

l'appel de la Vie ! 

Il a levé son campement, pris ses affaires, rassemblé les siens et il s'est mis en route.  

Qu'importe finalement ce que les autres pouvaient en dire ou en penser, l'important était que lui 

sache pourquoi il le faisait et au nom de qui, au nom de quoi ! 

Pour se sentir pleinement vivre ! pour être réellement un vivant, sous la bénédiction et la grâce de 

Dieu ! 

Il faut parfois savoir s'éloigner, quitter ce qu'on a connu et fait jusque là, pour mettre une distance 

entre soi-même et les personnes dont on sent qu'elles pourraient semer le doute en nous, nous 

décourager dans nos projets et nous pousser à renoncer à la réalisation de nos rêves. 

Ne laisse jamais personne te dire ce dont tu n'es pas capable ou ce que tu dois faire. C'est à toi 

de choisir et de vivre ta vie, en te mettant à l'écoute de cette voix intérieure qui te parle et que, si 

nous sommes croyants, nous nommons Dieu. 

Quitter n'est pas forcément signe d'échec mais de respect de soi, d'attention pour soi-même... 

Un nouveau départ, n'est pas un rejet de ce qui fut mais une ouverture vers ce qui peut être... 

C'est à cela que Dieu nous appelle : à cette ouverture sur la vie, à ce pari sur l'avenir, à cette 

confiance en sa présence, accompagnés de sa bénédiction. 

Comme le chante Amel Bent :  

Il faut croire en tes rêves, 

Faut garder la foi 

Jamais battre en retraite, 

Avoir la vie devant toi  

Il faut croire en tes rêves, 



Faut garder la foi 

Jamais battre en retraite, 

Avoir la vie devant toi  

Un beau projet de vie, n'est-ce pas ? 

Alors ne le laissons pas abîmer par nos doutes ou nos peurs, ne le laissons pas abîmer par 

d'autres, mais faisons confiance à Dieu et à ses promesses : "Je te bénirai partout où tu iras", 

"N'aies pas peur, je suis avec toi" 

car le futur appartient à ceux qui croient  en la beauté de leurs rêves, à ceux qui font confiance à 

la bonté de Dieu, à ceux qui se placent sous sa bénédiction et y puisent une énergie de vie 

nouvelle 

 

Chant : N'abîmez pas nos rêves 

 

Abraham a réalisé son rêve. Il est allé vers la vie. Il est devenu le Père d'une grande nation. 

Certes, le chemin a parfois été rude. Les difficultés et les conflits ont fait partie de ce cheminement 

entre rêve et réalité. Mais il est arrivé au bout du chemin. Il a vu la réalisation de ce en quoi il a 

cru. Et il a perçu que Dieu ne se contente pas que de rêves et de promesses mais qu'il est fidèle 

et donne à l'homme les moyens de les réaliser et d'en vivre. 

Et peut-être qu'avec le héro du roman de Laurent Gounelle, Abraham aurait pu dire : 

"Pour moi, une nouvelle vie commençait, et, dorénavant, ce serait MA vie, fruit de mes décisions, 

de mes choix, de ma volonté. Adieu les doutes, les hésitations, les peurs d'être jugé, de ne pas 

être capable, de ne pas être aimé. Je vivrai chaque instant en conscience, en accord avec moi-

même et avec mes valeurs. Je resterai altruiste, mais en gardant à l'esprit que le premier cadeau 

à faire aux autres est mon équilibre. J'accepterai les difficultés comme des épreuves à passer, des 

cadeaux que m'offre la vie pour apprendre ce que je dois apprendre afin d'évoluer. Je ne serai 

plus victime des événements, mais acteur d'un jeu dont les règles se découvrent au fur et à 

mesure, et dont la finalité gardera toujours une part de mystère." (p. 164) 

Je souhaite à chacun de nous de pouvoir faire sien - en partie ou entièrement -, ce credo de vie ! 

Entre rêve et réalité, Dieu trace un chemin de vie pour chacune et chacun de nous.  

A nous de le faire, à nous de nous y engager avec confiance, pour aller vers la Vie ! 

"C'est à toi de choisir et de vivre ta vie !" 

N'est-ce pas déjà ce que Dieu avait dit à son peuple aux portes de la Terre promise ? 

"  Voyez : Aujourd'hui je place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur 

d'autre part. 16Prêtez donc attention aux commandements que je vous communique aujourd'hui : 

acceptez d'aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses 

commandements, à ses lois et à ses règles ; alors vous pourrez vivre, vous deviendrez nombreux, 

et le Seigneur vous comblera de bienfaits" Deutéronome 30, 15-16 

Musique  



 

Prière 

Seigneur nous portons tous un rêve en nous 

rêve conscient ou inconscient 

rêve enfoui sous la peur ou le découragement 

et souvent nous nous contentons de rêver  

et de dire "si... alors..." 

Toi tu nous appelles à donner vie à nos rêves, 

à toujours suivre l'appel de la vie, 

à aller vers la vie 

même si le chemin nous conduit vers un ailleurs que nous ne soupçonnions pas 

Tu nous promets d'être avec nous tous les jours 

Tu nous promets de nous guider et de veiller sur nous 

Tu nous dis combien notre vie est précieuse à tes yeux 

et combien tu veux que nous soyons des Vivants ! 

Nous t'en prions, insuffle en nous, un souffle de vie 

une confiance inébranlable en tes promesses, 

une espérance qui ne se laisse pas fléchir. 

Guide-nous, conduis-nous, inspire-nous ! 

Toi qui veux être un Père pour nous auquel nous pouvons dire : 

Notre Père 

 

Bénédiction 

Entre rêve et réalité traçons notre chemin accompagnés de la bénédiction de Dieu :  

Que notre Seigneur, soit avec toi pour t'inspirer et te défendre, 

qu'il soit devant toi pour te guider, 

qu'il soit derrière toi pour te garder 

qu'il inspire toutes tes pensées et tous tes actes, 

qu'il te protège et te bénisse. Amen ! 


