
Méthode du pas à pas  

L’objectif de la méthode « pas à pas » est d’intérioriser le texte en faisant attention à chaque étape du 
texte.  
 
Il s’agit d’aborder le texte verset par verset (on peut aussi regrouper plusieurs versets qui disent la même 
chose.) 
 
Les versets sont affichés les uns après les autres (le texte entier ne sera découvert qu’à la fin.) 
(Il convient de faire une sortie imprimante de chaque verset, en caractères qui permettent d’être lus à 
une certaine distance, puisque chaque verset est présenté à l’ensemble de la fraternité. Chaque verset 
doit être écrit sur une bande papier.) 

 
Au fur et à mesure de l’affichage des versets, les participants sont invités à réagir sur ce qui est affiché. 
On s’en tient uniquement au texte affiché, c’est-à-dire que si quelqu’un connaît la suite du texte il ne la 
dévoile pas On lit « pas à pas ». 

 
A chaque affichage d’un nouveau verset, l’animateur peut poser quelques questions pour engager la 
réflexion sur le verset. Par exemple : 
 

- Si vous vouliez dire à quelqu’un ce qui est écrit dans ce verset, comment le diriez-vous, avec vos 
mots à vous ? 

- Qu’est-ce qui vous frappe dans ce verset, ou qu’est-ce qui vous plaît, ou qu’est-ce que vous ne 
comprenez pas ? 

- Est-ce que le nouveau verset affiché éclaire le précédent ? Comment l’éclaire-t-il ? Comment le 
précise-t-il ? 

 
Lorsque tout le texte est déroulé, verset après verset, on donne à chaque participant un texte complet 
sur une feuille A4 et quelqu’un relit la totalité du texte. 
 
Ensuite l’animateur pose quelques questions : 
 

- Que retenez-vous d’important dans ce texte ? 
- Que retenez-vous d’important dans ce qui s’est échangé au cours de la découverte du texte ? 

 

Une variante 
 
On peut trouver pour chaque verset ou groupe de versets, une image qui correspond. Commencer alors 
par regarder simplement l’image sans le texte. Décrire ce que l’on voit, essayer de deviner l’histoire, puis 
on lit le verset, avant d’engager un partage.  
 

 

 

 


