
 

 

 Annexe du livre Comment démarrer un groupe JPense 

Qu’est-ce qu’un groupe de discussion JPense ? 

Quelle est la méthode JPense ?  

C’est une méthode qui équipe les chrétiens à démarrer et faciliter un petit groupe de discussion 
pour les personnes en recherche spirituelle. La méthode est très simple en théorie mais parfois 
difficile à appliquer. Elle insiste sur l’écoute, le questionnement pertinent, l’amitié, la prière… 
Pour la connaître plus en détail, il est conseillé de suivre la formation proposée dans le livre 
Comment démarrer un groupe JPense de Mary Schaller et de lire les annexes disponibles 
gratuitement sur le site www.editionconnect.com.  

 

Quelques Infos 

BON à SAVOIR 

Un groupe de discussion JPense est un petit groupe de 
personnes qui se réunissent pour discuter sur des sujets 
spirituels. Ce n’est pas un groupe d’étude biblique pour 
les chrétiens mais plutôt un groupe de discussion fait 
pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes mais qui 
se posent des questions.  
 
Le groupe peut choisir de discuter sur :  
 

- des questions que tout le monde se pose (de type 
apologétique ou défense de la foi. Ex : Peut-on 
savoir si Dieu existe ? S’il existe, pourquoi la 
souffrance ? Science et Bible = conflit ?) 

 

ou 
 
 

- des passages de la Bible (les personnes qui ne 
connaissent pas le Seigneur peuvent ainsi 
découvrir le contenu de la Bible par elles-mêmes). 

 
 
 

Nom du groupe :  

Nous avons choisi le nom 
« JPense » car il reflète l’état 
d’esprit des participants aux 
groupes de discussion. Ils 
réfléchissent à Dieu, à la foi 
chrétienne…Ils y pensent. Le 
livre Comment démarrer un 
groupe JPense et les annexes 
vous donneront de bons conseils 
pour devenir animateur d’un 
groupe JPense.  

Evidemment, vous pouvez 
donner le nom que vous voulez 
au groupe que vous allez 
démarrer ou pas de nom du tout. 
Les bons conseils restent les 
mêmes ! 
 

Point essentiel : la discussion 

Chacun doit pouvoir dire ce qu’il 
pense, croit ou pense croire, 
librement et honnêtement sans se 
sentir jugé, et cela dans un 
environnement agréable. 
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Qu’est-ce qu’un animateur de groupe ?  

C’est un chrétien qui démarre un groupe JPense et qui facilite la croissance du groupe en animant 
les conversations, en établissant un environnement agréable et sécurisant pour les participants. Il 
s’attache à faire régner le respect et la courtoisie. 

Un animateur est accompagné d’un ou deux autres chrétiens qui l’aident dans sa tâche. 
 

Quel est le matériel utilisé pour animer les discussions ?  

- Pour les questions que tout le monde se pose (de type apologétique ou défense de la foi). 
Nous recommandons vivement la série Ce que je crois, ça se discute de Gary Poole. C’est une 
série de carnets de discussion faites pour les non-croyants avec le guide de l’animateur. Ce 
matériel a été utilisé à maintes reprises dans de nombreux pays. Ils sont très bien réalisés, 
faciles à utiliser par les animateurs et très pertinents pour les participants non-chrétiens.   

 

 

 

 

- Pour les passages de la Bible. Le carnet Rencontrer Jésus de Rebecca Pippert est un bon 
moyen de faire une véritable discussion sur des passages bibliques tirés des évangiles et 
montrant qui est Jésus. Le carnet Qui est cet homme qui prétend être Dieu de Dave Branon 
peut aussi être utilisé mais devra être adapté légèrement pat l’animateur pour offrir une 
discussion à son groupe plutôt qu’une lecture. Edition Connect prépare d’autres ouvrages 
de discussion en groupe pour la découverte de la Bible par des groupes de non-croyants. Ils 
seront en disponible fin 2015 ou début 2016.  

 

…D’autres à venir 

 

 

 
 

Nous prions que ces outils pourront vous aider à atteindre des personnes, qui, peut-être, étaient 
jusqu’à là, peu intéressées par l’évangile. Notre objectif est de répondre à cet appel lancé par Jésus 
à tous ses disciples : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28 : 19-20) 

 
Equipe JPENSE 


