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Introduction au bibliodrame
1. Le bibliodrame, nom et signification
Le terme Ä bibliodrame Å se compose des deux mots : biblion (grec : livre, ici : la bible) et drame
(grec : action, processus). Il est formÇ en analogie avec le mot Ä psychodrame Å et apparaÉt dans la
littÇrature dÑs l’annÇe 1967. Ainsi est dÇsignÇe une mÇthode qui cherche Ü explorer des textes bibliques dans l’action. DÑs le dÇbut des annÇes soixante-dix du siÑcle passÇ elle s’est dÇveloppÇe Ü partir de multiples origines (comme p.ex. le psychodrame, le thÇátre chrÇtien, la pÇdagogie du jeu et du
thÇátre, le travail sur le corps, la thÇologie fÇministe et autres).
Bien qu’il y ait une grande diversitÇ d’Çcoles et d’approches pratiques, quelques ÇlÇments que
tous ont en commun se laissent ÇnumÇrer. Le bibliodrame peut àtre dÇcrit comme :


la transposition d’un texte biblique dans le jeu,



par le moyen de l’identification aux rÅles donnÇs,



ayant pour objectif l’approfondissement de l’expÇrience de soi et de l’Ecriture.

Le bibliodrame peut àtre qualifiÇ de mÇthode d’interprÇtation biblique qui vise l’homme dans
son entiÑretÇ, dans la mesure oâ la perception du texte intÑgre toutes les dimensions de l’homme
dans son unitÇ de corps, áme, esprit ainsi que dans sa dimension sociale. Le bibliodrame donne lieu
Ü la rencontre et par un processus de dialogue qui s’engage Ü plusieurs niveaux entre le texte et
l’homme, une nouvelle spiritualitÇ biblique devient possible.
Le bibliodrame invite Ü dÇcouvrir l’importance de textes bibliques dans la situation de foi personnelle. Il offre la possibilitÇ d’entrer dans les textes et d’entamer un dialogue avec eux. Le Ä fossÇ
vilain de l’histoire Å ÇvoquÇ par l’exÇgÑse, qui s’ouvre entre le texte de l’Ecriture Sainte et nous les
hommes modernes, semble avoir trouvÇ un pont dans cette mÇthode. Les textes commencent Ü parler Ü nouveau et chacun peut entrer en communication avec eux, sans avoir fait des Çtudes en thÇologie. Le participant peut s’apercevoir comment ses propres expÇriences s’entrelacent avec celles
inscrites dans le texte. VoilÜ probablement la raison pour le succÑs du bibliodrame.

2. Origine de la mÄthode Å prÄsenter
La mÇthode de bibliodrame ici prÇsentÇe s’est dÇveloppÇe sur la base des Çvolutions des annÇes
1969 et 1970 : d’une part l’apparition du counseling1 (la Ä relation d’aide Å, Carl Rogers) et d’autre
part du modÑle kÇrygmatique2. Ce modÑle est le plus proche de la pastorale hermÇneutique : la pastorale comme accompagnement spirituel et Çpanouissement de la spiritualitÇ.

Le counseling, forme d’accompagnement psychologique et social, dÇsigne une situation dans laquelle deux
personnes entrent en relation, l’une faisant explicitement appel É l’autre en lui exprimant une demande aux
fins de traiter, rÇsoudre, assumer un ou des problÑmes qui la concerne.
2 Dans les annÇes trente du 20Ñme siÑcle J. A. Jungmann a formulÇ le postulat d'une Ä thÇologie de l’annonce Å
indÇpendante contre la thÇologie classique, qu’il jugeait trop abstraite et rigide, contre le fossÇ entre la science
et l’annonce ainsi que contre la pauvretÇ du sermon et de la pastorale. C’est Ü partir de cette idÇe que le
Ä mouvement kÇrygmatique Å a surgi, qui poursuivait le but de concevoir la thÇologie comme l’annonce du
message biblique de salut, par lequel Dieu lui-màme touche les auditeurs directement, qui Çvoque la rÇponse
de conversion et de foi et qui dans l'Çglise invite au royaume de Dieu. Est devenu constituant pour son contenu la Ä hiÇrarchie des vÇritÇs Å, pour la forme la prioritÇ du kÇrygma avant le dogme et la thÇologie. A partir
des annÇes 70 du 20Ñme siÑcle le mouvement kÇrygmatique commence Ü àtre remplacÇ par le postulat spirituel
de l’Ä ÇvangÇlisation Å en tant que transformation biblique des individus ensemble avec leur culture, mais de
l’autre cätÇ aussi par l’essai de la sÇcurisation du dispositif de la foi dans des catÇchismes et des Çcrits doctrinaux.
1
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Le modÑle de bibliodrame de Nicolaas Derksen et Herman Andriessen (deux pràtres Assumptionistes des Pays-Bas) s’est crÇÇ Ü partir de la pratique. Les aspects particuliers de ce modÑle sont
les critÑres du choix de texte, de la rÇpartition du texte dans la salle et du premier tour des räles.
Il est probablement le modÑle le plus adaptÇ pour le travail pastoral en paroisse. Un espace ouvert se crÇe en màme temps pour la rencontre et pour le mystÑre de Dieu, car c’est le texte biblique
qui peut parler pour soi-màme, et dans le jeu il y a toujours de la place pour des saints et pour la
sanctification.
La pastorale a pour but de rendre les hommes aptes Ü apprÇhender la vie dans la lumiÑre de la
foi et – oâ possible – de l’accompagnement spirituel (dans le sens le plus profond : cura animarum charge des ámes). C’est l’une des plus importantes charges de la communautÇ des croyants, qui
dans son ensemble est orientÇe sur le dÇsir de Dieu et sur l’humanisation du monde, dans lequel
nous vivons.

3. Le bibliodrame dans le cadre de la pastorale biblique
Ä Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?Å Comme le racontent les Actes des Apätres, c'est avec
cette question que Philippe aborde le haut fonctionnaire Çthiopien, qui, aprÑs son pÑlerinage Ü JÇrusalem, retourne chez lui, plongÇ dans la lecture d'un passage des åcritures. L'åthiopien rÇpond par
une autre question, qui est en màme temps une demande d'aide. Ä Et comment le pourrais-je, si je
n'ai pas de guide ? Å Et il se dÇveloppe, Ü partir de lÜ, un dialogue sur les Saintes åcritures d'Israçl et
sur la signification de JÇsus de Nazareth. é la fin, l'eunuque demande Ü àtre baptisÇ, puis il poursuit
son chemin dans la joie (cf. Ac 8, 26-40).
Ce rÇcit de conversion peut servir d'Çchantillon pour la proclamation chrÇtienne : il est mieux
d’offrir de l'aide pour une meilleure comprÇhension des åcritures et de proposer un dialogue ouvert, face Ü face, au lieu de prÇsenter des vÇritÇs toutes faites ; il est mieux de parler des expÇriences
personnelles oâ l’on a ÇprouvÇ le pouvoir libÇrateur du message biblique, au lieu d’enseigner au
cœur tiÑde des vÇritÇs souvent dÇtachÇes du vÇcu ; il est mieux d’entrer en communion avec l'autre
Ü cause de sa motivation intÇrieure, et non pas par contrainte ; ce sont lÜ des ÇlÇments d'une pastorale biblique moderne et responsable.
Comprends-tu bien ce que tu lis ? Comprendre la Bible, cela veut dire en premier lieu la lire.
Lire, c'est s'engager dans le message du texte qui nous incite, en tant que lecteurs et lectrices, Ü agir
concrÑtement. Comprendre la Bible signifie, par consÇquent, la laisser stimuler notre vie, y laisser
pÇnÇtrer son message, trouver notre räle propre dans l’ÇvÇnement de l’annonce. Juste dans cet visÇe
il se prÇsente une assez nouvelle mÇthode d'accÑs Ü la Bible, qui met en pratique les trois temps traditionnels de la pastorale biblique, lire, comprendre, agir, d'une maniÑre crÇative et globale : le bibliodrame.

4. Le but du bibliodrame
Le but de cette mÇthode d'interprÇtation de la Bible est de pÇnÇtrer dans le texte de maniÑre ludique, pour Çtablir un rapport entre l'expÇrience et le point de vue personnel, d’une part, et le
contenu et le message de l'åcriture, d’autre part. ConcrÑtement, cela se fait par la dynamique et le
mouvement, par des reprÇsentations scÇniques, par la danse, des exercices corporels etc. C’est une
faêon de mettre en scÑne la Bible, cependant non pas devant un public, mais plutät pour le vÇcu
intÇrieur des participants, pour les mettre physiquement, Çmotionnellement, spirituellement et socialement en contact avec le courant crÇateur de la parole de Dieu. Le bibliodrame vise une culture
de vie et d’Çchange, dans laquelle la relation de foi peut s’exprimer directement : la relation avec
Dieu, avec JÇsus et avec les textes de l’Ecriture, dans lesquels cette relation s’est manifestÇe.
Le bibliodrame veut :


faire dÇcouvrir la premiÑre et la plus importante source de la foi, l’Ecriture Sainte,



mettre en relation cette source de foi avec les hommes en illuminant leurs histoires personnelles de vie et de foi,



favoriser la communication entre les participants, dans leur engagement personnelle avec
leurs perceptions, pensÇes et Çmotions,
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encourager É s’aider mutuellement et faire valoir ses talents, les uns pour les autres,



faire apprendre ensemble avec et par les autres,



permettre de s’acquÇrir une nouvelle comprÇhension de la foi et de l'Ecriture et



rendre apte É s’approprier de sa propre foi.

5. Pour qui et quand la mÄthode est-elle adaptÄe ?
Cette mÇthode est employÇe sur le champ pratiques de la pÇdagogie de religion et de la catÇchÑse aussi bien que dans la formation permanente thÇologique et ecclÇsiastique. Des ÇlÇments bibliodramatiques peuvent trÑs bien enrichir comme ÇlÇments d’expÇrience la liturgie, le partage biblique, l'Çducation religieuse etc.
Conditions que les participants doivent remplir :


avoir de l’intÇrÖt pour la Bible,



àtre disposÇ Ü travailler sur les expÇriences propres de vie,



avoir pris librement la dÇcision de participer au bibliodrame,



àtre disposÇ Ü cheminer dans un processus de groupe et

 accepter de ne porter rien de confidentiel Ü l’extÇrieur, de ce qui se passe dans le groupe.
Ne sont pas exigÇs : Talent d’acteur, connaissances approfondies de thÇologie ou d’exÇgÑse.
Le bibliodrame crÇe un espace oâ les participants peuvent se libÇrer d’une comprÇhension de
textes bibliques trop intellectuelle ou trop Çtroite, oâ ils peuvent entrer dans un mouvement vivant
avec le texte, apprendre Ü dÇcouvrir, Ü interprÇter et Ü changer leur propre histoire de vie dans la
lumiÑre de la parole de Dieu. Le bienfait et le dÇfi de cette approche intÇgrale se trouvent dans la
confrontation de ce qui Çmerge dans le bibliodrame avec les faêons habituelles de vivre et de croire
au niveau personnel ainsi que traditionnel (cf. Çtape de l’Çvaluation).
Dans le bibliodrame il se montre toujours Ü nouveau combien d’obstacles et de rÇsistances doivent àtre dÇgagÇs jusqu’Ü entrer en contact avec son dÇsir profond. C’est un processus tellement
important que d’arriver Ü une ouverture au dÇsir que Dieu garde envers nous.
D’aprÑs Karl Rahner l’essentiel de la foi chrÇtienne c’est de pouvoir accepter la vie entiÑre et
concrÑte de l’homme dans toute sa complexitÇ. Que l’homme puisse pleinement dire oui Ü soimàme, sans pour autant àtre fermÇ Ü l’expÇrience qui le confronte radicalement avec les cätÇs sombres et menaêants de son existence. Le courage qui est nÇcessaire de s'exposer Ü son propre caractÑre
et Ü la sociÇtÇ est reliÇ avec la foi, qui voit Dieu sillonner et soutenir toutes les dimensions de la vie
par son don qui est la gráce.
Dans le bibliodrame le participant n’entend point de directives morales que l’on revendiquerait
de lui, mais plutät il est pris Ü la main dans sa recherche personnelle de qui il est rÇellement. Au fur
et Ü mesure qu’il dÇcouvre les limites et les cätÇs sombres emballÇs dans le patronage des personnages bibliques, il devient capable Ü se corriger. Ce n’est pas un appel moral de l’extÇrieur qui le
pousse Ü se convertir, mais c’est plutät un sentir intÇrieur qui l’encourage Ü aller de l’avant sur son
chemin personnelle de croissance spirituelle. Cette táche reste pÇnible, mais elle lui est adoucie
parce qu’en màme temps il Çprouve l’acceptation par Dieu qui embrasse son vrai àtre.

6. Le bibliodrame au complet sous la direction d’un guide qualifiÄ
Les diffÇrentes Çtapes :
1. L’animateur ou un participant lit le texte, tandis que les autres prennent soin de bien Çcouter.
2. Puis, l’animateur fait la collection des räles qui se trouvent dans le texte, les notant sur un
tableau. Evidemment toute personne joue un räle, mais aussi Ü des objets ou des Çtats peut
àtre attribuÇ un räle. Questions : Ä Qui est-ce qui joue un räle ? Quelle chose ou situation
joue un räle dans le texte ? Å.
3. AprÑs cela le passage biblique peut àtre distribuÇ aux participants, de sorte que, lors d’une 2e
lecture maintenant, chacun puisse suivre le texte de ses yeux. Puis l’animateur invite les parfr_Derksen02.doc
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ticipants Ü partager leurs perceptions, leurs pensÇes et leurs idÇes par rapport au texte et de
chercher des liens. Il est important qu’un Çchange rÇel d'expÇriences puisse se dÇvelopper et
non une discussion.
Les questions suivantes peuvent aider : Ä Quels personnes ou räles te semblent importants
dans ce rÇcit ? Qu’est-ce qui a captÇ ton intÇràt lors de l’Çcoute du texte ? Oâ est-ce que tu
t’es accrochÇs ? Pense au contexte social du texte biblique et au tien propre. Å
4. AprÑs 10 Ü 15 minutes l’Çchange peut àtre cläturÇ. Ensuite le texte est lu une nouvelle fois.
5. Maintenant le passage est rÇparti dans la salle par une localisation de diffÇrents lieux. Au rÇcit et sa signification est donnÇ un espace, de sorte que les räles et la gÇographie du texte deviennent visibles devant l’œil de chacun.
6. Les participants sont demandÇs de passer par chaque lieu en vÇrifiant les sentiments que celui Çvoque en eux. Ils choisiront un räle qui en ce moment leur convient existentiellement et
ils se rendront, dans le räle choisi, Ü l’endroit respectif.
7. L’animateur du jeu dans un premier tour demande Ü chacun, qui il est. A partir de ce moment-lÜ le participant est entrÇ dans son räle ; dÇsormais il rÇpondra au nom et parlera Ü partir de la personne ou du symbole choisi. L’animateur aide le participant Ü entrer plus profondÇment dans le räle en questionnant en dÇtail sur la signification et la vie qu’il met dans
son räle.
8. Le jeu proprement dit dÇmarre. L’animateur du jeu commence un entretien avec un des participants et tente de le faire avancer aux sentiments de dÇsir ou de peur ; il aide aussi Ü se
mettre en contact avec les autres. Les participants peuvent agir de leur propre initiative et
rÇagir sur les actions des autres – tout ceci cependant seulement dans le contexte du räle
choisi.
Les rÑgles de base sont : respect devant l'expÇrience de chacun ; respect devant la libertÇ de
chacun ; respect pour le texte, tel qu’il a ÇtÇ choisi et respect pour le genre thÇologique des
räles dans le texte.
Le jeu durera environ un trois quarts d’heure. Alors le guide mettra fin au jeu et demandera
aux participants de sortir de leurs räles.
9. Pause.
10. S’ensuit une Çvaluation sur ce que chacun a vÇcu dans son räle et quelle signification il peut
donner Ü cette expÇrience sur le fond de sa propre histoire de foi.
11. A la fin, le texte est lu une derniÑre fois – maintenant les expÇriences faites dans le jeu enrichissent l’Çcoute.

7. Le choix du texte
Pour le travail bibliodramatique conviennent de prÇfÇrence des textes de l’Ancien ou du Nouveau Testament qui montrent une structure d’action. Dans l’Ancien Testament p.ex. les histoires des
pÑres ou du cycle de l’exode. Dans les Çvangiles (notamment les synoptiques) et les actes des apÅtres : les vocations, les guÇrisons, les expulsions de dÇmons, les rÇsurrections, les miracles, les rencontres etc.
D’un cotÇ le passage choisi doit prÇsenter une affaire close, de l’autre cotÇ il ne doit pas Ötre trop
long. La rÇpartition du texte en des sections que l’on trouve dans beaucoup d’Çditions de Bibles
peut ici servir de point de repÑre. Plus difficile É manier sont les paraboles, les enseignements, les
textes de priÑre, de sagesse et les textes chargÇs de symbolisme. Ils exigent une connaissance thÇologique poussÇe et un plus d’expÇrience.

8. La rÄpartition du texte dans la salle
Un ÇlÇment constitutionnel pour le bibliodrame c’est la rÇpartition du texte dans l’espace. Le
texte se trouve visualisÇ, de faÜon qu’une exÇgÑse É trois dimensions puisse se rÇaliser.
La rÇpartition est beaucoup influencÇe par la gÇo-thÇologie. Une tendance dans la thÇologie qui
prend pour point de dÇpart le paysage et la mÇmoire de l’histoire de foi : la signification mythofr_Derksen02.doc
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historique qui, au courant de l’histoire, s’est alliÇe avec la gÇographie du paysage, avec la topographie et avec le texte, comme il est actuellement devant nous.
Par exemple Ä jardin Å dans la Bible n’a pas seulement une signification mythique et archÇtypique, mais aussi une signification de l’histoire de foi. Le mot peut avoir plusieurs significations, qui
toutes jouent leur räle propre, mais sont aussi alliÇes d’une certaine maniÑre. Le jardin, c’est le paradis, c’est le jardin du cantique des cantiques, c’est le jardin de GethsÇmani, c’est le jardin de la
crucifixion et c’est encore le jardin de Marie de Magdala et du prÇsumÇ jardinier. VoilÜ quelques
Çchantillons pour dÇmontrer comment la typologie biblique traduit la mythologie dans l’histoire
concrÑte et enracinÇe en l’homme qui s’Çpanouit. Chaque indication gÇographique dans la Bible
ouvre ainsi une piste d’interprÇtation.
C’est l’animateur qui au prÇalable doit avoir acquis une bonne intelligence dans le texte et ses
lieux d’importance en ayant suivi pour lui-màme toutes les Çtapes prÇparatoires. Il dessinera
l’espace en correspondance avec l’Çchange tel qu’il s’est dÇveloppÇ dans le groupe. La rÇpartition
dans la salle servira d’esquisse de son interprÇtation.
La question cruciale concernant la rÇpartition, c’est celle sur le centre thÇologique du texte, qui,
lui, doit àtre rendu visible, audible et tangible. La rÇpartition du texte dans la salle, c’est de l’exÇgÑse
visualisÇe. Elle donne la possibilitÇ de pouvoir parcourir les räles et les lieux, de maniÑre que les
participants puissent se promener dans leur entitÇ corps-áme-cœur dans le rÇcit biblique. En
s’identifiant Ü un räle donnÇ ils peuvent se situer Ü un endroit prÇcis et vivre les ÇvÑnements Ü partir
de la perspective du räle.
En quelque sorte le texte biblique sort de sa limitation Ü deux dimensions tel qu’il se trouve imprimÇ dans la bible et il en gagne la troisiÑme. Le rÇcit sort du livre de la bible pour devenir palpable avec tout l’àtre. Je peux me poster au bord du lac de GennÇsaret, sentir l’air qui y souffle, regarder les gens debout ou assis autour de moi, rÇflÇchir sur les sentiments que j’Çprouve Ü l’instant etc.
De cette maniÑre je deviens compatriote de JÇsus et des autres personnes sur lesquelles porte le
texte. Ce n’est plus le texte qui doit entrer dans mon cerveau, mais c’est moi qui entre entiÑrement
dans le texte biblique et ses ÇvÇnements.

9. Bibliodrame n’est pas du thÄÉtre
Le bibliodrame n’est pas de saynÑte biblique avec des rÅles et des dialogues prÇdisposÇs, dans
un scÇnario oá l’on juge les acteurs sur leur habilitÇ de faire apparaàtre un jeu comme de la rÇalitÇ.
Les acteurs du thÇâtre doivent dÇvelopper le talent de faire semblant. Ils doivent redire un monologue tout triste ou faire sortir des larmes, tandis que leur cœur peut-Ötre est tout joyeux. Ils doivent
s’Çcrier de joie devant le publique, tandis que leur vie personnelle les mÑne peut-Ötre dans la dÇpression.
Bien que le bibliodrame soit une sorte de mise en scÑne (le mot ã drame å provient du grec
 : action, ÇvÇnement), ses participants ne sont pas apprÇciÇs sur leur talent d’acteur, au
contraire plutät, le plus ils dÇveloppent le räle choisi d’une maniÑre authentique Ü partir de leur
expÇrience de foi et de vie personnelle et en màme temps Ü partir du texte biblique, plus ils atteignent le but de la mÇthode : entrer en contact de cœur en cœur avec Dieu Ü travers sa parole, avec le
groupe et avec le tissu du destin personnel. C’est alors qu’un ÇvÇnement de l’histoire gagne de
l’importance dans l’aujourd’hui, et de la sorte il peut transformer l’avenir.
L’Ecriture se rÇalise dans l’action au drame. Le texte n’est pas seulement entendu, lu ou mÇditÇ
dans la foi, mais il est traduit dans l’action. Et c’est par lÜ que le groupe, d’abord constituÇ
d’individus, Çvolue Ü une communautÇ dans la foi.
Dans le bibliodrame c’est l’Ecriture qui se met au centre de l’agir de l’homme. Le texte biblique
se rÇveille pour une nouvelle vie en des personnes, qui se retrouvent avec leurs propres expÇriences
de vie dans le passage choisi. De la maniÑre le message de la Bible devient Ü nouveau un bon message vivant et vivifiant. Les textes et les rÇcits de la bible recouvrent d’un nouveau son et d’une
nouvelle couleur. En entrant dans l’intelligence de veilles histoires, il devient possible d’accueillir
une nouvelle faêon de penser. Elle, Ü son tour, encourage Ü entrer en action et fait en sorte que de
vieilles histoires se rendent prÇsentes d’une nouvelle maniÑre. VoilÜ, l’influence mutuelle entre
fr_Derksen02.doc
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l’homme, l’Çglise et le texte de la Bible. Les hommes ainsi que la communautÇ formÇe par eux qui
est l’Çglise et le texte se renouvellent. Tous ils seront vivants.
De la sorte les hommes relient le ciel avec la terre. Ils forment une communautÇ qui constitue la
mÇmoire. Et faire la mÇmoire, cela signifie prendre part É la rÇdemption. Par leur agir communicatif
ils sont devenus communautÇ qui fait mÇmoire et qui redit les rÇcits. La grande histoire se redit
dans la petite histoire personnelle d’un humain, qui, elle, reprend sa vitalitÇ originale et se renouvelle, devient authentique, effective et vitale.
Il s’agit de mettre en Çvidence le vÇcu et la rÇflexion du groupe et non le jeu dramatique. Le bibliodrame aide É dÇcouvrir la confrontation de situations, d'idÇes et d'Çmotions pour ainsi faire
comprendre les diffÇrentes tensions contenues dans le texte. Vous ne faites pas une reprÇsentation
thÇâtrale, mais vous essayez de vivre intÇrieurement ce qui se joue dans le texte. Laissez É chaque
joueur le soin de choisir sa place dans l'espace scÇnique. Il peut rester debout, s'asseoir ou se coucher par terre, selon les caractÇristiques de son personnage.

10.

L’ÄlÄment de l’identification

L’ÇlÇment de l’identification avec un rÅle permet d’entrer en profondeur dans le texte biblique,
moins par une recherche mentale mais plutÅt par un approchement intÇgral. Ce n’est plus la tÖte qui
s’efforce É comprendre le sens de la parole de Dieu, mais c’est plutÅt le Verbe Divin qui reÜoit la
possibilitÇ de me saisir dans mon entiÑretÇ.
Par cette mÇthode, qui est constitutive pour le bibliodrame, une mÇmoire vivante peut se constituer. En choisissant et en adaptant un rÅle, la personne avec sa propre histoire de foi et de vie, se
met dans un rapport Çtroit avec le rÅle biblique. Les rÅles du passage de la Bible touchent les cordes
intÇrieures du participant en Çvoquant en lui des images, des pensÇes, des sentiments. En
s’identifiant au rÅle, la personne entre dans un dialogue intÇrieur. Si le participant au bibliodrame
arrive É s’engager dans le rÅle choisi avec ses propres mots, sentiments, gestes et expÇriences, le
contact se crÇe entre le rÅle biblique est la personne dans l’aujourd’hui. Si cette jonction rÇussit, la
mÇmoire ne reste plus cachÇe dans le passÇ mais peut Çmerger dans le prÇsent et y exercer son effet.
S’il est souhaitable que les participants s’identifient É leurs rÅles, le rÅle donne aussi la possibilitÇ de garder une certaine distance. C’est un espace extÇrieur et intÇrieur qui s’ouvre pour eux, puisque d’un cÅtÇ ils s’engagent eux-mÖmes dans le jeu des personnes bibliques, mais de l’autre cÅtÇ ils
sont impliquÇs par leur propre histoire de vie et de foi.
Jouer au bibliodrame, encore davantage que travailler avec d’autres mÇthodes bibliques, signifie, s’exposer É la puissance bouleversante de la parole de Dieu. A force de jouer rÇguliÑrement É
cette mÇthode, on apprendra É habiter les rÇcits de l’Ecriture, on apprendra É Ötre plus en contact
avec soi-mÖme et avec les autres. Ce chemin rÇserve bien des Çtapes, des fois difficiles et dÇfiantes,
des fois Çdifiantes et encourageantes. Il y a des moments de confrontation, de consternation et il y
en a de jubilation et de satisfaction. Il y a des luttes intÇrieures et il y a le sentiment d’avoir gagnÇ.
Il se peut que l’on fait un long chemin É partir de l’Çcoute d’un texte jusqu’É en trouver un
rÅle et É se mettre en contact avec dans la lumiÑre de la foi. D’abord on Çcoute le texte et on
s’accroche É quelque chose. Un premier contact se crÇe, un faible pressentiment, quel rÅle en ce
moment me pourrait convenir au mieux, une intuition, de ce que le texte veut dire. Une affinitÇ au
texte est en train de s’Çtablir.
Alors on entre dans un rÅle, peut-Ötre encore un peu incertain de s’il est celui qui convient. On
ne peut savoir au prÇalable ce qui va en sortir pour ma personne, lorsque je me mets É dialoguer
avec l’animateur, avec les autres et avec le texte. C’est alors que l’identification est sur le bon chemin
de se rÇaliser.
Et le jeu dramatique commence. Maintenant l’on est rÇellement un disciple ou le centurion, l’on
est Marthe ou Marie, l’on est Moise ou Elie. D’une maniÑre je suis le rÅle mÖme, bien que j’aie peutÖtre le sentiment de ne pas pouvoir le remplir convenablement. On tâtonne et cherche dans son rÅle
ainsi que dans la relation et l’interaction avec les autres participants. Au fur et É mesure on se rend
compte de ce que ce rÅle implique et n’implique pas, on rÇalise lentement, quelles sont les significations primordiales et lesquelles jouent plutÅt un rÅle subordonnÇ. Il y a des sentiments qui surgisfr_Derksen02.doc
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sent : Ä Je me sens Ü l’aise dans cette maison. Å, Ä Ce que tu viens de dire, êa m’agace. Å Le räle devient de plus en plus palpable et gagne de profil.
La personne se fondra progressivement avec le räle jusqu’Ü ne plus faire qu’un seul tissu.
L’expÇrience propre de vie fait en sorte que la personne s’Çpanouisse toujours davantage dans le
räle. On dit des choses dans la lumiÑre du texte, qui sont de grande importance dans la vie personnelle : Ä En ceci je suis sensible Å, Ä Ceci est sacrÇ pour moi Å. C’est alors que la mÇdiation rÇussit.
Plus le räle est ancrÇ non seulement dans la biographie propre, mais aussi dans le texte biblique,
plus la mÇdiation joue. De cette maniÑre le participant peut faire l’expÇrience heureuse : moi aussi, Ü
ma faêon, j’ai ma place dans ce rÇcit.

11.

Les rÑgles principales pour le bibliodrame

Pour aboutir Ü ce que ce modÑle de bibliodrame veut rÇaliser, Ü en savoir : l’Çchange de foi interpersonnelle sur la base de l’Ecriture, la rencontre profonde avec le texte, la sensibilisation pour
l’expÇrience personnelle et celle des autres, il s’avÑre nÇcessaire de suivre ces quelques rÑgles principales :


Garder du respect envers l’expÇrience des autres participants et de la mienne propre,



garder du respect envers la libertÇ des autres participants et de la mienne propre,



garder du respect envers le texte biblique, qui est la base du jeu dramatique et



garder du respect envers la signification thÇologique des räles, reprÇsentÇs par les participants.

La communication peut s’intensifier Ü mesure que les participants font glisser leur propre histoire dans leurs räles choisis. Il est important d’avoir du respect devant sa propre expÇrience et que
l’on se donne la permission de s’engager toujours davantage dans le jeu. Mais le participant ne doit
pas àtre poussÇ, en respect de sa libertÇ, la dÇcision jusqu’oâ aller reste chez lui.

12.

L’animateur de bibliodrame

L’animateur, en premier lieu, est avocat des participants, de leurs histoires ainsi que du texte biblique. Comme tel, l’animateur se met au service de la mÇdiation au mystÑre.
Le bibliodrame peut Ötre pratiquÇ dans son ensemble sous la direction des agents professionnels
ou des laçcs qualifiÇs. Ils auront suivi une formation d’un É deux ans qui portera sur les ÇlÇments
suivants :


Le bibliodrame et l’exÇgÑse : l’exÇgÑse historico-critique, contexte de la thÇologie biblique,
exÇgÑse pratique.



Le bibliodrame et la pastorale : bibliodrame comme approfondissement de l’expÇrience de la
foi, comme procÑs de relation entre le texte de l’Ecriture, le texte de la vie et le texte de la foi,
comme dÇveloppement de communication dans la foi et comme ÇlÇment promoteur de
l’ecclÇsiogenÑse.

Le travail avec les ÇlÇments de bibliodrame est recommandÇ Ü des initiÇs ayant fait eux-màmes
plusieurs expÇriences. Le choix du modÑle de travail dÇpendra de la compÇtence de l’animateur, de
l’objectif pastoral, des attentes et de l’ouverture du groupe ainsi que du facteur temps. On a besoin
de trois heures, si l’on veut dÇvelopper un bibliodrame au complet. Evidemment le groupe doit àtre
questionnÇ sur son avis au prÇalable.

13.

Mon expÄrience personnelle

Pour moi, il est devenu important que le bibliodrame offre un espace, et il s’agit d’un espace divin, puisque c’est l'Ecriture Sainte qui l’ait dessinÇ, un espace que Dieu lui-màme ouvre et protÑge,
pour que le participant tel qu’il est puisse se trouver agrÇe et acceptÇ. Seulement dans un tel espace
libre et manquant de toute sanction morale, l’homme peut trouver accÑs Ü des sentiments qui jusqu'ici n’avaient pas de place dans sa vie, parce qu'ils ont ÇtÇ jugÇs inadaptÇs, honteux, dÇfendus ou
dÇsagrÇables. Sous la protection de la personne biblique cependant, le participant peut se rendre
compte de son cätÇ sombre, puisque la Bible nous ne montre pas un David et un Salomon, un Pierre
fr_Derksen02.doc
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et un Paul dans une lumiÑre idÇalisÇe, mais n’hÇsite pas de nous rapporter tout consciemment leurs
mÇfaits et leurs cätÇs sombres.
J’aimerais comparer cela Ü la pratique de JÇsus qui rassemblait les gens autour d’une table pour
prendre le repas ensemble avec eux. JÇsus n’a pas dit aux collecteurs d’impäts et aux autres pÇcheurs : Avant que vous puissiez entrer en communion avec Dieu, faites d’abord un effort de suivre
les commandements, de ne plus escroquer les gens etc. C’est exactement le contraire ce qu’il a fait.
Sans poser des conditions, il a invitÇ les gens pour le repas commun et il s’est assis avec eux autour
d’une table, pour qu’ils puissent goëter dans la communion avec lui l’amour et l’acceptation de la
part de Dieu. Pour beaucoup justement cette expÇrience leur a donnÇ la motivation de revenir sur
leurs pas, de dire au revoir Ü leur vieux mode de vie corrompue et d’entamer une nouvelle vie fondÇe sur une relation assainie avec Dieu.
Cela me semble comme une parabole pour l'effet du bibliodrame : La parole de Dieu qui nous
prÇsente les diffÇrents personnages, offre de l'hospitalitÇ Ü ma vie dans ses hauteurs et ses dÇrives,
avec les cätÇs sombres et lumineux. Si je me permets d’entrer dans cette communion et si je me fais
prendre Ü la main par les personnes bibliques, c’est alors que je peux faire des expÇriences, qui
m’ouvrent les yeux pour des blocages et des refoulements. A partir de lÜ je peux Çprouver une libÇration et une nouvelle proximitÇ de Dieu.
Le bibliodrame est une mÇthode de travail biblique, qui donne occasion Ü ce que la parole et le
message de Dieu dans l’Ecriture puissent se comprendre sur le fond du Ä livre de vie Å. La Bible
devient palpable Ü partir de l'expÇrience personnelle de vie et de foi. Avec l’aide de l’Ecriture la vie
peut àtre dÇchiffrÇe et ses expÇriences interprÇtÇes. Enfin il devient possible de jeter un regard plus
approfondit et renouvelÇ sur le message de l’Ecriture.
La parole notÇe et conservÇe sur du papier dans un premier temps n’a pas de vie. Cela change
lors du processus du bibliodrame, elle prend figure, elle se met en mouvement et devient vivante.
D’un cätÇ elle dÇveloppe la force d’interprÇter la vie du participant, de l’autre elle donne la possibilitÇ, de s’approcher de Dieu et de faire l’expÇrience de guÇrison.
Le bibliodrame offre màme la possibilitÇ, de glisser une fois dans un räle qui au premier abord
semble peut-àtre Çtrange, mais qui provoque ou pique tout de màme. Ce qui apparaÉt difficile voir
inconcevable dans les relations vÇcues au quotidien, devient possible dans l’espace protÇgÇ du bibliodrame : Une fois mettre Ü cotÇ des modÑles de comportement ÇlimÇs et essayer d'autres maniÑres d’agir.

14.

La relation entre l’exÄgÑse et le bibliodrame

Dans le bibliodrame quelques principes importants d'interprÇtation s’appliquent qui nÇanmoins
sont d’ampleur pour toute approche de la Bible :
Il y a constamment un effet rÇciproque entre l'analyse et la synthÑse. Nous prenons le texte au
sÇrieux, tel qu’il se prÇsente Ü nous, nous ne l'analysons cependant pas chimiquement, comme s’il
s’agissait d’un liquide ou de molÇcules. On doit comprendre les mots, avant de saisir la signification
de toute la phrase, mais en màme temps on doit respecter la phrase dans son entiÑretÇ, pour donner
Ü chaque mot le poids qui lui convient. Il y a un mouvement rÇpÇtÇ du gÇnÇral au particulier et du
particulier au gÇnÇral de la phrase et du texte.
Chaque texte doit àtre replacÇ dans le climat culturel de son temps et dans son contexte historique. Autrement nous ne pouvons pas convenablement comprendre le texte et nous risquons de
mettre des intentions sur le dos de l'auteur, que lui ne peut avoir eues.
Il existe toujours une diffÇrence entre ce que l’auteur des rÇcits de la Bible a voulu exprimer et
les mots, les images et les mÇtaphores, dans lesquels il fait glisser ses pensÇes pour les transporter.
P.ex. JÇsus, le ressuscitÇ, transmet une expÇrience de la foi des disciples, lorsqu’ils revoyaient JÇsus
aprÑs sa mise Ü mort. S’il s’agit ici d’une vision, d’une perception rÇelle ou s’il s’est physiquement
produit tel que dÇcrit dans le rÇcit, ce n’est pas êa qui est de premiÑre importance. On ne peut comprendre les paroles et actes de JÇsus comme si un secrÇtaire se tenait Ü tout moment Ü son cätÇ pour
prendre de notes des pourparlers et actions de son chef.
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Les prophÑtes et les ÇvangÇlistes ne sont pas des hommes bizarres, qui se sont livrÇs Ü leur hobby. Ils sont des personnes qui transmettent la tradition, dans laquelle vie leur communautÇ. Les auteurs prophÇtiques ont voulu, par leurs Çcrits, garantir la subsistance du tÇmoignage de foi et de
l'expÇrience pratique de la foi dans leur communautÇ. Les ÇvangÇlistes ont fixÇs dans leurs rÇcits,
chacun Ü sa maniÑre originelle et imprÇgnÇ par le milieu chrÇtien dans lequel il vivait, la voix vivante de la mÇmoire et les tÇmoignages des premiers disciples et apätres.
Ä Comme Moise et les prophÑtes, JÇsus Ü son tour envoie ses disciples annoncer le nouveau message et en donner le tÇmoignage, par ce qu’ils ont vu. Car Dieu parle, mais il ne dicte et n'Çcrit pas.
Ainsi dans la religion chrÇtienne un certain cercle hermÇneutique s’est formÇ autour de la voix vivante de la tradition et autour de l'Çcriture. La tradition, qui maintient vivante la rÇvÇlation, se rÇfÑre Ü l'Ecriture due Ü l'authenticitÇ du message confiÇ Ü elle, afin de l’assurer ; l'Ecriture, elle, est lue
et interprÇtÇe au sein de la communautÇ ; il incombe Ü la derniÑre de continuer la táche des prophÑtes et de JÇsus, le messie. Å (Vergote)

15.

Bibliodrame, une mÄthode spirituelle

Le bibliodrame se voit dans le cadre de la spiritualitÇ pratiquÇe et de la pastorale et non dans celui de la doctrine ecclÇsiale. Cette spiritualitÇ se dÇveloppe Ü partir de l’action concrÑte autour du
texte biblique, qui est Ü la base du jeu. Le contenu se dÇveloppe lors du processus dramatique. Les
seuls points fixes dÑs le dÇpart sont ceux-ci : le participant entre en contact avec Dieu, avec les autres et avec soi-màme dans le cadre d’un texte de l’Ecriture.
Par leur jeu, les participants dÇveloppent une spiritualitÇ, il font un chemin spirituel qui se montre dans la Bible et dans la tradition (voir les pÑres de l’Çglise et les grands mystiques du moyen
áge), mais aussi dans l’actualitÇ : d’une maniÑre moderne, dans les paroles propres des hommes et
des femmes de notre temps, dans la vie quotidienne avec les expÇriences d’aujourd’hui.
Par l'action - verbale et non-verbale – les participants n’apprennent pas seulement mieux l'Ecriture Sainte, mais ils arrivent Çgalement Ü entrer en meilleur contact avec leur vie de foi, et la comprÇhension de la Bible s’Çlargit et s’enrichit. Le bibliodrame est un excellent instrument pour favoriser l’Çpanouissement spirituelle et pour une mise Ü jour de sa relation avec Dieu.
Le bibliodrame donne occasion aux participants de se sentir chez soi dans les rÇcits de foi, de les
habiter dans la communication avec eux-màmes et avec les räles des rÇcits. En faisant ainsi, les participants apprennent Ü communiquer la foi, l’un Ü l’autre. Ils apprennent Ü regarder leur situation de
vie actuelle et Ü l’interprÇter dans la lumiÑre de la foi, ceci par un regard en arriÑre dans l’histoire et
par la prise en considÇration de l’avenir. Le bibliodrame aide Ü vivre plus authentiquement.

16.

Une mÄthode œcumÄnique / interreligieuse

L’expÇrience dans de groupes mixtes par rapport É leur confession montre, que les participants
donnent beaucoup moins d’importance É l’histoire de l’Çglise et la vÇritÇ thÇologique qui diffÑrent
selon leur origine, par rapport É la recherche collective du vivant, de la plÇnitude du JÇsus Messie
sur la base du texte biblique qui est au centre. Il se montre que JÇsus Messie est la norme dans
l’Çglise qui confronte et libÑre.
Il serait pensable, de faire une fois, avec des textes de l’Ancien Testament, l’expÇrience interreligieuse en invitant des participants appartenant aux religions appelÇes abrahamites. C.-É.-d. celles
qui se rÇfÑrent É la personne d’Abraham comme modÑle de foi et qui, en partie ou dans la totalitÇ, se
basent sur les Çcrits du Premier Testament, É savoir : les chrÇtiens de toute confession, les juives et
les musulmans.
A ce sujet je cite Hermann Héring3 : Ä La foi chrÇtienne n’est pas en premiÑre ligne liÇe Ü une certaine doctrine, une Çthique ou une pratique de liturgie, mais plutät Ü une personne qui a interprÇtÇ
la tradition juive d’une maniÑre crÇative et libre Ü en faire une pratique de vie. Ce qui est important,
c’est cette personne-lÜ et la mise Ü jour toujours nouvelle de ce que signifie àtre Ü sa suite. Å Pour

Héring, Hermann. „Opnieuw leren wat wij zijn vergeten“ [De nouveau apprendre ce que nous avons oubliÇ]
in: Tijdschrift voor theologie 35 (1995): 170.
3
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cette mise É jour et pour s’apercevoir de l’appel É le suivre, l’action bibliodramatique peut Ötre
considÇrÇe comme un instrument de premier choix.

17.
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Des informations supplÄmentaires dans le web :
www.deiverbum2005.org/Bulletin/Bdv%206667_f.pdf

(en franêais) - trÑs Ü recommander !

www.die-bibel-lebt.de > Franêais
www.bibliodrama.com

(en allemand ; section franêaise)
(en anglais)

www.bibliodrama.de
www.biblio-drama.de

(en allemand)
(en allemand)

www.bibliodrama.net
www.bibliodrama.nl.nu

(en allemand)
(en nÇerlandais)

www.bibliodrama-gesellschaft.de

(en allemand)

www.bibliodrama-weiterbildung.de

(en allemand)

Formations pour devenir animateur de bibliodrame :
www.geistliches-zentrum.de/biblioausbildung.htm

(en allemand)

Institut fÑr wissenschaftliche Weiterbildung (IWW) der Philosophischen-Theologischen Hochschule Vallendar
(Pallottiner)

www.bistum-mainz.de

(en allemand)

Das Theologisch - Pastorale Institut (TPI) in Mainz, Fort- und Weiterbildungsinstitut der DiÖzesen Limburg, Mainz
und Trier fÑr Priester, Diakone, Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten.
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