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ANNEXE 1 
Comprendre la Vision 
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« C'est moi qui ferai paître 
mes brebis, c'est moi qui les 
ferai reposer, dit le 
Seigneur, l'Éternel. 
Je chercherai celle qui était 
perdue, je ramènerai celle 
qui était égarée (…). » 
 

Ezéchiel 34 : 16 

2

«  Vous n’avez jamais 
regardé dans les yeux d’un 
autre être humain qui ne 
comptait pas pour Dieu ».  
 

Bill Hybels 

La phrase « Les personnes en recherche comptent pour Dieu alors elles comptent pour nous » constitue 
l’une des prémices de cette méthode d’évangélisation.  

Il est important que tous les futurs animateurs laissent leurs cœurs être préparés par Dieu. 
Chaque animateur doit avoir un cœur brisé pour les perdus. C’est le point de départ. Et il est 
essentiel de demander à Dieu de nous aider à aimer d’avantage et être touché d’avantage par la 
situation des personnes qui sont loin de Dieu.  

 

Les personnes en recherche comptent 

Bon à savoir 

 Termes utilisés :  
 
Dans cet annexe les 
personnes qui ne sont pas 

chrétiennes sont aussi appelées 
« personnes en recherche » même si 
elles ne diraient pas forcément d’elles-
mêmes qu’elles sont dans une 
recherche spirituelle.  

Configuration d’un 
groupe de discussion :  
 
L’un des points 

essentiels des petits groupes de 
discussion est que les personnes qui 
ne sont pas chrétiennes doivent être 
majoritaires dans le groupe. C’est un 
point clé dans cette méthode.  

 

Cet outil (les groupes de discussion pour personnes 
en recherche) est l’un des outil d’évangélisation les 

plus puissant et efficace qui existe.” Lee Strobel 
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Si nous considérons vraiment que les personnes en recherche comptent, il est important que nous 
fassions un sérieux effort pour comprendre qui ils sont et d’où ils viennent alors qu’ils cheminent 
spirituellement. Nous voulons donc apprendre à bien connaître nos amis en recherche.  

 

Expériences religieuses passées 

Nous devons par exemple prendre en considération leurs anciennes expériences religieuses. Voici 
le genre de questions que vous allez avoir envie de vous poser sur les personnes de votre groupe : 
Quelle éducation religieuse (ou absence d’éducation religieuse) ont-ils eu ? Leurs point de vue 
concernant la religion a-t-il changé au cours des années et pourquoi ? Quelles sont les religions 
qu’ils ont explorées ? Quelle est la religion avec laquelle ils se sentent le plus en accord ? 
Comment se sont passées leurs interactions avec des personnes religieuses ? Etc…Vous 
apprendrez beaucoup d’elles et comprendrez certains de leurs blocages avec le Christianisme. 

  

Compréhension biblique 

La connaissance et compréhension de la Bible des personnes dans votre groupe de discussion 
devra également être prise en considération. Ont-ils lu certains passages dans la Bible ? Que 
pensent-ils que la Bible raconte ? Bien entendu, il n’est pas question ici de leur faire passer un test. 
Ce genre d’informations doivent découler naturellement d’une conversation agréable pour eux. Il 
ne faut pas qu’ils se sentent jugés. 

 

Problèmes ou questions d’ordre spirituels 

Il est évident que toute personne non-chrétienne se pose des questions ou a des objections 
intellectuelles à l’encontre du Christianisme. Parfois, les personnes en recherche en ont beaucoup. 
Trop souvent, les chrétiens se sentent obligés d’annoncer aux non-chrétiens la Bonne Nouvelle 
avant même d’avoir cherché à comprendre quelles sont les objections ou questions qu’ils ont. 
Nous finissons ainsi par répondre à des questions qu’ils n’ont pas posées. Il est bien plus sage de 
connaître d’abord quelles sont les questions ou objections spécifiques qui passent par leurs esprits. 
D’ailleurs, il est même bon de pousser notre compréhension plus loin en se demandant pourquoi 
ils se posent cette question ou ils ont cette objection. Nous arriverons à leur répondre avec 
beaucoup plus de pertinence ainsi. 

 

Autres barrières 

Au cours de vos rencontres en groupe, il est important de permettre aux personnes en recherche 
de se sentir libres de partager toutes les barrières auxquelles ils font face (émotionnelles, mentales, 
et même physiques). Ils doivent se sentir acceptés tels qu’ils sont. En tant qu’animateurs, nous 
devons développer une attitude de bergers. Nous devons prendre soin des personnes dans notre 
groupe.  

Un regard plus attentif 
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Ténèbres spirituelles et aveuglement 

Nous devons nous rappeler que les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ vivent dans 
des ténèbres et sont aveuglées. La Bible nous enseigne que, sans Christ, nous sommes vivants 
physiquement mais morts spirituellement. Alors que les membres de votre groupe répondront 
aux questions, vous allez remarquer que, parfois, leurs visions des choses sont remplies par de 
la pauvre théologie ou sont même parfois totalement hérétiques. Mais, en se rappelant qu’ils 
sont encore aveugles, nous comprendrons qu’ils ne peuvent pas encore saisir certaines vérités 
spirituelles, pas avant d’avoir accepté Jésus dans leurs vies. Soyons donc patients et évitons de 
vouloir corriger tout ce qu’ils disent. Il n’est pas nécessaire de corriger immédiatement jusqu’à 
la dernière miette de mauvaise doctrine. Notre travail est de les inviter, patiemment, à 
découvrir les vérités spirituelles en comprenant qui ils sont, d’où ils viennent et en acceptant 
leur condition spirituelle. En faisant ceci, une bonne dose de pression s’enlève de nos épaules et 
nous sommes plus à même de leur offrir un moment sécurisant où ils peuvent s’exprimer 
librement sans avoir peur de la condamnation ou de la critique.  

5 étapes de la découverte spirituelle 
Beaucoup de choses vont différencier les personnes dans votre groupe de discussion. Le niveau 
d’intensité de leur recherche spirituelle va les différencier. Certains ne voudront jamais 
manquer une rencontre, ferons des recherches et seront prêts à commencer à prier parce qu’ils 
désirent sincèrement connaître la vérité. D’autres auront beaucoup moins d’entrain ou seront 
plus distants. Mais il y a un autre facteur à prendre en considération en dehors de l’intensité de 
leur recherche : l’étape de leur processus de découverte.  

Etape 1 : Identification (Les personnes en recherche identifient ce en quoi elles croient) 

Elles identifient ce qu’elles pensent vraiment au sujet de Dieu, du sens de la vie, de la mort…La 
plupart du temps, les gens n’ont pas fait cette démarche avant de commencer un groupe de 
discussion et nous les aidons à la faire quand nous leur posons des questions les aidant à définir 
ce qu’ils croient. (Ex : Que crois-tu au sujet de Dieu ? Qui était Jésus selon toi ?...) 

Etape 2 : Clarification (Les personnes en recherche déterminent pourquoi elles croient ce qu’elles croient) 

Dans cette phase, les personnes en recherche font un pas en arrière pour comprendre pourquoi 
elles croient ce qu’elles croient et pourquoi elles s’agrippent à leurs croyances. Encore une fois, 
la plupart des personnes en recherche n’ont pas de solides raisons pour justifier ce qu’elles 
croient. Avec beaucoup de respect et de compréhension, nous devons chercher à comprendre, 
avec elles, la raison de leurs croyances en posant de bonnes questions. (Ex : Pourquoi crois-tu 
qu’il n’y a pas de Dieu ? Quelles sont les raisons qui te poussent à croire qu’il n’y a pas de vie 
après la mort ? Pourquoi penses-tu que toutes les religions mènent à Dieu ?...) 

Etape 3 : Exploration (Les personnes en recherche explorent d’autres options) 

Lorsque les non-chrétiens ont découvert ce en quoi ils croient et pourquoi, ils sont souvent 
insatisfaits par leurs croyances. C’est une phase excitante parce qu’ils souhaitent connaître la 
vérité et la recherche. C’est aussi parfois chaotique parce qu’ils ont plus de questions que de 
réponses et ont souvent beaucoup de doutes. Mais c’est aussi le moment où ils sont le plus 
réceptifs à une présentation de l’évangile. Nous ne voulons pas manquer cette opportunité.   
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Etape 4 : Evaluation (Les personnes en recherche évaluent leurs 
découvertes) 

Elles examinent la validité des nouvelles options qu’elles 
découvrent dont le Christianisme. C’est durant cette phase 
qu’elles ont le plus envie de comparer ce qu’elles croient avec 
ce qu’enseigne la Bible pour décider ce qui a plus de sens 
intellectuellement. Durant cette phase, nous devons nous 
rendre disponibles pour elles. Elles ont de nombreuses 
questions qui doivent être adressées sur Dieu, Jésus, la foi, la 
Bible. Aidons-les à découvrir par elles-mêmes ce que dit la 
Bible.  

Etape 5 : Décision (Les personnes en recherche décident ce qu’elles 
souhaitent croire) 

Cette dernière phase est très importante dans le processus de 
recherche des membres de votre groupe. Ces décisions 
cruciales n’engagent pas seulement l’esprit, mais aussi le coeur 
et la volonté de chacun. C’est pourquoi, certaines personnes se 
mettent à croire (intellectuellement) mais ne sont pas encore 
prêtes à suivre Jésus. Elles peuvent alors prendre le processus 
depuis le début plusieurs fois jusqu’à ce qu’elles décident de 
s’engager avec Jésus-Christ.  

 

Soyons attentif à ne pas brûler les étapes et à accompagner nos 
amis dans leur recherche spirituelle avec beaucoup de 
douceur. Evidemment, le Saint Esprit peut travailler le cœur 
d’une personne à n’importe quelle étape.  

Bon à savoir 

Niveau de confiance 

Le niveau de confiance que les 
personnes de votre groupe 
auront en le Christianisme, 
l’église et même vous va varier 
considérablement d’une 
personne à l’autre. Afin qu’ils 
s’ouvrent lors des conversations 
que vous aurez, ils doivent 
avoir confiance en vous et vous 
respecter. Cherchez donc des 
moyens de gagner leur 
confiance.  

Apprendre à connaître 
chacun  

Aucune personne n’est 
exactement pareille. Nous 
devons donc faire notre 
maximum pour apprendre à 
les connaître vraiment. Vos 
amis non-chrétiens sont 
souvent peu intéressés par vos 
connaissances sur tel ou tel 
sujet. Ils sont par contre très 
touchés par le fait que vous 
les aimez et vous souciez 
vraiment d’eux. Ces 
personnes ne sont pas des 
“projets” ou des “objets 
d’évangélisation”. Ce sont des 
personnes qui comptent pour 
Dieu, et qui doivent compter 
pour nous aussi. 

Les avantages de cette méthode 
Un moment très sécurisant 

Dans les groupes de discussion JPense, ce qu’il y a de plus 
beau, c’est le fait que les personnes en recherche se sentent 
en sécurité. Ils peuvent s’exprimer, questionner, etc… sans 
avoir peur d’être jugés. (“Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du 
dehors?” 1 Corinthiens 5 : 12). L’une des composantes 
essentielles de ce genre de groupe est le fait que les non-
chrétiens peuvent connecter les uns avec les autres. Ils se 
sentent plus en sécurité s’ils sont majoritaires dans le groupe 
que l’inverse (majorité de chrétiens). Les questions et 
discussions concerneront bien plus leurs préoccupations et 
ils se reconnaitront dans les paroles des autres membres du 
groupe. De plus, ils se sentent plus à l’aise quand ils peuvent 
rechercher par eux-mêmes plutôt qu’en suivant un cours. 
Voilà pourquoi cet outil de partage et de découverte 
personnelle est si avantageux.  
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Un outil d’évangélisation efficace 

Beaucoup de personnes sont venues au Seigneur suite à leurs réflexions et partages lors d’un 
groupe de discussion. Après des années d’expérience, nous avons pu constater que c’est un outil 
très efficace. Mais attention. Certains ont cru que mettre en place les groupes de discussion suffit 
sans qu’il soit nécessaire de construire de solides relations avec les personnes en recherche. Cette 
méthode ne remplace pas l’amitié. Elle ne remplace pas l’évangélisation personnelle. C’est un 
supplément. Ce n’est qu’un outil, un outil qui n’est utile que dans le contexte de relations 
profondes avec les personnes dans le groupe.  

Il est parfois compliqué d’avoir une conversation au sujet Dieu avec nos amis non-chrétiens. Et 
lorsque l’opportunité se présente, c’est fantastique. Cependant, il suffit que la conversation dévie 
sur un autre sujet pour que l’on soit bloqué. Non seulement, il est très difficile de relancer une 
conversation de ce genre sans que cela soit bizarre. Mais en plus, si on relance constamment le 
sujet, nos amis peuvent être vite agacés. Beaucoup de chrétiens sont souvent frustrés de ne pas 
réussir à discuter d’avantage au sujet de Dieu avec leurs amis non-chrétiens. Et quand ils le font, 
ils ont souvent l’impression de ne pas réussir à aider leurs amis à avancer vers Dieu. Parfois, ils ne 
savent pas quelles questions poser ou quoi dire pour faire avancer la conversation. Comment faire 
alors ?  

Si lorsque vous avez une bonne conversation avec un ami, vous avez l’opportunité de lui proposer 
d’en parler lors d’une soirée discussion, c’est complètement différent. Au moment où le groupe se 
réunit, votre ami, vous et les autres participants savez pourquoi vous êtes là. Le thème est connu 
de tous et il est beaucoup plus facile de discuter longuement et en profondeur. En suivant les 
carnets Ce que je crois, ça se discute, les questions sont déjà prêtes. Elles aident les gens à avancer 
dans leur cheminement spirituel. Toutes les discussions ont été conçues pour les faire 
expérimenter les 5 étapes de la découverte spirituelle (Identification, Clarification, Exploration, 
Evaluation, Décision). Même si, en tant qu’animateur, vous aurez à poser des questions de vous-
même, la pression de devoir toutes les trouver et réfléchir à comment faire progresser la 
conversation, ne repose plus seulement sur vous. C’est donc un merveilleux outil à la disposition 
du chrétien.  
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Lorsque l’on s’interroge sur le fait de débuter un groupe de discussion ou que l’on a accepté le 
défi de le faire, il y a parfois des centaines de questions, obstacles, ou même peurs qui nous 
viennent en tête. Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en premier ? Quelles sont vous hésitations 
premières ? La première étape pour surmonter ces obstacles c’est de les identifier. Voici une liste 
d’obstacles qui ont déjà été émis par d’autres avant vous :  

• Je ne sais pas par où commencer 
• Je ne suis pas un évangéliste 
• Je ne suis pas un meneur/leader 
• Combien de temps ca me prendrait de mener un groupe de discussion ? 
• Où trouver les personnes en recherche qui viendrait dans mon groupe ?  
• Je n’ai pas d’amis non-Chrétiens à inviter 
• Comment faire pour ne pas voir les non-Chrétiens comme un projet d’évangélisation ? 
• Comment faire pour passer du temps avec mes amis non-Chrétiens ? 
• Pourquoi des personnes en recherche pendraient-elles le temps de venir à mon groupe ? 
• Comment faire pour que les personnes en recherche viennent à nos rencontres? 
• Est-il vraiment possible de faire en sorte que des personnes loin de Dieu parlent de sujets 

spirituels ? 
• Si les personnes que j’invite viennent vraiment à nos rencontres, qu’est-ce que je vais leur 

proposer.  
• Je ne suis pas doué pour mener des conversations 
• Je ne connais pas assez bien la Bible pour faire cela 
• Je ne sais pas comment préparer les rencontres d’un groupe de discussion 
• Comment pourrais-je gérer des questions difficiles que les participants pourraient me 

poser ? 
• Je manque de connaissances en apologétique (défense de la foi) 
• Comment prendre soin des personnes en recherche dans mon groupe ?  
• Que va-t-il se passer si des personnes dans le groupe deviennent Chrétiennes ? 

La mauvaise nouvelle est que la liste est longue. Mais la bonne nouvelle est qu’il y a eu des 
centaines d’initiateurs de groupes de discussion avant vous qui ont trouvé la solution pour 
surmonter ces obstacles. Et vous y arriverez aussi. En fait, le but premier du livre Comment 
démarrer un groupe JPense est de trouver des solutions à ces obstacles et des réponses à ces 
questions. Notre prière est que plus vous avancerez dans la lecture, plus vous vous sentirez 
équipés et soutenus pour relever le défi. Nous prions pour que votre rêve de voir des personnes 
en recherche accepter Jésus-Christ comme Sauveur de leurs vies puisse s’accomplir. Et la bonne 
nouvelle est que vous n’êtes pas seuls. Dieu est juste là, auprès de vous.  

“Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 
sagesse”. (2 Timothée 1 : 7). 

Les obstacles à surmonter pour l’animateur 


