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Gestuer un texte biblique 
 
L'Évangile est une Bonne Nouvelle pour le corps. " Ce qui était depuis le commencement, ce 
que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et 
que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la Parole de la vie " (Il in 1, 1). Nous avons oublié ce 
que sont un corps qui chante, des yeux qui sourient ou qui pleurent, des bras qui s'ouvrent, 
etc. Pourtant nous savons bien que, dans les moments de grande émotion, nos gestes disent 
plus que nos paroles. 
 
     La gestuation n'est pas le mime. Elle est parole symbolique. Gestuer un texte, c'est tenter 
de l'incarner en respectant son rythme et ses symboles. il est donc nécessaire de se laisser 
pénétrer par le texte. Cela suppose un acte d'appropriation, de personnalisation. 
 
Préparer et réaliser une gestuation 
 
     Faire silence et accueillir le texte. 
 
     Travailler le texte: 
 
          - Visualiser en mettant en couleur les personnages, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. 
 
          - Repérer: qui fait quoi, qui va où, qui entretient telle relation, avec qui, la situation de 
départ et de fin, les différentes séquences ? 
 
          - Rechercher la symbolique dominante de chaque séquence (ouverture, fermeture, 
conversion, etc.). La gestuation n'est pas une illustration des idées exprimées, elle est parole. 
 
          - Répartir les rôles et trouver avec les jeunes une mise en ceuvre pour chaque séquence: 
gestes, postures, démarches, déplacements. Voir comment passer d'une séquence à l'autre. 
 
Veiller à l'environnement: lumières, musique, décor. 
 
Quelques règles pédagogiques 
 
     Habiter le temps. Faire tous les gestes au ralenti. il n'est pas nécessaire de faire beaucoup 
de gestes. Chaque geste est porteur d'un message s'il est expressif et s'il vient de l'intérieur. 
 
     Habiter l'espace. Définir le lieu de la gestuation et la distance face aux regardants. Trouver 
la bonne distance entre les acteurs (ou les groupes d'acteurs). 
 
     Habiter son corps: corps qui respire, corps qui se relaxe. Tout mouvement doit être respiré, 
ainsi le geste sera intériorisé; sinon il reste à côté du corps. 
 
Quelques points d'attention 
 
     Ne pas vouloir tout dire, traduire l'essentiel du message. Il est possible de supprimer tout 
ou une partie du descriptif. Inutile de dire ce qui peut être gestué. 
 
     Pour la proclamation du texte: 
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          - Parler le texte (et non pas le lire). Travailler la pose de la voix, les niveaux d'attaque, 
d'accentuation et de respiration. 
 
          - Faire jouer l'éclatement des mots (bribes de phrases répétées par plusieurs), l'écho 
(bribes de phrases reprises par une personne). 
 
          - Penser à une alternance parole-geste, silence-parole. 
 
          - Bien accrocher le regardant au départ par un court silence qui maintient l'attente. 
 
     Gestuer un texte est un travail de longue haleine qui nécessite de mettre en jeu corps, 
créativité, spontanéité. Mais si nous permettons aux jeunes et à nous-mêmes de mieux 
pénétrer les textes, et ainsi de mieux les comprendre dans le but de mieux les transmettre, cela 
en vaut la peine! 


