
Lecture d’un texte biblique à partir d’une lecture d’image 

1. Avant la rencontre : 
 

 Travailler le texte entre accompagnateurs, échanger, se questionner, le méditer, se 
l’approprier.  

 Choisir l’image d’une œuvre d’art : mosaïque, tableau, icône, statut, vitrail …, comparer 
plusieurs représentations car chacune va mettre en lumière un aspect du texte biblique. 
L’œuvre est le reflet de la propre interprétation du texte par l’artiste.  
 

2. Le déroulement de la lecture : 
 

 Projeter ou afficher une grande représentation de l’image 
 Tous les participants regardent ensemble.  

La lecture se déroule en 3 temps : 

a. Le temps de l’observation, de la contemplation 
 Si certaines personnes reconnaissent le texte qui est illustré, leur demander de ne pas 

nommer d’emblée le nom des personnages mais accepter d’entrer dans la démarche 
avec un œil neuf. Les références au texte biblique se feront dans un deuxième temps.  

 Laisser un temps de silence afin que chacun puisse s’imprégner de l’œuvre.  
 Inviter ensuite les personnes à décrire ce qu’elles voient : couleurs, formes, lignes, 

objets, gestes, personnages.  
 Leur proposer ensuite d’exprimer ce qu’elles ressentent à la vue de la scène, quelle(s) 

réflexion(s) cela leur inspirent, ce qu’elles comprennent de la scène… 
 Après un temps suffisant d’échange, les personnes connaissant le texte biblique 

peuvent maintenant nommer les personnages représentés et parler du texte.  
 

b. Le temps de la confrontation avec le texte 
 Donner le texte à chacun, puis le lire à haute voix. 
 Proposer aux participants de faire des liens entre ce qu’ils voient sur l’image, ce qui a été 

échangé dans le temps précédent et ce qui vient d’être lu.  
 Chercher les similitudes, les différences.  
 Si nécessaire, et si les personnes le peuvent, permettre d’aller un peu plus loin grâce à 

quelques questions. 

 

c. Le temps de l’actualisation 
 Ce dernier temps s’enchaine directement, et est même souvent concomitant avec la fin 

du précédent. Il faut tout de même veiller à prendre un temps suffisant sur le texte lui-
même avant d’exprimer la façon dont il rejoint chacun.  

 Aider les personnes à s’exprimer en posant quelques si nécessaire : Qu’est-ce que ce 
texte me dit pour ma vie ? En quoi est-il une bonne nouvelle pour moi ? Est-ce qu’il 
m’invite à changer quelque chose dans ma vie ?  

 Si le texte est partagé dans le cadre d’un accompagnement vers un sacrement, réfléchir 
ensemble aux liens qu’il est possible de faire avec ce sacrement.  
 

Ce partage biblique peut se terminer par un temps de prière où le texte sera proclamé. La richesse des 
partages précédents viendra nourrir chacun des participants là où il en est.  

 

 


