
 

 

 Annexe du livre Comment démarrer un groupe JPense 

ANNEXE 3 
Faire des invitations 

irrésistibles 

« L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.  
Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le 
prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis?  
Il répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me 
guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec 
lui. »  

Actes 8 : 29-31  

 

« Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que 
tu auras à dire. »    Exode 4 : 12 
 

Au moment où, en tant qu’animateurs, nous considérons inviter des personnes à notre groupe 
de discussion, nous devons penser aux sentiments et inquiétudes que ces personnes peuvent 
avoir. Ces inquiétudes peuvent ressortir au moment de l’invitation. Avant d’y être confrontés, 
demandons-nous déjà quelles réserves et obstacles pourraient avoir les personnes que nous 
allons inviter ? C’est à nous, qui invitons les gens, d’être sensibles à leurs réactions.  

Voici, ci-dessous, une liste de  facteurs possibles qui peuvent empêcher les personnes d’accepter 
nos invitations : 

Les peurs des personnes en recherche 

BON à SAVOIR 

Etape délicate 

Formuler une invitation à un ami 
pour rejoindre un groupe de 
discussion est l’une des étapes les 
plus redoutées des chrétiens.  

Mais rappelons nous qu’il y a 
urgence. Et que c’est un privilège de 
servir Dieu en obéissant à la mission 
qu’il nous a donné.  

David Livingstone a dit ceci : « Si 
une mission nous est donnée par un Roi 
terrestre, nous la considérons comme un 
honneur. Comment se fait-il qu’une 
mission donnée par notre Roi céleste 
puisse être considérée comme un 
sacrifice ? » 

C’est un honneur de servir Dieu 
même si c’est parfois difficile ou 
intimidant. Nous ne sommes pas 
seuls. Le Saint Esprit est vraiment là, 
avec nous, quand nous prenons 
courage et nous engageons à faire 
faire des disciples.   
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1. La crainte de l’inconnu 

La plupart des gens n’ont jamais assisté à une rencontre de ce genre. Ils ne savent pas à quoi 
s’attendre. Ils peuvent se demander : combien de temps durera la rencontre ? Y aura-t-il beaucoup 
de monde ? Que faut-il savoir ou croire pour intégrer ces groupes ? Serai-je accepté par les autres 
personnes ? Etc… 

2. La crainte de paraître pour un ignorant 

Personne ne veut sembler ignorant devant un groupe. Les personnes que vous allez inviter auront 
souvent cette peur car ils ne connaissent pas bien les enseignements du Christianisme.  

3. La crainte d’être mal à l’aise 

Les personnes en recherche peuvent avoir peur d’être obligées de répondre à des questions trop 
personnelles ou de lire à haute voix… 

4. La crainte d’un engagement à long terme 

Les gens pourraient être inquiets de s’engager trop rapidement dans quelque chose qu’ils n’ont 
pas envie de continuer et qu’ils auraient du mal à quitter. 

5. La crainte d’être jugé ou pas accepté 

Si les invités n’ont pas de points communs avec les autres dans le groupe, ils peuvent se sentir 
exclus par les autres et éventuellement jugés (considérés « moins bien » ou « trop différents »).   

6. La crainte de changements forcés 

Les personnes peuvent avoir peur d’être poussés à faire des changements radicaux dans leurs vies 
ou de se convertir. 

7.  La crainte que ce groupe fasse parti d’une secte 

Puisque ce groupe parlera au sujet de questions spirituelles, les personnes peuvent avoir peur 
d’être embrigadées dans une secte ou un groupe avec des pratiques étranges. 

8.  La crainte de perdre leur temps et leur argent 

Les personnes peuvent s’inquiéter que le groupe ne leur apportera rien et que c’est une perte de 
temps. Il est aussi possible qu’elles auront peur que ce groupe leur mette la pression pour donner 
de l’argent. 

9. La peur d’un manque de confidentialité  

Dans un groupe, il y a souvent des personnes qui ne se connaissent pas et c’est possible que 
certaines ne soient pas dignes de confiance. Certaines personnes peuvent avoir peur que ce 
qu’elles diront sera répété à l’extérieur. De plus, certaines personnes n’aimeraient pas ça se sache 
qu’elles font parti d’un groupe. Elles auraient honte. Cela est très fréquent.  
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10 suggestions pour faire des invitations irrésistibles 

Voici dix suggestions pour faire des invitations irrésistibles :  

1) Gagner le droit d’inviter 

Sans aucun doute, le facteur le plus déterminant pour formuler une invitation irrésistible est le 
degré de profondeur qui existe dans la relation entre l’invitant et l’invité. En haut de votre liste 
d’invités potentiels doivent donc se trouver les personnes qui vous sont très proches. Elles 
accepteront bien plus facilement votre invitation que n’importe qui d’autre. Le plus les 
personnes ont confiance en vous, le plus elles accepteront l’invitation.  

Si vous réalisez que vous n’avez pas un important degré de confiance dans vos amitiés ou que 
tous vos amis proches ne sont plus dans la même zone géographique que vous, ne vous 
découragez pas, il est temps de construire des relations profondes avec vos nouveaux amis ou 
connaissances. Invitez-les chez vous, passez du temps avec elles, partagez avec elles, rendez-
leur service, intéressez-vous sincèrement à elles et questionner-les sur tout ce qui peut les 
intéressez. Votre amitié grandira et vous verrez qu’il vous semblera bien plus facile de parlerez 
de la foi et peut-être même de les inviter à un groupe de discussion. 

Cela étant dit, ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais commencer un groupe de 
discussion avec des personnes que vous ne connaissez pas. Il y aura peut-être dans votre 
groupe les amis de votre co-initiateur (co-animateur chrétien) ou une personne que vous ne 
connaissez pas beaucoup mais qui était très intéressée pour parler de Dieu et de la foi. Devenez 
ami avec ces personnes et construisez une relation de confiance avec elles.  
 

2) Ne jamais dire Non à la place de la personne 

C’est un défi d’inviter des personnes à un petit groupe de discussion. C’est pour cela que nous 
avons tous tendance à prédéterminer qui accepterait et qui n’accepterait pas l’invitation. Mais 
en faisant cela, nous pouvons exclure une personne qui accepterait peut-être de participer. 
Essayez donc de ne pas dire non à la place de la personne en ne l’invitant pas. Egalement, il est 
important de ne pas formuler l’invitation par la négative en disant : « tu ne voudras sans doute 
pas venir, pas vrai ? » 

10. La crainte d’être rejeté 

Les gens en recherche qui hésitent à accepter l’invitation se trouvent dans une situation difficile 
vis-à-vis de la personne qui les a invité.  S’ils n’acceptent pas l’invitation, ils ont peur de blesser 
celui qui les a invité. Mais s’ils acceptent l’invitation et ne réagissent pas comme espéré  
pendant le groupe, ils peuvent avoir peur de décevoir la personne qui les a invité.  Dans les 
deux cas, ils ont peur d’être rejetés. 

 

Connaître ces peurs va vous aider à les identifier dans les phrases que vos amis vont dire quand 
vous les inviterez. Cela vous aidera aussi à ne pas être désarmé ou frustré. Vous serez prêt 
quand vous allez entendre et aurez des solutions à proposer ou des paroles rassurantes à 
prononcer.  
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Bon à savoir 

Ascenseur émotionnel 
 
Il est très fréquent que certaines 
personnes s’engagent à venir à 
un groupe de discussion et ne 
viennent pas. Il arrive aussi que 
certaines personnes viennent 
plusieurs fois et aient l’air 
d’apprécié faire partie du 
groupe, mais qu’elles décident 
ensuite de ne plus revenir. Ce fut 
le cas pour beaucoup des 
personnes que j’ai invité ou avec 
lesquelles j’ai démarré un groupe 
de discussion.  
 
Un jeune homme, Antoine, est 
venu plusieurs fois à notre 
groupe de discussion. Il s’était 
pris de passion pour Jésus. Puis, 
un événement difficile s’est 
produit dans sa vie et il a dit que 
lutter avec des questions intenses 
dans cette période de sa vie 
n’était pas possible pour lui. Il 
n’est plus revenu au groupe mais 
nous avons offert notre amitié et 
n’abandonnons pas d’espérer 
qu’un jour, sa passion reprendra.  
 
Il est normal de vivre cela avec 
de la peine, sinon nous n’aurions 
aucune compassion pour les 
gens. C’est un ascenseur 
émotionnel qui peut être difficile 
à gérer. Mais tout remettre à 
Dieu est la clé. Il est celui qui 
gère.  Lydie Teague 

En réalité, il est quasiment impossible de prédire qui viendra. 
Beaucoup d’animateurs ont été surpris de voir des personnes 
venir alors qu’ils pensaient qu’elles ne viendraient jamais.  
 

3) Invitez face à face 

Il est toujours mieux d’inviter quelqu’un en personne. Cela 
communique un degré de sincérité important. 

Arrêtez-vous chez eux, emmenez-les manger avec vous un 
midi…mais faites tout ce que vous pouvez pour les inviter en 
personne.  
 

4) Soyez chaleureux et sympathique 

Il est important de formuler votre invitation avec gentillesse 
et douceur. Une approche optimiste et enthousiaste est aussi 
très importante mais n’insistez pas lourdement si la personne 
montre qu’elle n’est pas intéressée.  
 

5) Soyez très précis 

Expliquez clairement ce à quoi la personne doit s’attendre. 
Expliquez que ce sera un petit groupe de discussion de 5-6 
personnes (max 8) qui se rencontreront pour discuter 
pendant 1h30 environ. Expliquez que les conversations 
tourneront autour de sujets spirituels et que c’est ouvert à 
tout le monde quelques soient les croyances ou points de vue 
de chacun. Précisez que nous apprendrons à nous connaître 
dans le groupe et à comprendre nos perspectives spirituelles. 
Donnez des détails précis comme la date, le lieu et l’horaire 
de la première rencontre. Il est important de ne pas 
promettre quelque chose dans l’invitation qui sera 
complètement différent dans la réalité. Soyez honnêtes.  
 

6) Rassurez-les quant à leurs peurs 

Pendant votre invitation, il sera important de rassurer votre 
invité. S’il manifeste clairement une peur, répondez-lui sans 
tarder. S’il n’en manifeste pas mais que vous le connaissez 
bien et que vous savez qu’il est certainement inquiet par 
rapport à quelque chose, vous pouvez ajouter une petite 
phrase à votre invitation à ce sujet. Quelque soit l’inquiétude, 
il est souvent utile de préciser que l’un des buts du petit 
groupe c’est d’être une rencontre où tout le monde est libre 
de dire ce qu’il pense ou croit sans jugements. Si vous invitez 
une personne très timide, n’hésitez pas à lui dire qu’il ne sera 
jamais forcé de parler s’il ne le souhaite pas.  
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Quelque soit l’inquiétude, il est important que vous leur montriez que vous ferez tout pour 
prendre en compte leur préoccupation. 
  

7) Toujours leur donner la possibilité de ne pas poursuivre 

Toute personne invitée se demandera quelle est la portée de son acceptation. Elle se 
demandera s’il s’agit de s’engager sur du long terme ou non. Faites bien savoir à vos invités 
que même s’ils viennent une fois, ils ne seront pas obligés de revenir.  

Voici une bonne manière de leur dire cela : “Viens une fois et vois comment ca se passe. 
Essaye et si ce n’est pas pour toi, tu n’es pas obligé de revenir. Mais si tu passes un bon 
moment, tu es le bienvenue pour les rencontres suivantes.” 

Cela montre à votre ami qu’ils n’ont aucune obligation d’engagement et que vous ne serez pas 
vexé s’ils ne reviennent pas.  
 

8) Demandez une réponse par “oui ou “non” 

Si vous ne formulez pas clairement votre invitation, vous risquez de vous retrouver dans une 
situation ambigüe. Par exemple, si vous dites “Je commence un groupe de discussion et je me 
disais que ca serait bien si tu pouvais être là. Tiens moi au courant.” C’est vrai que c’est une 
façon d’inviter les personnes très rapidement et d’éviter un refus direct. Mais cela ne permet 
pas à la personne invitée de sentir qu’elle est libre de vous poser des questions pour en savoir 
plus. Elle ne vous dira pas non plus quelles sont ses peurs et vous ne pourrez pas y répondre. 
Cette façon de faire ne montre pas que vous êtes sûrs de vous et ne met pas l’invité en 
confiance. Finalement, si la personne n’en reparle pas, il vous sera difficile d’aborder le sujet 
une seconde fois.  

Il vaut mieux bien formuler l’invitation la première fois et poser une question claire qui 
montre que vous invitez réellement la personne, comme : “est-ce que tu nous rejoints vendredi 
prochain ?” Si la personne répond “non”, montrez lui que vous respectez parfaitement son 
choix et que ce n’est pas un problème. Vous pouvez aussi lui dire que l’invitation tiendra 
toujours si jamais elle change d’avis. Elle sera toujours la bienvenue. Il est important que votre 
ami ne sente pas que son refus a eu un impact sur votre amitié.  

 

9) Soyez patients – n’abandonnez jamais 

Une des raisons pour lesquelles c’est un véritable défi d’inviter quelqu’un à un petit groupe de 
discussion c’est que la réponse est toujours incertaine.  

Vous devez vous préparer au refus et même à un refus difficile à entendre : “Pas moyen, je ne 
viendrais jamais à un truc comme ca”, “Non, je ne suis pas du tout intéressé” ou encore “Non 
merci, la religion c’est personnel pour moi, je ne veux pas en parler”. Vous expérimenterez très 
certainement le refus et pas qu’une seule fois. Parfois même, certaines personnes diront 
qu’elles sont intéressées mais ne viendront finalement pas. Ne soyez pas découragés. 
Rappelez-vous qu’une bataille spirituelle se joue.  
 

Equipe JPENSE 
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