
Catéchèse biblique 
symbolique (Méthode des Lagarde)

Fiche 8

« La Catéchèse biblique symbolique est une approche fondamentalement biblique. Elle accompagne, à la suite 
des  Pères de l'Église, le passage de la lettre des Écritures à l'écho intérieur de la Parole vivante en chaque 
catéchisé » : www.cbsquebec.com/presentation 

Cela se fait en passant par quatre niveaux de parole désignés par des couleurs.  

• « Bleu » : la parole anecdotique – niveau de l’histoire racontée 

• « Vert » : la parole logique ou classificatrice - liens entre des textes 

• « Rouge » : la parole critique : remise en question de la « vérité » des histoires bibliques 

• « Jaune » : la parole symbolique : accéder au sens figuré et profond des textes, puis à un sens « pour soi »

LA MÉTHODE EN BREF

• Fournir à chaque participant.e le texte partagé avec une indication des versets. 
• Un tableau où la personne qui anime pourra écrire les éléments apportés par chacun.e à l’étape du « bleu » 

est utile. 
• Disposer de bibles pour faire des rapprochements entre les textes à l’étape du « vert ».

SUGGESTIONS LIÉES À L’ORGANISATION

1. Une personne lit le texte une première fois à voix haute. 
2. Sans regarder, on essaie de retrouver tous les personnages et éléments de l’histoire. On essaie 

de  la  reconstituer le plus précisément possible. La personne qui anime note les éléments au tableau. 
« Bleu » 

3. On lit à nouveau le texte et on corrige. « Bleu » 
4. On demande aux participant.e.s ce qui accroche dans le texte, ce qui semble invraisemblable ou 

problématique. Autrement dit, on s’intéresse aux questions difficiles du texte. « Rouge » La personne qui 
anime invite les participant.e.s à faire des liens avec d’autres textes bibliques qui pourraient éclairer les 
difficultés de celui-ci : « ça me fait penser à… « Vert »

DESCRIPTION

INSTITUT DE FORMATION 
THÉOLOGIQUE ET PASTORALE
 info@iftp.org
Téléphone : 418 543-2006

* Pour vous guider dans la préparation de votre activité de partage, consultez la fiche « Consignes générales ».

http://www.cbsquebec.com/presentation
https://iftpchic.sharepoint.com/:b:/g/EYHgGRK9R5BCsr7Y8zBUIVMBTZYU57ryWPzIhcQug6JTpw
mailto:info@iftp.org
https://iftpchic.sharepoint.com/:b:/g/EYHgGRK9R5BCsr7Y8zBUIVMBTZYU57ryWPzIhcQug6JTpw
http://www.cbsquebec.com/presentation
mailto:info@iftp.org


5. Le groupe fait le bilan des découvertes : éléments de sens, pistes pour surmonter les difficultés du texte. 
« Rouge » et « vert » 

6. On s’attarde aux mouvements de vie portés par le texte, au sens symbolique du texte. On prend un temps 
de silence. Chacun.e accueille les mouvements de vie qui le ou la rejoignent. « Jaune » 

7. On partage sur ce dernier point. « Jaune »

Variante possible 
• Avant d’aborder le « rouge » (étape 4), la personne qui anime fournit quelques balises : 

❖ accepter de ne pas tout comprendre ; 
❖ regarder le texte à travers le « prisme » Jésus-Christ »  (Dieu est amour) ; 
❖ se souvenir que le texte vise le présent des lecteurs et lectrices afin qu’ils choisissent des chemins 

de vie et non des chemins de mort ;  
❖ ne pas se laisser emporter par son imagination et prendre les textes « au pied de la lettre ». 

• Étape 5 : la personne qui anime suggère des textes pertinents pour éclairer les difficultés du texte (trouvés 
avant la rencontre).

• Une méthode qui permet d’aborder les difficultés 
du texte. 

• Le « bleu » (étape 2) peut être utilisé dans 
d’autres démarches. 

• De même, le « rouge » (étape 4) peut servir à 
démarrer la lecture avec d’autres approches.

• Demande une personne à l'animation bien formé.e 
et préparé.e. 

• Une méthode avantageuse pour les groupes 
qui cheminent à long terme et connaissent déjà de 
nombreux textes bibliques.

Points forts Particularités

• Un document qui présente d’une manière assez détaillée les fondements et la pratique de la catéchèse 
biblique symbolique : Catéchèse biblique symbolique (présentation).  

• Le site officiel de la «  catéchèse biblique symbolique  » (catechese.free.fr) offre un grand nombre de 
documents à ceux et celles qui voudront expérimenter cette méthode, y compris une banque d'images très 
intéressante. 

• La Catéchèse biblique symbolique pour l’Église de Québec www.cbsquebec.com. 

RESSOURCES

Une méthode initialement développée en France par Claude et Jacqueline Lagarde pour la catéchèse auprès 
des enfants et des adolescents. 

Site officiel de la catéchèse biblique symbolique : catechese.free.fr.

SOURCE

Pour plus d’informations concernant cette fiche ou sur l’animation du groupe de partage biblique :  Frédéric Tremblay au (418) 543-2006 
poste 226 ou f.tremblay@iftp.org.
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