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Oser la parole de Dieu
selon la méthode du pas-à-pas

La méthode du pas-à-pas* semble bien
adaptée à un public en difficulté avec la
lecture, mais aussi pour une pratique en
visioconférence.
Son objectif est d’intérioriser le texte,
d’y porter une attention particulière en
faisant attention à chaque verset, sans
aller trop vite

Il s’agit d’aborder le texte verset par ver-
set (on peut aussi regrouper plusieurs ver-
sets qui disent la même chose.)

Les versets sont affichés les uns après
les autres. Le texte entier ne sera décou-
vert qu’à la fin.
Il convient de faire une sortie imprimante de
chaque verset, en caractères qui permet-
tent d’être lus à une certaine distance,
puisque chaque verset est présenté à l’en-
semble du groupe. Chaque verset doit être
écrit sur une bande papier. On peut aussi
réaliser un Powerpoint

Au fur et à mesure de l’affichage des
versets, les participants sont invités à
réagir sur ce qui est affiché. On s’en

* Méthode s’appuyant sur l’expérience vécue dans les fraternités de la Pierre d’Angle.
https//arras.catholique.fr/partage-parole-Dieu.html

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 ».

À chaque affichage d’un nouveau ver-
set, 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 di-
riez-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 ?
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Lorsque tout le texte est déroulé, ver-
set après verset, on donne à chaque par-
ticipant 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 dé-
couverte du texte ?

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