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Mener un groupe de partage 

 
Les discussions les plus fructueuses naissent souvent au sein de petits groupes où chacun 
partage, avec les autres, ses découvertes personnelles dans la lecture de la Bible. 

Les questions à se poserLes questions à se poserLes questions à se poserLes questions à se poser    

• Quels sont les buts d'un groupe de partage ? 
• Quels seront les participants ? 
• Croyant ou incrédules ? 
• Quelle est leur maturité ? 
• Quelle sont leurs connaissances bibliques ? 
• Comment interprètent-ils la Bible ? 
• Quelle est leur niveau de compréhension ?  
• Quelle est leur facilité d'élocution ?  
• Est-ce qu'une personne a une difficulté particulière ?  
• Faut-il partager ou transmettre ? 

Les étapes Les étapes Les étapes Les étapes     
1111    ----    Choisir le thèmeChoisir le thèmeChoisir le thèmeChoisir le thème    

Un sujetUn sujetUn sujetUn sujet    

• Quels sont les besoins ? 
• Immédiats 
• Fondamentaux 

Un passage bibliqueUn passage bibliqueUn passage bibliqueUn passage biblique    

• Le passage aborde-t-il des questions utiles au participant ? 
• Le passage sera-t-il compris directement ou faudra- t-il apporter 

beaucoup d'explications ? 
• Le passage pressente-t-il un intérêt pour soutenir l'attention ? 

2222    ----    Préparer le thèmePréparer le thèmePréparer le thèmePréparer le thème    

• Que m'apporte personnellement le passage ? 
• Ai-je tout compris ? 
• Quels sont les points à expliquer ? 
• Mots difficiles 
• Contexte historique ? 
• Doctrine abordée partiellement dans le passage ?  
• Noter les passages complémentaires et parallèles 
• Quels sont les points importants du sujet qu'il faut absolument aborder ? 
• Quel temps pourra-t-on accorder à chacun ? 
• Préparer une question (ou un verset) pour lancer chaque point important 
• Quels sont les points secondaires qu'il faut être prêt à aborder si nécessaire ? 
• Noter les versets indispensables. 

3333    ----    Inviter les différents particInviter les différents particInviter les différents particInviter les différents participantsipantsipantsipants    

• Invitation appropriée 
• Relance 

4444    ----    AccueillirAccueillirAccueillirAccueillir    

• Détendre l'atmosphère pour faciliter les échanges et que chacun soit heureux de 
participer 
  C

e
b
i-
m
@
g
 -
 C
e
b
i-
m
@
g
 -
 C
e
b
i-
m
@
g
 -
 C
e
b
i-
m
@
g
  

DEC. 
2010 
N°51 

 



5555    ----    Lancer Lancer Lancer Lancer     

• Donner le TOP : le Thème, l'Objectif et le Programme 
• Lancer par un verset, une histoire, un fait récent… 
• Si nécessaire donner la parole au premier intervenant 

6666    ----    Conduire, modérerConduire, modérerConduire, modérerConduire, modérer    

• Recentrer 
• Sur le sujet 
• Sur l'Écriture 
• Parcourir tout le thème 
• Surveiller sa montre pour consacrer à chaque point important un temps suffisant 
• Noter les points importants (personnel ou collectif sur un tableau) 
• Permettre à chacun de s'exprimer 

7777    ----    ConclureConclureConclureConclure    

La conclusion doit permettre à chacun de retenir l'essentiel et d'être motivé pour le vivre. 

Il faut surveiller sa montre pour garder un peu de temps pour donner (ou faire donner) cette 
conclusion. 

On se servira des notes personnelles. 

Ce ne doit pas être une répétition du partage mais un relevé simple des points importants. 

Attention à être positif : vaut-il mieux parler du devoir de servir ou de la joie de servir ? 

Attention à ne pas transformer en une loi qui accable les participants mais à donner envie de vivre 
près de Christ. 

Donner, quand c'est possible, un résumé écrit du partage. 

• préparé à l'avance si le sujet est bien défini 
• rédigé après (éventuellement par un participant) si l'échange a été riche. 

 
___________________________________________________ 

Suggestions pratiquesSuggestions pratiquesSuggestions pratiquesSuggestions pratiques    ::::    

1. Commencer avec un petit groupeun petit groupeun petit groupeun petit groupe – de six à dix personnes au maximum. Ainsi, le groupe sera 
assez grand pour entretenir une discussion intéressante et assez restreint pour permettre à 
chacun de s'exprimer. Si le nombre des participants s'accroît, formez sans hésiter un autre groupe. 

2. Dès le départ, il convient de fixer la fréquence et le nombre des rencontresfixer la fréquence et le nombre des rencontresfixer la fréquence et le nombre des rencontresfixer la fréquence et le nombre des rencontres. Cette décision 
préalable réglera le problème de ceux qui pourraient hésiter à s'engager dans une activité nouvelle 
pour une période indéterminée. Après une série de quatre à six rencontres, une continuation 
éventuelle peut faire l'objet d'une décision pour fixer à nouveau le nombre de réunions à prévoir. 

3. Une étude biblique en groupe, ne l'oubliez pas, doit s'en tenir à la Biblela Biblela Biblela Bible. Pour éviter à certains de 
revenir toujours à leurs sujets favoris, il est indiqué que chacun étudie le texte à l'avancechacun étudie le texte à l'avancechacun étudie le texte à l'avancechacun étudie le texte à l'avance. Ainsi la 
rencontre permettra de confronter les découvertes des uns et des autres. Ce partage réciproque 
des trouvailles contribue à l'épanouissement du groupe. 

4. Insistez sur la nécessité de mettre en pratiquemettre en pratiquemettre en pratiquemettre en pratique les leçons apprises et aidez chacun à y parvenir. 
La croissance spirituelle est beaucoup plus importante que le simple élargissement des 
connaissances. Tout participant devrait se poser la question : «Avec ce que nous venons de voir, en 
quoi ma vie peut-elle changer ?» 

5. Soyez certain d'avoir consacré assez de temps à votre préparation. 

6. Par vos questions, conduisez les participants à faire leurs propres découvertes. Ne monopolisez 
pas la discussion mais guidez-la afin que chacun s'exprime. 

7. Préparez des questions qui incitent à la réflexion et qui mettent en évidence l'aspect pratique et 
concret de la Bible. Évitez celles qui pourraient trouver leur réponse dans un simple oui ou non. 

 
Elie Vignaud 

 
 

Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou de vous désabonner. 


