
Catéchèse biblique symbolique

L’identification 

des quatre niveaux de parole



La parole concrète
Dès 3 ans

Les récits bibliques sont entendus au premier degré
du langage.

Les mots n’ont pas de sens symbolique, ils ne sont 
pas des métaphores.

Le récit est perçu uniquement dans sa dimension 
horizontale et historique. 

L’enfant jusque vers 9 ans n’est pas dérangé par les 
éléments surnaturels, qui semblent «magiques», 
cela fait partie de son univers jusque vers 7 ans      
(cf J. Piaget, stade préopératoire, la pensée magique) . 
«Dieu peut tout» lui suffit.

Le récit est accepté sans problème comme réel sans 
qu’il soit nécessaire de le remettre en question. 

Ce que fait L’adulte animateur de la parole:

 Il raconte le récit. 

 Il propose une activité créatrice d’appropriation qui 
aide à mémoriser le récit.

 Il fait dire et redire les récits appris.



La parole qui fait des liens
Dès 4-5 ans 

Un élément, une situation, un personnage… d’un 
récit fait penser à un autre récit, à un événement 
dans la vie concrète, à une expérience…

Petit à petit, l’enfant commence à rapprocher 
plusieurs images, deux séquences d’images. 
Il compare des scènes, des personnages…

Il est entraîné petit à petit à faire des 
correspondances bibliques, à relier des récits des 
deux Testaments, à faire des liens entre les récits 
et les prières de l’Église comme le Notre Père, 
avec la liturgie, avec les sacrements, avec sa vie.

Ce que fait l’adulte animateur de la parole:

 L’adulte pose des questions ouvertes qui suscitent 
des rapprochements entre «mots-images» qu’on 
retrouve dans d’autres récits, entre situations, entre 
personnages…

 Il fait circuler la parole dans le groupe.

 Il alimente la discussion en rebondissant avec des 
questions qui permettent de poursuivre la réflexion.

 Il peut proposer des lectures d’images du fonds 
chrétien inspirées de l’exégèse des Pères de l’Église
(vitraux, enluminures, icônes…)



La parole qui questionne  dès 9-10 ans

L’enfant, de plus en plus marqué par la pensée 
scolaire «scientifique», positiviste, détecte des 
choses bizarres, illogiques, dans le récit 
biblique. Il est confronté à ce qu’il trouve
contradictoire, même révoltant parfois.

Il commence à mettre en doute la «vérité» du 
récit. 

Ce questionnement le confronte aux grandes 
questions existentielles: Dieu existe-t-il? Est-ce 
qu’il est vraiment bon? Comment croire?

Il est prêt à rejeter si…

… le questionnement qui met en doute n’évolue 
pas vers un questionnement de recherche, 
comme ce sera le cas en catéchèse d’adultes.

Ce que fait l’adulte animateur de la parole:

 Il accueille positivement ce questionnement, même si c’est 
une mise en question. 

 Il se retient de donner «sa» ou «la» réponse si c’est une 
question de sens. Il se situe aussi en chercheur de Dieu et 
en croyant. 

 Il ouvre la discussion dans le groupe. Il accueille les 
différents avis. 

 Il laisse entrevoir un sens caché à chercher et peut parler 
de «code secret» pour stimuler la curiosité.

 Il respecte le rythme de chacun.
 Il entretient la curiosité pour que les enfants deviennent 

«chercheurs de Dieu». 
 Il ne conclut pas par une réponse, il encourage les enfants 

à continuer à y réfléchir.
 Il propose aux enfants de prier dans ce questionnement.

 Il fait avancer la recherche en proposant de chercher des 
liens avec d’autre récits ( il tend des «perches vertes» ).



La parole qui va vers «l’autrement dit»
Dès 9 - 10 - 11 ans ou plus tard

Les mots perçus d’abord dans leur sens premier 
et qui font obstacle, sont enrichis d’un sens 
figuré qui parle de ce qui se vit en intériorité. 

L’enfant entrevoit un sens caché qui lui fait dire: 
« C’est dit comme ça pour nous faire comprendre 
que… C’est vrai autrement».

Petit à petit, la question «est-ce que ça se peut?» 
qui bloque devient «c’est pour me faire 
comprendre quoi?»

Le sens spirituel ainsi découvert n’est pas un sens 
«appris» en extériorité, il est «décollage» du 
sens premier pour devenir écoute de la Parole à 
l’intérieur de soi !

Ce que fait l’adulte animateur de la parole:

 Il utilise dans son animation des couples d’images 
simples comme « intérieur-extérieur », «lumière-nuit».

 Il propose des activités de création qui font appel au sens 
poétique, qui permettent de manier des «mots-images» 
pour exprimer une réalité intérieure.

 Il accueille le nouveau sens énoncé et propose la prière 
au niveau de parole atteint.

 Il respecte le rythme de chacun et n’impose pas le 
nouveau sens trouvé comme un «savoir» à apprendre.



Catéchèse biblique symbolique

Les univers mentaux



L’univers mental « parole concrète - parole qui fait des liens »

met en œuvre la mémoire et la logique en extériorité

La prière de l’enfant se nourrit des images concrètes du récit

De 4 à 8 ans



De l’univers mental …
« parole concrète - parole qui fait des liens »

… vers l’univers mental 
« questionnement – autrement dit »

La «parole critique» creuse le texte en allant du dehors au dedans

La prière de l’enfant se nourrit aussi de son questionnement

VVers 9 ou 10 ans



L’univers mental 
«questionnement - parole qui fait des liens - vers un sens spirituel »

Les images de la Bible décodées résonnent de plus en plus à l’intérieur

Le jeune accède petit à petit à un sens spirituel, existentiel, des récits

La prière devient possible à tous les niveaux de parole

Vers 10 – 11 ans ou plus tard



Les 4 temps de la catéchèse

La Lectio divina mise à la portée de chacun 

dans le respect des univers mentaux propres à 
chaque âge de la vie!



En catéchèse de l’enfance
1 récit, 2 rencontres

Rencontre 1: 

Écoute du récit 
Activité créatrice d’appropriation
Prière

Rencontre 2:

Mémoire du récit
Temps de parole partagée, débat
Prière                                                                        chez les plus grands



Le texte est interrogé (chacun pour soi ou en sous-groupe) : 
- Qu’est-ce qui me surprend aujourd’hui? 
- Qu’est-ce qui me pose question? 
- Quels sont les obstacles pour moi dans cette lecture? … 

Dans un deuxième temps, les étonnements sont partagés en grand groupe, 
sans qu’on y réponde tout de suite!

Il est bon de s’arrêter dans cette attitude d’écoute, de recherche, d’attente !

En catéchèse d’adultes
Lors des accompagnements mensuels

Le texte est écouté, lu

Replacé dans son contexte

Scruté dans tous ses détails

Mis en mémoire



Les adultes sont invités à chercher des liens, des analogies, avec d’autres récits bibliques. 
L’animateur peut proposer un texte qui fait écho. 
Mais aussi avec la liturgie, les sacrements, la prière de l’Église…
Les liens sont creusés, ils amènent peut-être à faire d’autres liens…

L’une ou l’autre question est éclairée d’un sens nouveau !

Le kérygme, le mystère de l’Incarnation, de la Rédemption, de la personne du Christ, s’éclairent 
d’une lumière nouvelle, intérieure, et entrent en résonnance avec la vie!

L’animateur propose un temps de silence pour écrire ce qui a touché le cœur, ce qui a résonné en 
soi, éventuellement sous la forme d’une prière. 

Le partage à haute voix est tout à fait libre.



Et ils se dirent l’un à l’autre: 
«Notre cœur n’était-il pas tout 
brûlant à l’intérieur de nous, 
quand il nous parlait en chemin, 
quand il nous ouvrait les 
Écritures?» 

Luc 24,32, trad. Osty



Sources:

Lagarde, Claude et Jacqueline, équipe Ephéta:

Animer une équipe en catéchèse, Le Centurion /Privat 1983 

Réédition québécoise, éditions des Oliviers 2011

La foi des commencements, catéchèse patristique et pédagogie moderne 

Le Centurion /Privat, 1988

Site internet Ephéta: www.catechese.free.fr

CBS Québec: www.cbsquebec.com

Parcours de catéchèse biblique du Service de la catéchèse et de la jeunesse, Fribourg:

Bonne Nouvelle de Jésus Christ, parcours 3H, Théophile et Scccf 2013

En chemin avec tous ceux qui attendent Jésus, parcours 4H, Théophile et Scccf 2014

À la découverte de tes signes, parcours 5H, Théophile et Scccf 2015

Parcours Un chemin d’Emmaüs, 8-10 ans, Diocèse Saint-Jean-Longueuil, Canada, 2010

http://www.catechese.free.fr/
http://www.cbsquebec.com/

