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introduCtion

Il est l’image du Dieu invisible, le 
premier-né par rapport à toute créature, 
car c’est en lui que tout a été créé dans 
les cieux et sur la terre, les êtres visibles 
et les puissances invisibles: tout est 
créé par lui et pour lui. Il est avant tous 
les êtres, et tout subsiste en lui.

(Col 1,15-17)

• Découverte de la création par les cinq sens :
à partir de ses cinq sens, chaque personne peut vivre une telle
expérience quel que soit son âge.

• La création nous « parle » de notre vie, de la Vie : établir le
lien entre la découverte du symbole par les 5 sens et les expé-
riences vécues pour les laisser nous interpeller sur le sens de la
vie.

• La Parole habite tout l’être : par le processus de symbolisation.

• Création et Bible, une seule et même source: la Parole. Jé-
sus lui-même nous parle par toute sa vie.

• Célébrer, méditer, vivre la Parole : accueillir la Parole au plus
profond de nous-mêmes.

• Mystagogie : relire le vécu célébré avec les yeux de la foi.

Par cette brochure nous aimerions vous aider à vivre des 
moments de méditation et de prière personnelle ou à mettre 
en place des rencontres de catéchèse symbolique. Ses fon-
dements sont expliqués dans le livre Langage symbolique et
catéchèse communautaire. C’est à la suite de rencontres de 
catéchèse enrichissantes que nous avons décidé de pour-
suivre notre travail de recherche et d’offrir quelques outils à 
tous ceux et celles qui veulent vivre la catéchèse symbolique1.

1Pour ne pas alourdir le texte de ce document, il faut comprendre 
toutes les fonctions décrites au masculin comme au féminin. 

Catéchiser consiste à faire résonner la parole de Dieu dans 
l’oreille de l’auditeur pour susciter de sa part une réponse. 
Toute catéchèse est intimement liée à la Parole de Dieu qui 
se révèle au cœur  de l’histoire de chaque personne. Nous 
partons de la création, première œuvre de la Parole, pour la 
laisser nous habiter selon le parcours suivant :



A partir de l’expérience des cinq sens chaque personne, quel que soit son 
âge, peut vivre et découvrir les merveilles de la création et de la Parole 
qu’elle révèle.

déCouverte de la Création par les Cinq sens

«Ouvrez donc les yeux, prêtez l’oreille de votre 
âme, déliez vos lèvres, appliquez votre cœur, afin 
de voir Dieu en toutes ses créatures, de l’entendre, 
de le louer, de l’aimer, de lui rendre vos hommages, 
de proclamer sa grandeur et de l’honorer, si vous 
ne voulez pas que l’univers s’élève contre vous.» 
Saint Bonaventure, Itinéraire de l’âme à Dieu, ch I, no 152.

«Si les créatures n’avaient aucun rapport avec Dieu, 
ou seulement un rapport lointain, aucune théologie 
symbolique ne serait possible: il ne s’agirait que d’une 
rêverie au sujet du monde. La théologie symbolique 
suppose au contraire qu’il existe un chemin des créa-
tures à Dieu et de Dieu aux créatures. Le tout est de 
parvenir à le décrire, afin que la théologie symbolique 
soit parfaitement fondée.»
Laure Solignac, La théologie symbolique de saint Bonaventure, 
Collège des Bernardins, Ed. Parole et Silence, Paris 2010, p. 39.

Ce que l’on peut connaître de Dieu est pour 
eux manifeste: Dieu le leur a manifesté. En effet, 
depuis la création du monde, ses perfections  
invisibles, éternelle puissance et divinité, sont 
visibles dans ses oeuvres pour l’intelligence.
(Rm 1,19-20)
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la Création nous « parle » de notre vie, de la vie

Etablir le lien entre la découverte du symbole par les 5 sens et les expériences  
vécues pour les laisser nous interpeller sur le sens de la vie.

«Le lever du soleil me révèle l’espérance 
qui renaît dans ma vie. Je comprends ce 
que la nature m’enseigne: si tu traverses 
la nuit, il y a toujours la promesse d’une 
aube nouvelle.» 

«Après mon pèlerinage à Saint-Jacques 
de Compostelle, je comprends que le 
chemin est long et difficile, mais chaque 
pas me fait avancer vers le but de ma 
vie.» 

Quand les symboles révèlent la vie !

«Sous sa forme sèche et concentrée, 
le sel est très résistant et dur mais au 
contact de l’eau il se dissout rapidement. 
Si je pouvais être comme le sel dans 
mes moments de dureté, trouver la 
source qui m’adoucit...» 

«Le fleuve de ma vie, avec ses chutes, 
me transporte au loin à l’aventure vers 
l’océan, l’infini. Son immensité me fait 
peur et me réjouit tout à la fois.»



la parole habite tout l’être
Le processus de symbolisation permet de s’approprier le symbole d’une multitude 
de manières.

musique

récit

art

expression  corporelle

mimeJeu

Création bricolage

pèlerinage
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Ayez du sel en vous-
mêmes et vivez en paix 
les uns avec les autres.  
(Mc 9,50)

Vous êtes le sel de la terre.  
(Mt 5,13)

Création et bible, une seule et même sourCe: la parole

 

Écoute les commandements que 
je te donne aujourd’hui : aimer le 
Seigneur ton Dieu,marcher dans 
ses chemins, garder ses ordres, 
ses commandements et ses dé-
crets. (Dt 30,16)

Puis il  me montra un fleuve 
d’eau vive, brillant comme 
du cristal, qui jaillissait du 
trône de Dieu et de l’Agneau.

(Ap 22,1)
L’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source 
intarissable de vie éternelle. 
(Jn 4,14)

Laisser la Parole de Dieu éclairer les expériences et les interpellations nées de l’obser-
vation du symbole.

Tout est créé par la Parole. Toute la création est à son image. Le Christ est le Verbe 
fait chair, le chemin, la vérité et la vie. La sagesse nous invite alors à découvrir chaque 
créature comme un symbole. Autrement dit, une réalité qui nous unit au Créateur et 
nous révèle le mystère de la vie.

Je suis le Chemin. 
 (Jn 14,6)

Je suis la Lumière du monde !  
(Jn 8,12)

Vous êtes la lumière du monde !  
(Mt 5,14)



Célébrer, méditer, vivre la parole 

Accueillir la Parole au plus profond de nous-mêmes  

Les deux sources de la parole, la bible et la création, 
entrent en dialogue et s’harmonisent en une seule et 
même Parole de Dieu. Cette Parole est accueillie par les 
cinq sens et suscite une réponse dans le coeur de tous 
ceux qui l’accueillent. Dieu parle à chacun personnelle-
ment et rassemble ainsi tous les hommes qui s’unissent 
en communauté comme les grains de blé dans un unique 
Pain de Vie.

La réponse humaine à la Parole de Dieu est facilitée par 
l’approche symbolique parce qu’elle rejoint l’expérience 
humaine concrète. La Parole ne résonne pas unique-
ment pendant le temps liturgique. Les symboles y font 
écho dans le quotidien et la rendent vivante. (Ga 2,20)
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mystagogie
«Nous sommes plus initiés par les sacrements qu’aux sacrements», disaient 
les pères de l’Eglise. 

En relisant avec les yeux de la foi ce qu’il a vécu dans une célébration, chacun 
peut devenir témoin de ce que Dieu a fait par lui.   

«C’était un moment fort, je ne savais pas 
comment me tenir, je ne sais pas…

C’était tellement fort quand Dominique a 
pris l’eau qu’il devait verser sur ma tête….
oh c’était le moment le plus fort.

Qu’est-ce que tu as ressenti ?

Je n’arrive pas à l’expliquer. J’ai ressenti 
tout…si je devrais pleurer ou crier de joie: 
Enfin je suis libérée ! 
J’avais tout qui passait dans mon cœur, 
dans ma tête…..non, je ne sais pas l’ex-
pliquer même jusqu’à aujourd’hui. 
Je ne réalise pas encore que je suis arri-
vée là.

Oui, j’ai pu faire le baptême…c’est un 
moment très fort. 
Ce moment ça m’a fortifiée, ça m’a aidée 
à grandir ma foi, ça m’a aidée à continuer 
à me battre pour être vraiment chrétienne.

Jusqu’à l’eau au baptême je me suis dit 
un moment : 
quoiqu’il me tomberait sur ma tête où que 
je mettrais mon pied, que je m’enfonce-
rais, 
je n’abandonnerais pas le Seigneur, 
parce que lui ne va jamais m’abandonner 
dans ma vie quoique je fasse. Alors ça…

J’ai déménagé, j’ai…. C’est là que j’ai vu 
l’aide que le Seigneur m’a apportée.

Je ne connaissais très peu de monde ici 
à Saint Imier. 
Mais le jour de mon déménagement c’est 
comme s’il avait mis….
il m’avait mis sur un plateau pour que les 
gens me portent et m’accompagnent ici, à 
chaque coin de la rue il y avait quelqu’un 
qui demandait si j’avais besoin d’aide.»

Extrait du témoignage d’Adjo, baptisée à 
la Veillée pascale par l’abbé Dominique 
Jeannerat



toute la démarChe de la CatéChèse symbolique 
Converge par étapes vers la liturgie

5 SENS 

VIE

PrOCESSUS DE 
SyMBOLISATION

PArOLE

CéLéBrATION

MySTAGOGIE
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une forme de CatéChèse adaptée à notre temps

- est accessible à tous.
- convient à tous les âges.
- convient pour des rassemblements communautaires.
- peut être vécue en petits groupes.
- peut préparer le passage d’une catéchèse par tranches d’âges à une catéchèse intergénérationnelle.
- est en lien avec l’expérience quotidienne.
- enrichit toute la personne en développant son savoir être, son savoir faire et son savoir.
- est incarnée et réaliste.
- permet à la Parole de résonner bien au-delà de la rencontre de catéchèse.
- permet le passage d’un enseignement par quelques uns à un enrichissement mutuel et permanent.
- répond à un signe des temps: la sauvegarde de la création.
- est ancrée dans le réel.
- accorde une importance primordiale au témoignage.
- éveille à la contemplation de la création et à la prière.
- ouvre à la dimension oecuménique et interreligieuse.
- utilise des moyens matériels simples.

La démarche symbolique:



• La démarche des 5 sens fixe d’emblée le partage au
niveau de l’expérience.

• L’animateur fait partie intégrante du groupe. Comme
chaque participant, il partage ses expériences et s’en-
richit de celle des autres. Il ne se distingue des autres
que par sa responsabilité à y faire circuler la parole.

• Les qualités d’écoute, d’accueil et d’ouverture sont
essentielles.

• Il est fondamental de toujours partir du symbole et non
d’une représentation du symbole (p.ex. photo, sculp-
ture, peinture, etc).

• Comme dans toute nouvelle démarche, il faudra peut-
être vivre plusieurs rencontres pour découvrir sa per-
tinence et les fruits qui en découlent.

• Aborder un même symbole avec un même groupe à
quelque temps d’intervalle permettra d’en faire surgir
d’autres richesses.

• Pour qu’une démarche de catéchèse puisse faire sens
et porter du fruit, il est primordial que tous les parte-
naires (catéchiste, prêtre, animateur,...) s’y impliquent
autant que possible.

points d’attention

 Il est primordial d’expérimenter la démarche avant d’animer un groupe de catéchèse symbolique.

L’échange au niveau des expériences

Une expérience est toujours vraie pour celui qui l’a vécue et 
qui en parle à la première personne.
En tant qu’épisode d’une histoire personnelle, elle mérite 
d’être accueillie avec respect. Celui qui partage son expé-
rience devient un témoin.
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 Il est primordial d’expérimenter la démarche avant d’animer un groupe de catéchèse symbolique

Consignes pour l’animation d’une renContre de CatéChèse 
symbolique

- Chaque participant doit avoir un accès facile au symbole.
- Chacun doit pouvoir se concentrer aisément sur le symbole.
- Prévoir le matériel nécessaire pour le processus de 

symbolisation. 

- Prévoir une liste de textes bibliques dans lesquels le symbole 
est présent. 

Chaque participant partage ce qu’il perçoit du symbole avec chacun des 5 sens dans l’ordre défini par l’animateur.

Chaque participant partage des expériences qu’il a faites au cours de sa vie avec ce symbole. Par exemple, à partir du symbole du 
feu: «je me suis brûlée avec une bougie» ou «ces temps-ci, je n’ai plus le feu sacré». Par exemple, à partir du symbole de l’arbre: 
«j’aime être à l’ombre sous un arbre», «sur mon bras, j’ai une cicatrice, comme l’arbre dans son écorce» ou «je me sens déraciné».

Inviter à une activité concrète qui nous aide à prendre conscience du mystère du symbole, de la Parole, dans tout notre être.

A partir de ce qui a été vécu jusque là, chercher ensemble un texte biblique en lien avec le symbole ou en proposer un.

Ce qui a été révélé et découvert au cours des étapes précédentes culmine dans le temps de prière. A la lumière du passage de la 
Parole de Dieu qui a  été choisi, les différents éléments sont mis en relation et viennent nourrir l’échange et le partage sous le regard 
de Dieu.

En relisant avec les yeux de la foi ce qu’il a vécu durant la rencontre, chacun peut devenir témoin de ce que Dieu a fait par 
lui, avec lui et en lui. Cette mystagogie peut se dérouler dans un cadre organisé ou non. Les fruits produits par cette  
rencontre de catéchèse symbolique ne nous appartiennent pas. Ils peuvent croître et mûrir en tout temps
et en tout lieu.

Mise en place:



Nos expériences de vie et de foi sont un enrichissement pour les uns et les autres, c’est un partage, un échange. Nous partons d’un 
exemple concret et ainsi la Parole de Dieu prend racine dans nos vies quotidiennes. Nous n’avons rien à intellectualiser mais à vivre, à 
ressentir, à dire. Des rencontres peuvent se dérouler à l’extérieur et nous pouvons ainsi mieux faire le lien entre la nature et la création. 
Ce n’est pas juste ou faux, puisque nous sommes tous différents, ce qui est vrai pour l’un sera faux pour l’autre. Nos convictions peuvent 
ainsi changer et nous apporter un autre regard.

Témoignage de Marie-Madeleine Grossenbacher, catéchiste, Saint-Imier.

Catéchiste de groupes  d’enfants d’environ 10 - 11 ans depuis plus de 30 ans, ces 3 dernières années je vis avec eux la catéchèse 
symbolique. Au début, j’étais très sceptique, peut-être par peur que les enfants ne découvrent ou ne connaissent pas assez la Parole de 
Dieu. Mais très vite j’ai été convaincue que nos rencontres étaient riches en partage de faits de vie, de questionnements, de témoignages 
et surtout que la Parole de Dieu était toujours présente afin que chacun la reçoive et l’intègre selon ce que nous venions de vivre. 

Ce qui me réjouis dans la catéchèse symbolique, c’est qu’elle peut être intergénérationnelle. Elle n’est pas enseignée, elle est vécue et 
d’une rencontre à l’autre les enfants en reparlent. Par exemple, lorsque nous avons expérimenté le symbole de la croix, tout simplement 
lors de notre partage, j’ai dit que depuis 30 ans, j’habite face à une croix des missions et que cela correspond à la période où 
j’ai commencé à être catéchiste avec mes enfants et quelques-uns de leurs camarades. Un enfant me dit : "mais si vous avez été 
catéchiste pour vos enfants, tous les parents peuvent être des catéchistes". 

N’est-ce pas là faire écho de la Parole de Dieu ? A travers chaque symbole, j’expérimente la Parole de Dieu qui m’interpelle sur ce que 
je suis et ce que je vis. Je souhaite donc que beaucoup de parents qui ont demandé le baptême pour leurs enfants puissent vivre avec 
eux cette catéchèse symbolique. 

Témoignage de Suzanne Farine, catéchiste, Courrendlin.

témoignages de CatéChistes
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boite à outils

• La brochure que vous avez en main.
• Le disque qui résume la démarche et que vous pouvez emporter partout avec vous.
• Les fiches de travail disponibles sur le site internet http://www.catechesesymbolique.ch  



 Pour approfondir le sens de la démarche, nous vous conseillons les documents ci-dessous:

• Solignac Laure, La théologie symbolique de saint Bonaventure, Collège des Bernardins, Ed. 
Pa-role et Silence, Paris 2010.

• Derroitte Henri-Queloz Maurice, Language symbolique et catéchèse communautaire, Ed. Lumen
Vitae, Bruxelles 2008.

• Collectif, Dieu nous parle ? A travers le langage symbolique pour une lecture renouvelée de la
Bible, Ed. Société des Ecrivains, Paris 2012.

• Sterck-Degueldre Jean-Pierre, Avec les cinq sens en quête de sens : Pour une pédagogie et une 
didactique religieuses holistiques, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2011.

• rouet Albert Mgr, Le Christ nous fait chrétiens, Initiés par les Sacrements, Ed. Saint-Paul, Paris
1998.

• Site Internet http://www.catechesesymbolique.ch

bibliographie
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La catéchèse symbolique s’adresse à tous les âges et est particulièrement bien adaptée pour les 
rencontres intergénérationnelles. 

Elle nous permet de vivre des moments de méditation et de prière personnelle.

Vous trouverez dans cette brochure les outils nécessaires pour mettre en place des rencontres de 
catéchèse symbolique.

Un site internet http://www.catechesesymbolique.ch est à votre disposition pour rechercher dans 
une base de données tous les documents dont vous avez besoin. Symboles, textes bibliques, 
processus de symbolisation, chants, contes, parcours de catéchèse et d’autres choses encore qui 
vous permettent de créer vos propres rencontres et de construire vos propres parcours de caté-
chèse symbolique.

Abbé Maurice Queloz

Nadine Babey

Marie-Andrée Beuret

Marylène rusterholz

Barbara von Mérey
réalisation plaquette: Maëlle Schaller




