
A LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE

Discussion
Pour quoi êtes-vous reconnaissants ?  
Quelle est la cause de votre stress ?  
Qui a besoin d’aide ? Comment ce groupe peut-il aider ? 

Retour en arrière (session 2+) 
Raconter l’histoire de la réunion précédente.  
Est-ce que cette histoire a conduit un changement pour vous ?  
À qui l’avez-vous racontée et quelle a été la réaction ?  

Lire & re-raconter 
Une personne lit le passage de la Bible à haute voix, et les autres suivent.  
Un autre raconte le passage de mémoire, si possible.  
D’autres peuvent complèter ce qui manque. 

Regarder 
Relire le passage. 
Discuter de ce que ce passage dit sur Dieu, Jésus ou Son plan. 

Regardez à nouveau 
Lisez le passage une fois de plus  
Discutez de ce que ce passage dit sur l’être humain. 

Au fond de moi 

Selon cette étude, que fais-je bien ?  
Que dois-je changer ?

Qui d'autre ? 
Qui a besoin d’entendre cette histoire ?  
Comment puis-je la raconter ?  
Qui puis-je inviter à étudier la Bible ? 

Les normes du groupe 
Lis les points suivants au commencement des 3-4 
premières réunions : 

1. Chacun partage sous forme de phrases et non en 
paragraphes. 

2. Se focaliser sur ce que dit le passage en question et 
non sur d’autres textes. 

3. Se focaliser seulement sur ce que le groupe produit. 

4. Laisser le temps à la réflexion, en respectant les 
moments de silence. 

5. Le modérateur doit faciliter le débat et non amener un 
enseignement. 

Règles à suivre pour le modérateur : 
1. Être le gardien du temps afin de finaliser toutes les 

parties de l’étude. 

2. Se préparer à l’avance en étudiant le passage, en 
cherchant l’idée centrale et des exemples ou des 
histoires personnelles. 

3. Répondre aux questions du groupe en ramenant 
toujours la réflexion au passage concerné : « Dans ce 
passage, qu’est-ce qui nous aide à trouver la réponse ? » 

4. Ramener l’attention au passage en question lorsque 
des questions non appropriées sont amenées. « Où 
trouvons-nous cela dans le passage ? » 

5. Répondre aux questions « étranges » en demandant à 
l’intervenant de clarifier sa pensée : « Aide-nous à 
comprendre ce que tu penses ». 
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