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Leçon 37 

1. PRIÈRE 

 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 

formation des disciples. 

 

2. CULTE (20 minutes) 

CULTIVER LA PRÉSENCE DE DIEU 

 

Enseignement: Qu'est-ce que le culte? 

Rendre un culte à Dieu, c'est adopter une attitude de respect, d'adoration, de soumission et de 

consécration; cette attitude s'exprime dans différentes formes de prières et par notre façon de vivre 

journalière. 

Pour rendre un culte à Dieu, nous devons savoir qui il est. Dans cette leçon, nous apprendrons à 

exprimer notre adoration en cultivant la présence et la proximité de Dieu.  

 

Thème: Le culte en tant que pratique de la présence et de la proximité de Dieu. 

 

1. Dieu est présent partout. 

 

Lire Psaume 139.7-10.  

Dieu existe réellement. Il est présent partout dans l'univers. Il est près de nous. Mais nous ne sommes 

pas toujours conscients de son existence, de sa présence et de sa proximité! C'est pourquoi nous 

devons cultiver le sentiment de la présence et de la proximité de Dieu. 

 

2. Entrez consciemment dans la présence de Dieu. 

 

Lire Psaume 27.4.  

Nous avons besoin d'une chose, la demander et la chercher! Cette chose unique, c'est de demeurer 

dans la maison de l'Éternel toute notre vie et de contempler sa splendeur! 

 

Comment le faire pratiquement? 

a. Commencez votre prière et votre culte personnel par un moment de silence. Pendant ce silence, 

rappelez-vous que Dieu est présent et proche. Entrez consciemment et délibérément dans la présence 

et la proximité de Dieu. 

b. Poursuivez votre prière ou votre culte en méditant la splendeur du Seigneur. Elle se manifeste dans 

tous ses attributs ou caractéristiques, tels que sa puissance, sa sainteté, sa justice, sa compassion, son 

amour, sa fidélité, etc. Fixez consciemment votre attention sur une de ces caractéristiques de Dieu. 

Demandez au Saint-Esprit de vous l'expliquer à partir des pages de la Bible. Méditez les deux 

questions suivantes: 

- Que représente cette caractéristique pour Dieu lui-même? 

- Que représente-t-elle pour vous personnellement? 

 

3. Marcher consciemment avec Dieu. 

 

Lire Psaume 16.8, 11.  

a. Faites sans cesse ce que David a fait. Il avait toujours le Seigneur devant lui. Il pensait délibérément 

et consciemment à la présence et à la proximité de Dieu. 

b. Pratiquez l'entrée dans la présence de Dieu en l'impliquant délibérément dans les activités de votre 

vie. Impliquez-le dans vos relations avec les gens, lorsque vous faites des plans et prenez des 

décisions, quand vous étudiez ou travaillez. 

c. Rappelez-vous que Dieu se tient à votre droite et qu'il ne permettra pas que vous soyez ébranlé. 

Pensez consciemment à ce que signifie pour vous la présence de Dieu à votre droite en ce moment 
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même. Il vous regarde et voit tout. Il vous écoute et entend tout. Il sait tout ce qui vous concerne et 

pense à vous. Il est là pour vous rencontrer, se lier avec vous, vous écouter et vous dire certaines 

choses. Il est là dans un but précis! 

La présence de Dieu signifie différentes choses pour vous selon les moments et les circonstances. Dieu 

est parfois là pour vous avertir, pour vous exhorter ou vous reprendre. À d'autres moments, il est là 

pour vous consoler, vous guérir et vous stimuler. À d'autres moments encore, Dieu est là pour vous 

motiver, vous insuffler du courage, vous pousser et vous aider. À d'autres moments, il est là pour vous 

enseigner ou vous révéler quelque chose, pour ouvrir ou fermer une porte devant vous. 

d. Hénoc et Noé ont marché avec Dieu (Genèse 5.22; 6.9). Dieu a appelé Abraham son ami (Ésaïe 

41.8). Jésus a appelé ses disciples ses amis (Jean 15.15). Prenons donc l'habitude de pratiquer le 

sentiment conscient de la présence et de la proximité de Dieu. 

 

Adoration. Adorons Dieu en silence pendant 3 minutes. Cultivez le sentiment conscient de la présence 

et de la proximité de Dieu. 

 

3. PARTAGE (20 minutes) 

JOSUÉ 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un 

de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Josué 1-4)). 

Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit. 

 

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes) 

PORTER DU FRUIT. LE GROUPE DE DÉCOUVERTE 

 

Il existe plusieurs façons pour les chrétiens de prêcher et d'enseigner l'Évangile. Il y a l'évangélisation 

personnelle, l'évangélisation en petits groupes, l'évangélisation de masse, l'évangélisation par la 

littérature, par le théâtre, par la musique et le chant, par le film, la télé et la radio. Le groupe de 

découverte est un exemple d'évangélisation en petit groupe. Dans cette leçon, vous apprendrez 

comment un petit groupe de personnes peut étudier et discuter la Bible ensemble dans le but de 

découvrir par elles-mêmes le message de l'Évangile. 

 

A. PRINCIPES BIBLIQUES D'ÉVANGÉLISATION 

 

Découverte et discussion. Quel est le principe d'évangélisation enseigné dans chaque passage de la 

Bible? 

 

1. Prier pour les non-chrétiens. 

 

Lire Colossiens 4.2-4; (Actes 16.14). 

Notes. Priez régulièrement pour les membres non chrétiens de votre famille, vos amis, vos collègues et 

vos voisins, pour que Dieu vous donne l'occasion de leur faire connaître l'Évangile et ouvre leur cœur 

pour le recevoir. La prière exprime votre dépendance  de Dieu et de son action dans le cœur et dans la 

vie des gens. 

 

2. Impliquez-vous dans la vie des non-chrétiens. 

 

Lire Jean 2.12 (Actes 10.38). 

Notes. Éveillez l'attention des non-chrétiens en vous impliquant dans leur situation de vie. Les 

prophètes, Jésus-Christ et les apôtres l'ont fait. Menez une vie de qualité parmi eux; incluez-vous dans 

leurs activités et participez-y; prenez part à leurs difficultés et à leurs centres d'intérêt, témoignez-leur 

un intérêt personnel. Laissez-les observer votre vie de près et pendant une longue durée. La qualité de 

votre vie, votre fiabilité, votre fidélité, votre sincérité, votre façon de partager, d'aider, de vous 
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intéresser à eux, de les aimer, tout cela peut faire disparaître la méfiance ou la haine à l'égard de 

Christ, et les attirer dans une relation avec lui. 

 

3. Impliquez des non-chrétiens dans votre vie. 

 

Lire Jean 1.38-39 (Actes 10.24, 27). 

Notes. Éveillez l'attention des non-chrétiens en les invitant à partager votre situation de vie. Menez 

une vie de qualité dans votre foyer, ouvrez votre maison aux non-chrétiens, invitez-les à «venir et à 

voir» ce que sont et ce que font les chrétiens, incluez-les dans vos activités et vos relations avec 

d'autres chrétiens. Laissez les non-chrétiens vous observer de près et sur une longue période et 

constater qu'il est possible de nouer une relation avec Dieu et avec d'autres chrétiens, que ces relations 

exercent une profonde influence sur vous et votre famille. La mise en pratique de ce que vous prêchez 

confère de la puissance à votre message! 

 

4. Lisez ou étudiez votre Bible avec des non-chrétiens. 
 

Lire Romains 10.14-17; Actes 8.30-31, 35; 17.2-4. 

Notes. La foi vient de l'écoute du message, et celui-ci vient de la parole de Christ. Pour venir à la foi, 

certains ont besoin d'entendre la proclamation, l'enseignement ou le partage de l'Évangile. Encouragez 

les non-chrétiens à lire ou à sonder la Bible avec vous. De cette façon, ils acquerront la connaissance 

et la compréhension de l'Évangile. 

Créez, par exemple, un groupe de découverte de la Bible qui se réunira une fois par semaine pendant 

quelques mois ou toute une année. Votre méthode pourra inclure des éléments d'Actes 17: 

«argumenter», «expliquer», «prouver». 

a. Argumenter signifie dialoguer ou discuter à propos d'un passage biblique. Il ne s'agit pas de 

disputes ni de controverses. 

b. Expliquer signifie révéler complètement le sens des passages difficiles de la Bible par 

l'enseignement. 

c. Prouver signifie avancer des preuves et des faits tirés d'autres parties de la Bible, en particulier en ce 

qui concerne Dieu, Christ, la mort et la résurrection de Jésus. 

d. Le but d'un groupe de découverte est de découvrir et de discuter ensemble les vérités de la Bible 

concernant Dieu, l'homme et la vie. Aidez les non-chrétiens à découvrir ce que la Bible dit réellement, 

notamment sur les sujets suivants: 

- Qui est Dieu et comment veut-il se lier avec nous? 

- Qui est Jésus-Christ, qu'a-t-il fait sur la terre et que fait-il actuellement? 

- À quoi ressemble la vie sans Dieu et où mène-t-elle? 

- À quoi ressemble la vie avec Dieu et où mène-t-elle? 

- Comment une personne peut-elle faire l'expérience d'une relation personnelle avec Dieu? 

 

5. Laissez les non-chrétiens découvrir les vérités par eux-mêmes. 
 

Lire Luc 10.25-28; (Actes 17.11). 

Notes. Encouragez les non-chrétiens à découvrir eux-mêmes les vérités de la Bible. Faites-le en leur 

posant des questions et en les aidant à réfléchir personnellement au sens et aux conséquences de ce 

qu'ils lisent. De cette manière, la vérité exercera une plus forte impression sur eux, et ils s'en 

souviendront mieux. 

 

6. Laissez les non-chrétiens comprendre la vérité qui répond à leurs besoins. 
 

Lire Luc 4.18-19; (1 Corinthiens 9.19-23). 

Notes. Aidez les non-chrétiens à comprendre les vérités bibliques en termes qui leur sont familiers. 

 

Ce que les gens considèrent comme des besoins peuvent différer d'une personne à l'autre. 

a. Certaines personnes ont des besoins physiques. Elles peuvent être malades ou infirmes, fatiguées ou 

épuisées, affamées ou pauvres, opprimées ou persécutées. 
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b. Certaines personnes ont des besoins émotionnels. Elles manquent d'assurance, ont perdu leur 

identité, ne s'aiment pas elles-mêmes, vivent sous un grand stress émotionnel ou souffrent de 

profondes blessures émotionnelles. 

c. Toutes ont des besoins spirituels. Elles souffrent de culpabilité ou de honte passée ou présente, elles 

nourrissent de l'amertume ou de la haine envers quelqu'un, elles sont révoltées contre Dieu, ou tout 

simplement perdues. 

d. La plupart d'entre elles ont des besoins comportementaux. Elles sont prisonnières de mauvaises 

habitudes ou de mauvaises fréquentations qu'elles ont adoptées jadis dans leur recherche de 

satisfaction, ou elles sont devenues passives au lieu de cultiver de nouvelles relations ou de se lancer 

dans une nouvelle activité. Montrez-leur comment les vérités de la Bible s'adaptent à leurs situations 

particulières. 

 

7. Aidez les non-chrétiens à appliquer la vérité à leur vie. 

 

Lire Marc 1.14-15; (Actes 3.19; 2 Corinthiens 6.1-2). 

Notes. Incitez les non-chrétiens à lier les vérités de la Bible à leur vie personnelle. Encouragez-les à 

réagir au message biblique. Invitez-les à accepter Christ comme le Sauveur et Seigneur de leur cœur et 

de leur vie. Dieu ne nous a pas donné la Bible simplement pour satisfaire notre intelligence, mais 

également pour transformer notre vie! Cet aspect de l'évangélisation ne se pratique pas au sein du 

groupe de découverte, mais plutôt au cours d'une réunion personnelle après la réunion du groupe. 

 

B. LE GROUPE DE DÉCOUVERTE PERMET UNE APPROCHE ADAPTÉE AUX PETITS 

GROUPES D'ÉVANGÉLISATION 

 

Enseigner l'approche pratique pour le groupe de découverte. 

 

1. Le lieu, l'ambiance et les activités. 

 

a. Lieu. Choisissez un endroit approprié, comme une maison, une petite pièce ou un coin en plein air 

pour vous réunir dans le calme. 

b. Taille. Maintenez le groupe petit, de deux à quatre paires de personnes (une paire est constituée d'un 

chrétien et d'un non-chrétien). 

c. Approche. Conservez aux activités un caractère non officiel et informel. Il vaudra donc mieux ne pas 

inclure des activités comme la prédication, le chant ou la prière. Les seules activités auxquelles le 

groupe de découverte pourra s'adonner sont la lecture et la discussion sur la Bible. Dans certaines 

cultures et certains lieux, l'inclusion du chant et de la prière peut se justifier et peut même être utile. 

Dans d'autres contextes culturels ces mêmes activités peuvent apeurer les gens et leur faire perdre de 

vue le but principal qui est de découvrir par eux-mêmes les vérités de la Bible. Dans les pays où les 

chrétiens sont persécutés, des activités comme la prédication, le chant et la prière à haute voix peuvent 

attirer l'attention des adversaires. Dans une telle situation, le petit groupe doit décider de parler à voix 

basse de manière à ce que personne du dehors ne l'entende. De plus, il peut être sage que les membres 

du groupe n'arrivent pas ou ne repartent pas tous en même temps, mais qu'ils arrivent et repartent un 

ou deux à la fois. À vous de voir ce qui est le mieux dans votre situation. 

d. Arrière-plan. Dans des environnements sûrs et plus modernes, veillez à ce qu'il y ait de la musique 

profane en toile de fond, avant que le groupe n'entame la discussion, et après. Si vous le jugez 

opportun, offrez des rafraîchissements au début de la réunion et à la fin. 

e. Durée. Le responsable du groupe doit s'en tenir à l'horaire fixé: une heure, une heure et demie ou 

deux heures. Commencez et finissez à l'heure. C'est surtout important dans la société moderne où les 

gens ont encore à étudier ou ont d'autres engagements. 

 

2. Une paire formée d'un chrétien et d'un non-chrétien. 

 

a. Lorsque quelques chrétiens décident de se réunir en groupe de découverte à raison d'une fois par 

semaine pendant quelques mois, chacun s'efforce d'inviter un non-chrétien à ces rencontres. 
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b. Expliquez aux gens que le but d'un groupe de découverte est de découvrir les vérités de la Bible 

concernant Dieu, l'homme et la vie, et d'en discuter, Bible en main. 

c. Le chrétien devra accompagner son ami non chrétien à l'endroit où le groupe se réunit, s'asseoir à 

côté de lui, et faire équipe avec lui pendant tout le temps de la découverte et de la discussion, et 

finalement repartir avec lui. 

 

3. L'introduction. 

 

Le responsable du groupe souhaite la bienvenue à chacun. Ensuite chacun se présente en indiquant son 

nom et ce qu'il fait dans la vie (études ou travail). 

Le responsable du groupe explique alors le but de la réunion ainsi que  la manière de procéder pour 

découvrir et discuter. 

a. Le but d'un groupe de découverte est de découvrir les vérités de la Bible concernant Dieu, l'homme 

et la vie, et d'en discuter, Bible en main. 

b. Nous lirons deux fois un chapitre (ou un passage) de la Bible: d'abord ensemble, puis chacun 

individuellement en silence. Chaque membre du groupe lit à voix haute un verset à tour de rôle jusqu'à 

ce que le passage ait été lu. Puis chacun lit tout le passage en silence pour lui-même. 

c. Il y a trois ou quatre questions principales, et nous discuterons d'abord chaque question en petits 

groupes de deux personnes chacun. 

d. Ensuite nous mettrons nos découvertes en commun dans le groupe complet et nous essaierons de 

clarifier nos questions. 

e. À la fin, nous ferons un résumé de la discussion. 

 

4. La lecture de la Bible. 

 

a. La version biblique. Tout le monde utilisera la même version de la Bible. Vous pouvez 

éventuellement faire des photocopies du passage de la Bible qui sera lu et étudié. Prêtez des Bibles 

pour que chaque personne en ait une. 

b. Lire ensemble. Une fois que tout le monde a trouvé le chapitre ou le passage de la Bible, lisez à tour 

de rôle un verset. 

c. Lire seul. Demandez ensuite à chacun de relire en silence le même passage. 

 

5. Le genre de questions qu'il faut utiliser dans un groupe de découverte. 

 

Le responsable du groupe devrait poser des questions qui aideront les participants à découvrir les 

vérités de l'Évangile dans ce chapitre particulier. Ce qui suit n'est qu'un exemple de questions qui 

devront être précisées dans chaque chapitre particulier. Le responsable du groupe préparera trois (ou 

quatre) questions majeures pour chaque chapitre, dont une question au moins de chacun des groupes 

suivants: 

 

Groupe 1. Le genre de questions: «Que fait Jésus-Christ?» Par exemple: 

- Comment Jésus manifeste-t-il son intérêt aux gens individuels? 

- Comment Jésus montre-t-il sa connaissance des besoins des gens? 

- En quoi l'attitude de Jésus diffère-t-elle de celle de ses contemporains? 

- Comment Jésus aborde-t-il un problème particulier de la vie? Les problèmes tels que l'ignorance, la 

maladie, les préjugés, les critiques, l'entêtement, l'égoïsme, l'opposition, la mort, etc. 

- Comment Jésus montre-t-il sa capacité à venir en aide aux gens? 

- Comment Jésus montre-t-il son autorité dans une situation particulière de la vie? 

- Quelle est l'importance de ce que Jésus accomplit ici? 

- Quelle est la signification de ce que Jésus déclare ici? Pourquoi le dit-il? 

- Pourquoi accomplit-il quelque chose de particulier? Par exemple, pourquoi est-il venu sur la terre? 

- Que nous apprennent les paroles et les actions de Jésus au sujet de la nature et de la vie humaines? 

 

Groupe 2. Le genre de questions: «Qui est Jésus?» Par exemple: 

- Quel aspect particulier de sa personne cet événement révèle-t-il? 
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- Que déclare Jésus au sujet de lui-même? 

- Que veut dire Jésus quand il déclare par exemple être «la lumière du monde» ou «le pain de vie»? 

- Quelle est l'opinion des gens concernant Jésus? 

- Que dit tel prophète de l'Ancien Testament au sujet de Jésus des siècles plus tôt? 

 

Groupe 3. Le genre de questions: «Comment les gens peuvent-ils cultiver une relation 

personnelle avec Jésus-Christ?» Par exemple: 

- Comment Jésus-Christ veut-il se lier à nous? 

- Comment différentes personnes ont-elles réagi aux actions ou aux enseignements de Jésus? 

- D'après Jésus, que doit faire la personne pour être en communion avec lui? 

- Qu'attend Jésus-Christ de notre part? 

- Quels changements s'opèrent chez celui qui croit? 

- Qu'est-ce que le croyant peut s'attendre à expérimenter dans sa relation avec Jésus? 

- Quelles sont les conséquences qu'entraîne un début de relation avec Jésus? 

- Quelles sont les conséquences qu'entraîne un rejet de relation avec Jésus? 

- Sur quelles raisons les gens s'appuient-ils pour ne pas croire en Jésus? 

- Quel est le sens (par exemple) de «croire» ou de «recevoir Jésus dans son cœur et dans sa vie»? 

- Comment (par exemple) peut-on concrètement recevoir Jésus dans son cœur et dans sa vie? 

 

6. La découverte et la discussion.  

 

a. Interaction. 

Ce qui caractérise le groupe de découverte, c'est le fait de lire, discuter, expliquer, prouver comme 

dans Actes 17. Il faut exclure la prédication, l'enseignement et l'incitation à prendre une décision. Le 

cadre est celui d'un petit groupe dans lequel les personnes réagissent les unes aux autres sur une base 

d'égalité et non sur le modèle de communication d'un orateur vis-à-vis d'un public. 

 

b. La découverte par eux-mêmes. 

Le groupe de découverte s'efforce d'aider les gens à découvrir les vérités de la Bible par eux-mêmes. 

C'est pourquoi, pendant la phase de découverte et de discussion dans les petits groupes (la paire 

constituée d'un chrétien et de son ami non chrétien), le chrétien doit encourager l'autre à formuler ses 

propres observations et à tirer ses conclusions personnelles. Le chrétien peut poser à son ami des 

questions du genre: 

- «Quels faits ayant un lien avec la question trouvons-nous dans le passage?» 

- «À ton avis, qu'est-ce que cela signifie?» 

- «Comment rattacher cet épisode à notre situation présente?» 

 

c. La fonction du responsable de groupe est de coordonner la discussion. 

Le responsable du groupe a pour fonction de présider ou de coordonner la discussion, et non celle 

d'enseigner la Bible. 

- Après l'introduction et la lecture de la Bible, il pose la première question majeure. 

- Chacun des petits groupes, c'est-à-dire la paire formée du chrétien et de son ami non chrétien, 

s'efforce de mettre en évidence les faits et de répondre à la question pendant cinq minutes environ. 

- Ensuite, le responsable du groupe ramène la discussion relative à la question posée dans le groupe au 

complet. Il le dirige en encourageant chacun à faire connaître ses découvertes  et ses points de vue, à 

poser les questions qu'il souhaite et même à contester tel point particulier. Il tente d'entraîner le groupe 

dans une discussion relative aux vérités découvertes. Il prend toutes les questions des gens au sérieux, 

sans pour autant se laisser éloigner du but principal. Si c'est utile, il pourra donner sa propre réponse à 

une question difficile, ou répondre à des questions après la réunion. 

- Après environ dix minutes de discussion, le responsable du groupe résume la réponse à sa question, 

en se servant de la contribution des personnes présentes. Il peut alors poser la deuxième question, etc. 

- À la fin de la réunion du groupe de découverte, lorsque ce processus a été répété trois (ou quatre) 

fois, le responsable du groupe fait un bref résumé des découvertes, de préférence en les schématisant 
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par une illustration au tableau. L'illustration doit expliciter les vérités que le groupe a découvertes dans 

ce chapitre ou ce passage particulier de la Bible. 

 

7. Le moment qui suit la réunion du groupe de découverte. 

 

a. Invitation. 

Le responsable du groupe dira: «C'est la fin de la réunion du groupe de découverte pour cette semaine. 

S'il vous plaît, revenez la semaine prochaine. Le groupe de découverte se retrouve toutes les semaines, 

tel jour, à tel heure et à tel endroit. Si vous avez d'autres engagements maintenant, sentez-vous libres 

de partir. Si vous désirez rester encore un peu pour parler, nous avons prévu des rafraîchissements.» 

 

b. Maintenir le contact. 

Les chrétiens qui ont amené leurs amis dans le groupe de découverte doivent prendre le temps de les 

rencontrer également dans d'autres circonstances. Ils saisiront alors l'occasion de discuter des vérités 

de la Bible. 

 

c. Se concentrer sur ce qu'il a compris de l'Évangile. 

Chaque fois qu'un ami non chrétien semble s'intéresser ou est prêt à recevoir Jésus-Christ comme 

Sauveur dans sa vie, le chrétien doit s'assurer que son ami a bien compris l'Évangile. Les gens peuvent 

recevoir Jésus-Christ dans leur vie de façons très différentes. Il peut être parfois utile de prier avec 

l'ami pour l'aider à recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Dans d'autres cas, il est préférable de ne poser 

que des questions sur sa compréhension de l'Évangile. 

 

d. Se focaliser sur l'Évangile. 

Le groupe de découverte est une étude biblique d'évangélisation et chaque réunion est un programme 

complet en soi. Certains amis non chrétiens ne viendront qu'une seule fois, d'autres viendront de façon 

irrégulière, et certains assisteront à toutes les réunions. C'est pourquoi il est important qu'à chaque 

réunion du groupe de découverte, les vérités de l'Évangile soient présentées le plus clairement 

possible, grâce aux questions et à la discussion. 

 

e. Le suivi. 

Maintenez le groupe de découverte jusqu'à ce qu'un petit nombre de personnes ait accepté Christ 

comme leur Sauveur. Intégrez alors ces nouveaux croyants dans une groupe de croissance ou groupe 

de formation de disciple (une nouvelle communauté de maison). Si vous disposez d'une équipe 

d'ouvrier chrétiens, alors le groupe de découverte pourrait se poursuivre pendant toute l'année. 

Certains ouvriers seront impliqués dans le groupe de découverte et d'autres dans les groupes de 

croissance ou de formation de disciple. Les nouveaux chrétiens ont beaucoup à gagner en restant 

encore un certain temps dans le groupe de découverte. Dans certaines situations, le groupe de 

croissance peut se réunir au même endroit et en même temps que le groupe de découverte, mais dans 

une autre pièce; à la fin de la séance, les deux groupes peuvent se retrouver ensemble pour partager 

des rafraîchissement et cultiver des liens d'amitié. 

 

C. PASSAGES BIBLIQUES SUGGÉRÉS POUR UN GROUPE DE DÉCOUVERTE 
 

Vous pouvez vous servir des évangiles de Matthieu, Marc Luc et Jean, ainsi que de chapitres comme 

Romains 3 et Éphésiens 2 pour votre groupe de découverte. Les passages suivants se sont révélés 

utiles dans le groupe de découverte. 

 
1. Matthieu 1.18-2.23 Naissance de Christ 

2. Matthieu 4.1-25 Tentations, enseignement, prédication, 

guérison 

3. Matthieu 5.1-48 Béatitudes, sel et lumière, loi 

4. Matthieu 6.1-34 Aumône, prière, jeûne, soucis 

5. Matthieu 7.1-29 Jugement, prière, portes, arbre, bâtisseurs 

6. Matthieu 8.1-34 Guérison, coût de l'engagement 

7. Matthieu 9.1-38 Guérison, vocation, jeûne, prière 

1. Jean 1.1-51 Préexistence de Jésus, appel des disciples 

2. Jean 2.1-23 Noces, temple 

3. Jean 3.1-21 nouvelle naissance, salut, condamnation 

4. Jean 4.1-42 Saint-Esprit + culte en esprit 

5. Jean 5.1-47 Déclarations de Jésus concernant sa relation avec 

Dieu et témoignages qui lui sont rendus 

6. Jean 6.1-15, 25-72 Pain qui s'abîme et pain qui dure jusque 

dans la vie éternelle 
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8. Matthieu 11.1-30 Miracles, royaume, repos aux fatigués 

9. Matthieu 12.1-50 Sabbat, serviteur, royaume, famille 

10. Matthieu 13.24-51 Paraboles 

11. Matthieu 15.1-20 Pur et impur 

12. Matthieu 18.1-35 Paraboles 

13. Matthieu 19.1-30 Mariage, enfants, riches 

14. Matthieu 20.1-28 Paraboles, mort, leadership 

15. Matthieu 21.28-46 Paraboles 

16. Matthieu 22.1-40 Parabole, gouvernement, mariage, 

amour 

17. Matthieu 23.1-39 Hypocrites 

18. Matthieu 24.1-51 Seconde venue  

19. Matthieu  25.1-46 Seconde venue, jugement dernier 

20. Matthieu 26.31-75 Combat, arrestation, procès 

21. Matthieu 27.1-66 Procès, crucifixion, ensevelissement 

22. Matthieu 28.1-20 Résurrection, ordre missionnaire 

7. Jean 8.1-59 Déclarations de Jésus 

8. Jean 9.1-41 Cécité physique et cécité spirituelle 

9. Jean 10.1-39 Berger et brebis 

10. Jean 11.1-57 Miracle et persécution 

11. Jean 12.1-50 Prédiction de la mort et incrédulité des Juifs 

12. Jean 13.1-38 Annonce de la trahison et du reniement 

13. Jean 14.1-27 Déclarations de Jésus + Saint-Esprit 

14. Jean 15.1-27 Le cep et les sarments, haine du monde 

15. Jean 17.1-26 Prière de Jésus 

16. Jean 18.1-40 Arrestation, procès 

17. Jean 19.1-42 Condamnation, crucifixion, ensevelissement 

18. Jean 20.1-31 Résurrection, apparitions 

1. Marc 1.1-45 Puissant + spirituel, Dieu + tenté 

2. Marc 2.1-27 Autorité, malades et bien portants, l'ancien et 

le nouveau 

3. Marc 3.1-35 Règles religieuses et besoins humains, 

mauvais esprits et Saint-Esprit, famille terrestre et famille de 

Dieu 

4. Marc 4.35-5.43 Autorité sur la nature, les démons, les 

maladies incurables et la mort 

5. Marc 10.1-52 Divorce, enfants, riches, chefs et la 

crucifixion 

6. Marc 15.1-47 Procès, rejet, crucifixion, ensevelissement 

1. Ésaïe 52.13-53.12 Prophétie concernant l'humanité, les 

souffrances et la victoire de Jésus, le Messie 

2. Romains 3.9-31 Le besoin de justification et la justification 

par la foi 

3. Éphésiens 2.1-10 Morts dans nos péchés, rendus à la vie en 

Christ 

4. Actes 1.1-11, 1 Thessaloniciens 4.13-5.11 Ascension et  

seconde venue 

5. Colossiens 1.15-23, 2.9-15 Prééminence de Jésus 

6 Apocalypse 20.11-21.8; 21.22-22.6 Jugement final, nouveaux 

cieux et nouvelle terre 

 

D. EXEMPLE DE PROGRAMME D'UN GROUPE DE DÉCOUVERTE 
 

Voici un exemple de programme d'un groupe de découverte. 

 

1. Introduction. 

Chaque chrétien s'assied à coté de son ami non chrétien. Expliquez que le but du groupe de découverte 

est de découvrir les vérités de la Bible concernant Dieu, l'homme et la vie, et d'en discuter, Bible en 

main. 

 

2. Lecture. 

Lisez deux fois un chapitre ou un passage de la Bible. Servez-vous tous de la même version ou 

photocopiez le passage. Lisez d'abord ensemble Matthieu 9.1-38, à raison d'un verset par personne et à 

tour de rôle. Ensuite, que chacun relise en silence pour lui-même Matthieu 9.1-38. 

 

3. Questions. 

Le responsable de groupe prépare les quatre grandes questions suivantes. 

Question 1. Comment Jésus témoigne-t-il son intérêt aux gens individuels? 

Question 2. Quels aspects de la personnalité de Jésus l'épisode de la guérison du paralytique révèle-t-

il? 

Question 3. Que veut dire Jésus par: «La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers» (Matthieu 

9.37)? 

Question 4. Comment les différents personnages de ce chapitre ont-il réagi face à Jésus? 

 

Discutez chacune des grandes question en petits groupes formés chacun du chrétien et de son ami non 

chrétien. Consacrez cinq minutes à cette discussion avant de rejoindre le groupe tout entier. 

 

4. Discussion. 

Faites part des découvertes que vous avez faites dans le petit groupe. Essayez de clarifier les questions 

dans le groupe au complet. Consacrez environ dix minutes à l'examen de chacune des grandes 

questions et à leur discussion. 

 

5. Résumé. 
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À la fin de chacune des grandes questions et de leur discussion, formulez une réponse qui résume la 

contribution de tous les membres du groupe. À la fin de la  réunion du groupe de découverte, résumez 

les découvertes du groupe et tirez une image qui illustre les principales vérités que le groupe a 

trouvées dans Matthieu 9.1-38. En voici un exemple 

 

CHRIST 

Jésus vit  leur foi 

HOMME          DIEU 

Certains individus savent 

qu'ils sont pécheurs. 

Péchés non pardonnés. 

Laissés-pour-compte de la 

société. 

Spirituellement malades. 

 

Certaines personnes 

pensent qu'elles sont justes 

à leurs propres yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus a autorité pour pardonner les péchés. 

Il pardonne effectivement les péchés. 

Il rétablit réellement les infirmes. 

Il ressuscite réellement les morts 

 

La vie nouvelle de Dieu nécessite un 

nouveau cœur! 

 

Jésus demande: «Crois-tu que je puisse le 

faire?» 

L'homme est réellement 

pardonné et guéri. 

 

En accomplissant toutes ces 

choses, Jésus révèle qui il 

est. 

 

Invitez enfin chaque participant à revenir la semaine suivante. 

 

5. PRIÈRE (8 minutes) 

PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 

Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui. 

Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu 

ce que vous avez appris aujourd'hui. 

 

6. PRÉPARATION À FAIRE À LA MAISON (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 

 

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les 

laissant le noter dans leur cahier.) 

1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples. 

Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement concernant «le groupe de découverte» en compagnie 

d'une autre personne ou d'un groupe de gens. Priez et étudiez la possibilité éventuelle de démarrer un 

groupe de découverte avec quelques non-chrétiens. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Josué 4.13-

8.35 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes. 

3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. 1 Timothée 6.3-19. Thème: 

L'argent dans le monde. Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez des notes.  

4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment 

Dieu va agir (Psaume 5.3). 



 15 

5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au 

culte, à l'enseignement et ce devoir. 


