
Témoignages participantes formations / expériences lecture sémiotique 

" Lire l'Evangile en "mode sémiotique ", c'est pour moi rencontrer le Christ en compagnie de frères 

bienveillants, à l'écoute de ce que je peux exprimer verbalement ou tacitement, toujours respectueux de ce que je 

dis, vis et ressens, mus par le même désir de comprendre, par le cœur et l'intelligence, la Parole de Dieu pour 

moi et pour chacun. 

Ce type d'échanges fraternels, sans jugement ni " à priori «, trouve également toute sa place lors de l'élaboration 

de projets pastoraux et associatifs et des relectures qui s'en suivent. 

L'ouverture requise dans cette méthode permet en effet à chacun de participer effectivement, de tout son être, 

car débarrassé de toute crainte d'être incompris ou mal jugé, riche de l'écoute mutuelle, il peut pleinement 

apporter au groupe ou à son équipe, des idées originales, novatrices et créatrices." 

Ce qui me plaît également dans la lecture sémiotique d'un texte ou d'un film, c'est la rigueur quasi "scientifique" 

de la méthode. 

Tout ce qui est énoncé et partagé est dit " preuve à l'appui " du texte ou des images, d'où l'intérêt de disposer de 

plusieurs traductions pour les textes bibliques. 

Bien sûr, on peut s'égarer et "interpréter «, laisser notre subjectivité prendre le dessus, mais alors le groupe 

rappellera avec bienveillance qu'à ce moment-là, on n'est plus dans de la lecture sémiotique... 

Danièle 

 

Les journées d’animations préparées à partir d’une lecture et d’une réflexion sémiotiques sont d’une grande 
richesse. Les jeux proposés sont construits à partir des textes de la Bible rencontrés en lecture sémiotique. Ils 
proposent de « vivre » une véritable « conversion » en éprouvant des thèmes comme appartenir au corps du 
Christ ou comment le jugement se retourne contre celui qui juge…Ces moments sont extrêmement forts et 
évangéliques : jamais dans tout mon parcours chrétien, au catéchisme par exemple, je n’ai vécu une si profonde 
expérience. Cette expérience est profonde car elle prend racine dans notre humanité, nos émotions et leur donne 
sens et intensité. La pastorale pourrait facilement s’en inspirer pour développer une pratique « sémiotique » à la 
portée de tous. Cette pratique va toujours plus à la rencontre de ce qui construit l’Homme dans la dimension 
horizontale, fraternelle sur laquelle s’appuie sa verticalité.  

Anne G 

Pour moi, la lecture sémiotique c'est une expérience de communion. Tout d'abord le sentiment de faire partie de 
la communauté chrétienne. Je m'explique. C'est comprendre que sans les autres, ma foi n'existerait pas. Et que le 
fait de ne pouvoir vivre cette lecture qu'en groupe, alors je comprends que j'existe grâce aux autres. Ma foi est 
mise en lumière grâce à la présence des autres et grâce à leur parole sur La Parole. Car c'est La Parole qui me 
révèle à moi-même et qui me révèle aux autres. Expérience finalement de communion avec le Christ. 
C'est une expérience intime de la rencontre avec le Christ. Comme le sentiment que Jésus s'exprime directement 
à moi quand je fais l'expérience de vivre Sa Parole.  
C'est une expérience de lâcher prise car Sa Parole me dépasse. Elle va au-delà des mots. Elle m'emmène dans un 
ailleurs, dans le mystère total qu'est la foi. Croire que ce ne sont pas justes des mots passés mais que c'est une 
parole vivante qui me faire revivre.  
C'est une expérience de confiance car je ne sais pas ce qui va se passer avant de le vivre mais je me laisse porter 
et je remets ce que je vis entre Ses mains. Car ce que je vais vivre en lisant Sa Parole, je sais que cela a du sens 
pour Lui que je le vive même si je ne comprends pas tout. Accepter de se laisser déplacer par ce que vis et Lui 
faire confiance.  
C'est une expérience de joie car je sens que je vais au plus profond de moi-même et que ça me fait grandir.  
C'est une expérience de nourriture car Sa Parole me nourrit : "Le Verve s'est fait chair". (Jean 1). 
C'est une expérience d'amour car personne n'est mis sur un piédestal. On oublie les connaissances historiques, 
théologiques etc. On est tous là pour se faire grandir mutuellement. On se décentre de nous-même pour aider 
l'autre à comprendre et à vivre La Parole.  

Anaïs 



Je suis entrée dans la foi par un tête-à-tête avec Dieu. Cette rencontre a été travaillée en amont par le Seigneur. 
En effet, j'ai suivi une formation d'introduction sur la Bible. 
Quel livre extraordinaire...quand quelqu'un de formé, d'érudit vous le partage. Quel livre tortueux, sinueux 
quand on l'ouvre sans rien connaitre de Dieu ! 
Je me suis souvent sentie démunie face à la richesse d'un texte. Je pressentais la profondeur de ces textes, mais 
sans aucune formation, avec une foi en chemin, comment trouver le moindre enseignement? 
La sémiotique m'a offert ce cadeau merveilleux! 
Ce que je retiens principalement de la sémiotique: c'est une technique offerte à tous, n'exigeant aucune 
formation au préalable dans l'histoire ou dans la Bible. 
La sémiotique offre un échange entre personnes placées sur un même pied d'égalité: face au texte, il n'y a pas un 
savant distribuant son savoir ni une assemblée écoutant passivement.  
Et surtout, je ne suis pas seule face à l’immensité du texte.  
 
L'écoute des autres, le ralentissement des échanges, la volonté d'aller en profondeur dans le texte et non en 
quantité me plaisent énormément et me semblent essentiels.  
Autre point important, la sémiotique m'a mise au centre des enseignements des textes bibliques. Je suis acteur de 
mon apprentissage: j'ai dû lire, réfléchir, me positionner et argumenter via l'écrit mes propos face aux autres.  
Cette démarche d'écoute et de réflexion personnelle m'a mise en route (engagée) et m'a remuée en profondeur. 
La sémiotique m'a fait avancer à pas de géants dans la foi.  
 
Il me semble aussi que cette technique replace Dieu, par son Esprit, au centre d'étude de textes de Son histoire. 
"Là où deux ou trois sont rassemblés, Je suis parmi eux". 
Lorsque l'écoute de l'autre par le silence notamment est un des points essentiels de la sémiotique, Dieu sait se 
faire entendre lui aussi. 

Harmonie 

 

Groupe de lecture 

Des passages de l'évangile pour se familiariser avec le mode d'approche du texte, textes connus et parfois trop 
répétés .... une découverte, et on reste sur les mots et on apprend à décoder.  

Ensuite un texte perdu dans les profondeurs de notre mémoire, La Genèse, l'humain se découvre et raconte sa 
rencontre avec YHWH, tout est dit.  

Bienvenue dans la sémiotique, une expérience d’aujourd’hui avec une parole hors du temps.  

Christian et Christiane 

 

Au départ, j’ai été “désarçonnée” par l’aspect technique de la sémiotique. Mais très vite, cette proximité vraie 
avec le texte m’a interpelée et m’a plu. En effet, elle permet de rencontrer le sens profond et réel du texte. Une 
vraie découverte, riche. Ces textes, je les avais lus mais c’était du survol. Et cet aspect technique n’empêche pas 
les échanges en profondeur entre les participants et l’animatrice, bien sûr. 
L’important est, me semble-t-il d’être à l’écoute, du texte d’abord et des expressions, des découvertes de chacun 
ensuite. 

Jeannine 


