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Cours biblique pour laïcs 
Animateurs 

pour l'étude biblique : 
Chanoine Grégoire Rouiller 
Mademoiselle Marie-Christine Varone 

pour la littérature : 

Chanoine Gabriel Ispérian 

Introduction 

La formation permanente du chrétien est une nécessité. Chaque assem
blée synodale l'a répété avec force. De divers côtés, on souhaite des 
réalisations concrètes. 

Aussi, après les sessions et rencontres bibliques que nous avons pu 
vivre, à La Pelouse, nous sommes heureux de proposer un programme 
plus complet de lecture de la Bible. 

Notre but est de favoriser une étude de l'Ecriture : 
croyante, sérieuse et moderne quant aux méthodes utilisées ; 
fraternelle, par la participation active de chacun ; 
soucieuse de rejoindre la vie de l'Eglise dans le monde ; 
attentive à la fois au texte et à notre existence actuelle. 

Ce que nous proposons 

I 

UN CYCLE DE BASE 
(durée : deux ans) 

Donné à Saint-Maurice, dans les locaux du Collège de l'Abbaye, chaque 
vendredi soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30, d'octobre à fin mai (30 séances par 
année). 

Ce cours s'adresse à toute personne, âgée d'au moins 17 ans, soucieuse 
de recherche personnelle et communautaire. L'enseignement donné sera 
de niveau secondaire. 
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Programme de la première année : 

• A la rencontre de Jésus de Nazareth 

La lecture des évangiles nous conduira aux questions suivantes : 

Qu'est-ce qu'un évangile ? 

Pourquoi quatre évangiles ? 

Quelle est la perspective théologique propre à chaque évangéliste ? 

Comment les lire pour rencontrer, aujourd'hui, le Christ : en vue de 
nourrir notre foi et d'éclairer notre existence ? dans la catéchèse, la 
mission, la prière ? 

Programme de la seconde année : 

• Jésus attendu et continué 

Ce cours comprendra deux parties : 

Comment l'Ancien Testament prépare-t-il l'évangile ? 

Comment l'Eglise primitive (Actes des Apôtres, écrits de saint Paul) 
a-t-elle accueilli, compris et annoncé Jésus-Christ ? 

Quelques soirées de ce cycle de base seront consacrées à la lecture 
de grands textes littéraires nous permettant ensuite de faire une lecture 
de la Bible plus appropriée à notre temps. 

II 

UN CYCLE D'APPROFONDISSEMENT 
(durée : deux ans) 

Donné à La Pelouse-sur-Bex, à raison d'un « week-end » par mois, d'oc
tobre à mai. Chaque rencontre débutera le samedi soir à 17 heures et 
s'achèvera le dimanche soir à 17 heures (8 rencontres prévues). 
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Chaque cycle peut être suivi séparément. La même personne pourra 
participer simultanément aux deux cycles. Ce second cycle, plus acces
sible aux personnes non domiciliées dans la région de Saint-Maurice, 
est proposé à tous ceux qui veulent s'initier de façon pratique et appro
fondie à la lecture de la Bible. 

En plus d'exposés de synthèse, ce cours comportera des travaux de 
groupes, des recherches personnelles dirigées, l'utilisation des princi
paux instruments de recherche biblique, la formation à l'animation de 
groupes bibliques. 

Le programme de ce cycle d'approfondissement portera également : 

la première année, sur les quatre évangiles ; 
la seconde année, sur l'Ancien Testament, d'une part, sur les Actes 
et les écrits de saint Paul, d'autre part. 

Remarques générales 

Chaque participant s'inscrit, en principe, pour les deux ans. Il s'engage 
à suivre toutes les séances du cycle choisi. 

Chaque participant recevra, dans la mesure du possible, les notes poly
copiées des cours. 

La finance d'inscription (locaux, enseignement, matériel, notes poly
copiées) est la suivante : 

à partir de 50 francs par trimestre (150 francs par année) pour le cycle 
de base ; 
à partir de 100 francs par année pour le cycle d'approfondissement. 

(Afin que nul ne soit écarté pour une raison financière, les organisa
teurs examineront avec bienveillance toute demande de réduction.) 

Pour tous renseignements : 

Cours biblique pour laïcs 
La Pelouse 
1880 BEX (tél. 025/5 25 95) 
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