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dans l'intelligence des Ecritures.
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Plusieurs paroisses se sont lancéesdans le Parcours initial. Mais que sont ces groupes qui se rencontrent avec
une Bible et un Catéchisme de l’Eglise Catholique ?
Un partage autour de la Parole de Dieu ? Une étude biblique ? Non.
Il s’agit de groupes qui tirent du trésor des Ecritures, un enseignement pour l’intelligence et du miel pour la
vie spirituelle… Tout en goûtant aux joies de découvrir par soi-même ce que Dieu nous dit par sa Parole et de
vivre un temps fraternel.

Le Parcours initial

Le Parcours initial
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À détacher.

P our découvrir le Christ dans les Ecritures, le Parcours
initial aborde successivement dix thèmes fondamen-
taux pour la foi chrétienne : la Création, l’Alliance, les

figures de l’attente, Jésus vrai Dieu et vrai homme, lire un
récit évangélique, la Passion, le Passage par l’eau, la Trinité,
l’Eglise et la loi naturelle. Leur étude se fait en petits groupes
conduits par un animateur.

Chaque thème comprend des textes à étudier et donne un
guide de travail qui permet de conduire le groupe dans la
compréhension de ces textes. Développé sur une ou deux
rencontres, il est conçu pour orienter vers une expérience
spirituelle. Tout au long du Parcours, il est fait référence au
Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC), document qui 
explicite ce qui est déjà donné dans la Bible, en indique 
l’interprétation traditionnelle et, parfois même, ouvre des
perspectives étonnantes.
Ce parcours a été mis au point par l’Institut diocésain de 
formation pastorale (IDFP) du diocèse de Fréjus-Toulon.
Après plusieurs années d’expérimentation, l’Institut donne
aujourd’hui les moyens de le mettre en œuvre grâce à la 
parution du livret Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?
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Pourquoi 
le Parcours initial ?

Après plusieurs années d’expérimentation, 

l’Institut donne aujourd’hui les moyens de

mettre en œuvre le parcours grâce à la parution

du livret Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?

Le concile Vatican II « exhorte de façon insistante
et spéciale tous les chrétiens […] à apprendre par
la lecture fréquente des divines écritures la
‘science éminente de Jésus-Christ’ (Ph 3,8) » (Dei
Verbum 25). Et avec sagesse, il remarque que
pour cela il convient que les fidèles apprennent
« à faire un usage correct des livres divins ». 
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Q uelques années plus tard, j’arrivais à Toulon et
monseigneur Madec me demandait d’accompa-
gner le service de la catéchèse. Puisque cette 

méthode s’était montrée efficace, j’ai suggéré de l’adapter
et de la mettre en œuvre avec des adultes et tout particu-
lièrement des catéchistes. Ce fut l’occasion de la dévelop-
per et d’aborder d’autres thèmes. Le parcours prenait
forme…
Le père Jean-Noël Dol et moi l’avons alors proposé à plu-
sieurs groupes de paroissiens. Chaque expérience manifes-
tait qu’une lecture des Ecritures, lorsqu’elle était bien
menée, était source de vie spirituelle et qu’elle suscitait un
réel intérêt. Encouragés par ces fruits, nous avons petit à
petit constitué le parcours en dix thèmes progressifs.
Puis, au sein de l’Institut diocésain de formation pastorale
dont j’ai ensuite pris la charge, une conviction est née : le
parcours initial devrait être donné localement. Et, pour 
faciliter le travail des agents pastoraux invités à le mettre en
œuvre, le document « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? »
a finalement été élaboré.
En un sens, ce parcours est l’œuvre des trois personnes qui
se présentent comme les auteurs du document. Mais il doit
beaucoup à tous ceux qui en ont fait l’expérience, ont 
manifesté leur satisfaction et ont apporté remarques et 
encouragements. Que chacun d’entre eux trouve ici 
l’expression de notre gratitude.

Père Laurent Sentis

Le Parcours initial

Il doit beaucoup à tous ceux qui en ont fait 

l’expérience, ont manifesté leur satisfaction 

et ont apporté remarques et encouragements

Comment le Parcours initial
est-il né ?

Le Parcours initial n’a pas
été réalisé d’un seul coup.
Il a été échafaudé petit à
petit, sans projet 
préconçu, depuis plus 
de vingt ans. La première
intuition est venue d’un
petit groupe dont je 
faisais partie et qui souhai-
tait renouveler la caté-
chèse en classe de

troisième dans un collège catholique de la 
région parisienne. Nous avons pensé qu’il était
possible d’intéresser des jeunes à la Bible si nous
savions piquer leur curiosité. Et les résultats furent
à la hauteur de nos espérances !

Un livret pour appui

Le livret « Comprends-tu 
vraiment ce que tu lis ? »
présente tout d’abord le 
parcours, sa logique de 
progression et sa pédagogie.
Le canevas de chaque 
rencontre comprenant les
idées directrices y est indi-
qué. Il demeure sommaire
afin de permettre à ceux
qui le désirent d’adapter le
parcours à leurs objectifs
pastoraux.
En annexe figurent des

documents devant être photocopiés et des
fiches détaillées facilitant la conduite de certaines séances.

4

PI8pages:Mise en page 1  23/12/2009  17:09  Page 4



Le Parcours initial

Une formation pour chacun…
Le premier objectif du Parcours initial est de faciliter une dé-
couverte ou une redécouverte de la Bible par quelques
textes qui peuvent être une porte d’entrée dans l’univers
biblique. Chrétiens plus ou moins fervents, personnes en
recherche ou désireuses de retrouver une vie spirituelle, ils
sont plus nombreux qu’on ne le pense ceux qui ont besoin
qu’on vienne les guider dans l’intelligence des Ecritures ! Et
ils sont tout disposés à écouter la personne formée qui
saura les interpeller et les conduire vers Celui dont parlent
ces textes.

… qui peut être vécue 
en paroisse…
Ce parcours peut intéresser aussi bien des pratiquants 
réguliers que des catéchumènes et des recommençants.
Rien n’empêche de rassembler les uns et les autres dans un
même groupe. Le travail mené en commun peut donner
naissance à une véritable amitié. N’est-ce pas en constituant
des groupes où se côtoient anciens et nouveaux que le 
pasteur soucieux d’intégration pourra accueillir ces 
derniers dans la communauté paroissiale ? Par la méthode
qu’il propose, le Parcours initial est vraiment source de vie
communautaire. 

… et qui conduit à la prière !
Il convient enfin de rappeler que la Bible est à la fois lumière
pour l’intelligence et nourriture spirituelle. Le choix des
thèmes et le lien avec le catéchisme de l’Eglise catholique 
favorisent une véritable structuration de l’intelligence. Mais
celle-ci n’est jamais simplement notionnelle. A travers le
texte biblique, un contact peut être établi avec le Saint-
Esprit, premier auteur de ces textes. Tout naturellement
l’étude des textes s’achève en prière où Dieu s’adresse 
encore à chacun et fait naître une vie nouvelle.

Par la méthode qu’il propose, le parcours initial

est vraiment source de vie communautaire. 

Que peut-on attendre 
du Parcours initial ?

L 'idée d’un parcours
m’a intéressé lorsque
j'ai constaté chez mes

paroissiens, même prati-
quants réguliers, tout à la fois
des carences et un réel désir
d'approfondir leurs connais-
sances bibliques et théolo-
giques. 
Il s'agissait d'aborder, à partir
de textes choisis de la Parole
de Dieu (comment la lire 

intelligemment et l'interpréter dans la Tradition), des 
questions de foi (la création, 'Alliance avec Dieu, la 
Rédemption par le Christ, la fin des temps...), avec lecture
de passages du Catéchisme de l'Eglise Catholique, débou-
chant enfin sur un vécu spirituel et un témoignage possible. 
Quant à la méthode, je la souhaitais non pas purement 
magistrale, mais interactive, permettant par un travail en
sous-groupes un investissement et une participation de
chacun. Contrat rempli ! Les participants en ont été ravis,
l'Ecriture leur est devenue plus familière, ainsi que la 
doctrine de l'Eglise. Et la réflexion continue... Puisse-t-elle
profiter à d'autres !

Père Jean-Noël Dol
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Le Parcours initial

La méthode 
du diacre Philippe
“Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?”
Cette question est celle que Philippe pose à un homme 
– un eunuque nous dit le texte biblique – qui lit le prophète
Isaïe. Par cette question, Philippe l’invite à prendre
conscience que, sans guide, il n’est pas facile d’entrer dans
l’intelligence des Ecritures. La réponse de l’eunuque est 
révélatrice :

Inspirée de ce texte, la méthode pédagogique suivie par le
Parcours initial se réalise en ateliers. Pendant ceux-ci, un 
certain nombre de textes bibliques fondamentaux sont lus
avec la possibilité de s’exprimer, de poser des questions, de
découvrir la vérité doctrinale qu’ils contiennent et de faire
le lien avec d’autres passages... 
Ce travail en commun, guidé par l’animateur, a pour objec-
tif d’être à l’écoute de chaque texte, de se l’approprier, d’en
découvrir les richesses et de s’émerveiller ! 
A la fois active et directive, cette manière d’aborder les
Saintes Ecritures tend à favoriser, non seulement le contact
et le goût de la Parole de Dieu, mais aussi la compréhen-
sion et l’accueil de l’enseignement de l’Eglise.

Le choix d’une pédagogie
interactive

"Et comment le pourrais-je, dit-il, 

si personne ne me guide ?"

Et il invita Philippe à monter

et à s’asseoir près de lui.

Philippe et l’eunuque
Philippe courut vers le char, entendit l’eunuque qui lisait le prophète Isaïe et
lui dit : “ Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? “ - “ Et comment le pourrais-
je, répondit-il, si personne ne me guide ?“ 
L’eunuque invita Philippe à monter s’asseoir près de lui. Et voici le passage de
l’Écriture qu’il lisait : « Comme une brebis que l’on conduit pour l’égorger, comme
un agneau muet devant celui qui le tond, c’est ainsi qu’il n’ouvre pas la bouche.
Dans son abaissement il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera ?
Car elle est enlevée de la terre, sa vie. » S’adressant à Philippe, l’eunuque lui dit :
“ Je t’en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même ou de quelqu’un
d’autre ? “
Philippe ouvrit alors la bouche et, partant de ce texte, il lui annonça la
Bonne Nouvelle de Jésus. 

Actes 8, 30-35
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C omment s’est déroulé ce premier Parcours ? Tout
d’abord, la préparation a été à la fois facile et enri-
chissante. Le Parcours nous était donné par écrit et

il s’agissait simplement de se l’approprier pour pouvoir le
redonner aux participants. Cela nous donnait de travailler
en équipe de trois avant chaque rencontre. Le premier fruit
a été celui de la communion entre nous. Nous avons aussi
été heureux de la bonne participation à cette catéchèse :
une quarantaine de personnes ont pu en bénéficier. 
Beaucoup ont pu faire une expérience forte de la décou-
verte de Jésus dans les Ecritures. Un peu à la manière des
disciples d’Emmaüs, leur cœur était tout brûlant à la fin des
rencontres !

Père Philippe-Jacques

U n effort particulier a été engagé depuis quelques
années à La Garde pour une première évangélisa-
tion. A travers le parcours Alpha, les préparations

aux sacrements et d’autres occasions, une annonce du 
kérygme est faite et porte du fruit. Très vite les demandes de
sacrements se sont multipliées et le besoin d’une catéchèse
pour adultes s’est imposé comme une évidence.
Après avoir essayé de construire un parcours pour ces
adultes, la découverte du Parcours initial a répondu à une
attente. Ce programme simple, facile à mettre en œuvre et
en même temps solide, me permet désormais de mieux
structurer l’accompagnement des catéchumènes et des
adultes recommençants. Depuis le début du mois de 
septembre, avec quatre laïcs qui m’aident à la mise en
œuvre, nous avons commencé le Parcours Initial à La Garde.
Je vois qu’il est déjà apprécié par tous. En plus des 
catéchumènes, plusieurs « anciens » se sont joints à nous. 
Ce rassemblement de plusieurs générations et de 
personnes qui sont à différents stades de leur cheminement
pourra favoriser la construction de la communauté en inté-
grant les nouveaux convertis.

Père Alexis Wiehe

Q uelques paroissiens ont choisi de prendre le temps
de lire la Bible ensemble, aidés par une sœur, en
suivant le Parcours initial. Assurément, il faut faire

un effort pour entrer dans ce monde de la Bible et y renou-
veler notre façon de penser. 
Les textes étudiés sont donnés à entendre dans la Liturgie.
Ainsi le texte de la Création est lu lors de la Vigile pascale,
mais une personne a eu l’impression de l’entendre ‘pour la
première fois’ et d’en percevoir seulement maintenant la 
richesse pour notre vie !
C’est alors une amorce de ce qui pourrait devenir une
bonne habitude : fréquenter de manière régulière et 
personnelle le Seigneur dans sa Parole !
Beaucoup sont des “adorateurs du Saint Sacrement” à la 
paroisse et disent combien se plonger dans la Parole est un
tremplin pour entrer dans une prière nourrie et vivante.
Bref, c’est un beau début et nous espérons continuer dans
cet élan !

Sœur Marie, csj

La mise en œuvre : le témoignage des animateurs

Le Parcours initial
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À détacher.

L’avis des participants

C e parcours nous a permis de lire la Bible autrement.
Il nous a appris à lire entre les lignes, à chercher les
mots-clés, à chercher d’autres informations 

complémentaires, et finalement, en suivant le “chemin” 
indiqué par les notes et les références, à aller directement à
l’essentiel. L’apport des prêtres et sœurs est très important
car ils nous guident dans notre raisonnement et nous éclai-
rent sur les incompréhensions. Ce parcours rend la Bible
beaucoup plus intéressante !

Fleur et Pierre Lucas

C e parcours m’aide à aller plus loin dans la connais-
sance de l’histoire du peuple de Dieu, me motive et
facilite mon accès à l’étude de la Bible. Quel 

bonheur de pouvoir ouvrir “l’Ecriture sainte” avec facilité et
de paraître intelligente… et comme dit ma camarade 
recommençante d’un an, Danièle, “maintenant j’ose lire la
Bible chaque jour“.

Marie-Louise Akpotsui

J e suis allé pour la première fois assister aux cours pour
mieux comprendre Dieu et sa Parole. Des prêtres et
leurs équipes donnaient cet enseignement, en se

mettant à la portée de chacun.
A chaque cours, j’ai compris davantage ce que le Seigneur
attend de nous. Ses paroles sont toujours d’actualité, et au
plus haut point, les Evangiles. Petit à petit, elles m’habi-
taient et j’ai compris ce que veut dire le mot intériorité. Que
de joie, que de merveilles !

Jean Treny

Et après ?
En général, le groupe qui a suivi un Parcours initial s’est
soudé et souhaite prolonger l’expérience. C’est possible
grâce au Parcours de perfectionnement qui est développé
selon les mêmes principes.
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Le Parcours initial

L’expérience de Michèle Gallot 
co-créatrice et animatrice du parcours

Pour lancer 
un Parcours initial…
Vous pouvez :
�vous procurer le document 
« Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? »
� suivre la session d’été qui forme des ani-
mateurs. (Session d’été : 12-16 juillet 2010 sur
la zone toulonnaise)
L’IDFP se tient à disposition pour toute
demande d’information et de suivi 
complémentaire.
Contact :
IDFP - Domaine de La Castille - 83260 La Crau
04 94 00 80 73- idfp@diocese-frejus-toulon.com

Bon de commande

Nom : .......................................................... Prénom : .........................................

Adresse ....................................................................................................................
....................................................................................................................

Adresse électronique : .......................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................
commande           exemplaires du document « Comprends-tu 
vraiment ce que tu lis ? »
et joint la somme de            euros
Coût du document : 8 euros l’unité
Pour les abonnés à « Eglise de Fréjus-Toulon » : 5 euros l’unité
Pour une commande de 5 documents : 25 euros
Pour une commande de 10 documents : 40 euros

D epuis la rentrée je travaille avec deux groupes sur
ce parcours : avec quelle joie j’en perçois les fruits !
Les personnes n’hésitent pas à dire leur bonheur

d’apprendre à lire, avec leur intelligence certes, mais 
surtout avec leur cœur la Sainte Ecriture. Elles sont 
heureuses de se mettre ensemble, en Eglise, à l’écoute de
la Parole de Dieu, du Catéchisme de l’Eglise Catholique, des

frères… elles manifestent le désir de répondre, dans une
prière éclairée, à Dieu qui s’est donné à contempler dans les
Ecritures...
Quelle grâce m’est donnée de goûter intérieurement, avec
des frères et sœurs, les « choses divines », de lire tant de joie
sur ces visages et de percevoir l’action du Saint Esprit en
chacun ! Merci Seigneur !
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