
SUPPLÉMENT 6 

COMMENT DIRIGER UN PETIT GROUPE 

Les instructions écrites en caractères gras dans les leçons aident le responsable du groupe à 
encourager les étudiants à s'impliquer. 

1. Diriger le culte. 

a. Laissez les membres du groupe lire les passages bibliques. Le responsable du groupe lit la 
méditation qui traite d'un des attributs de Dieu. 
b. À tour de rôle, adorez Dieu en une ou deux phrases. Ou bien divisez le groupe en sous-groupes de 
deux ou trois personnes et adorez Dieu à voix basse. 

2. Diriger les moments de partage. 

a. Le devoir imposé demande à chaque membre du groupe de méditer un passage biblique lors de son 
culte personnel. 
b. Lors de chaque réunion du groupe, les membres font part à tour de rôle de ce qu'un de leurs cultes 
personnels leur a appris durant la semaine écoulée. Accordez environ 2 minutes de parole à chacun. 
Encouragez les étudiants à se servir des notes qu'ils ont prises pendant leur culte personnel. 
c. Demandez aux étudiants d'écouter celui qui fait part de ce qu'il a appris, de le prendre au sérieux et 
de l'accepter. Rappelez aux étudiants de ne pas réagir d'emblée à ce qu'il dit, de ne pas bavarder 
pendant son intervention, ce qui trahirait sa confiance. 
d. Le responsable du groupe peut également inclure les formes de partage suivantes dans son 
programme de formation: 
i) partager une expérience difficile ou positive de la vie; ii) rendre un témoignage; iii) indiquer un 
exaucement de prière ou présenter un sujet de requête; iv) parler d'un progrès dans la croissance 
spirituelle ou dans le caractère. 

3. Diriger l'enseignement. 

a. Préparez bien les leçons. Prévoyez le temps dont vous aurez besoin ou que vous souhaitez pour 
chaque leçon. 
b. En tant que responsable de groupe, lorsque vous enseignez vous adoptez le style de direction d'un 
enseignant. Un bon responsable de groupe enseigne la vérité  avec clarté, conviction et autorité. La 
«vérité» désigne autre chose que les simples opinions de différentes personnes. Il faut évidemment que 
l'enseignement dispensé soit fondé  sur les principes corrects de l'interprétation et de l'explication de la 
Bible. Le responsable de groupe dirige aussi les discussions qui suivent la leçon. Il dirige aussi les 
étudiants pour découvrir, réfléchir, tirer les conclusions et faire les applications par eux-mêmes. Son 
objectif est que les étudiants se forgent leurs propres convictions concernant les vérités étudiées et 
s'engagent personnellement à les appliquer. 
c. Ne vous servez que de la Bible comme autorité absolue en matière de pensée et de comportement 
humains, ainsi que pour la doctrine et la vie chrétiennes. 
d. Faites lire les passages bibliques sur lesquels vous vous appuyez dans votre enseignement 
(Lecture). 
e. Aidez les étudiants à découvrir les vérités par eux-mêmes (Découverte). Servez-vous des bons 
principes de compréhension et d'explication de la Bible. 
f. Faites participer les étudiants à la discussion. Donnez-leur l'occasion de discuter certains points et 
demandez-leur de poser leurs propres questions (Discussion). 
g. Apportez beaucoup de soin pour préparer la discussion et les réponses aux questions. Une 
explication succincte de l'enseignement ou de la réponse figure après chaque question dans le manuel 
(Notes). 
h. Encouragez les étudiants à rédiger leurs propres notes concernant tout ce qu'ils apprennent de la 
Bible ou les uns des autres. 
i. Rendez l'enseignement et la formation aussi pratiques que possible. Mettez les leçons en pratique 
dans les petites réunions de groupe et à la maison. 
j. Demandez aux étudiants de faire les devoirs à la maison avant la réunion suivante (Devoir). 
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4. Diriger la mémorisation. 

a. Motivez sans cesse les étudiants par de bonnes raisons bibliques pour apprendre des versets par 
cœur. 
b. Méditez ensemble le sens de chaque nouveau verset de la Bible. 
c. Apprenez par cœur ensemble dans le groupe seulement le premier verset de chaque nouvelle série. 
Apprenez les autres versets à la maison. 
d. À chaque réunion, divisez le groupe en équipes de deux qui se réciteront mutuellement le dernier 
verset de la Bible appris par cœur. 
e. Une fois de temps en temps, divisez le groupe en équipe de deux qui se réciteront mutuellement une 
série de 5 versets précédemment appris par cœur. 

5. Diriger les études bibliques. 

a. Préparez bien les études bibliques. 
b. En tant que responsable de groupe, lorsque vous animez une étude biblique vous adoptez le style de 
direction d'un guide. Un bon guide entraîne ses étudiants à découvrir, réfléchir, tirer les conclusions et 
faire les applications par eux-mêmes. Il guide le partage des découvertes, la discussion des questions 
et il fait travailler les méninges à propos des applications possibles. Son objectif est de guider le 
groupe vers le but de toute étude biblique, celui de découvrir la vérité (Actes 17.11), de comprendre la 
vérité (2 Timothée 2.15), d'appliquer la vérité (Matthieu 7.24-27) et d'enseigner la vérité aux autres 
(Matthieu 28.19-20). 
La vérité est davantage que les simples opinions ou interprétations des gens. Elle est ce que Dieu a 
voulu dire et faire dans la Bible. C'est pourquoi la Bible doit être expliquée correctement selon les 
règles de l'herméneutique (explication) bibliques. Le responsable du groupe a pour devoir de maintenir 
les étudiants sur la bonne voie. Il doit être sensible aux directives du Saint-Esprit. 
c. Faites participer chaque étudiant du groupe. Demandez-leur de lire à tour de rôle à voix haute une 
partie du passage biblique. Encouragez-les à découvrir les vérités par eux-mêmes, à les expliquer 
correctement, à se les appliquer personnellement, à faire part ouvertement aux autres de leurs 
découvertes, de leurs explications et de leurs applications. Encouragez-les aussi à exprimer leurs 
pensées et leurs sentiments. Encouragez-les à discuter les vérités et à poser leurs propres questions. 
d. Incitez les étudiants à prendre des notes lors de leur préparation de l'étude biblique. Poussez-les 
aussi à noter ce qu'ils apprennent des autres lors des échanges et des discussions dans le petit groupe. 

6. Diriger les moments de prière. 

a. Lors de chaque réunion du groupe, demandez à chacun de prier à tour de rôle en une ou deux 
phrases. 
b. De temps en temps, organisez des réunions de prière par groupes de deux ou trois. 
c. Guidez les étudiants à choisir la prière en réponse à la Parole de Dieu (enseignement, partage ou 
étude biblique), la prière d'intercession (prier les uns pour les autres), ou la prière inspirée de la Bible. 
d. Apprenez aux étudiants à noter les sujets de prière des autres ou ceux pour lesquels ils aimeraient 
que les autres prient. 

7. Le style de direction du responsable de groupe. 

a. Guider ou diriger, c'est servir et non dominer sur les autres (Matthieu 20.25-28)! 
b. Guider ou diriger, c'est donner l'exemple (1 Pierre 5.3) dans les domaines suivants: 
i) votre propre relation avec Dieu, avec les autres et avec vous-même (1 Timothée 4.12) 
ii) vos progrès personnels, votre conduite et la saine doctrine (1 Timothée 4.15-16) 
iii) votre enseignement (2 Timothée 1.13-14; Tite 2.7-8) et dans votre façon d'interpréter la Bible 
(2 Timothée 2.15). 
iv) votre application personnelle de ce que vous enseignez aux autres (Matthieu 23.3; Esdras 7.10) 
v) votre façon douce d'enseigner au lieu de vous quereller (2 Timothée 2.23-26) 
c. Guider ou diriger, c'est enseigner devant de grands auditoires comme dans des petits groupes qui se 
réunissent dans les maisons (Actes 5.42). Enseigner toute la volonté de Dieu révélée dans la Bible et 
tout ce qui aide les gens à grandir spirituellement (Actes 20.20, 27). 
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d. Guider ou diriger, c'est motiver, expliquer, encourager, aider, avertir, reprendre, corriger et 
entraîner les étudiants (2 Timothée 3.16-17). Par-dessus tout, aimez vos étudiants; soyez une source 
d'encouragement (Hébreux 3.12-13; 10.24-25). 
e. Guider ou diriger, c'est être un bon auditeur (Proverbes 18.13). Prenez vos étudiants au sérieux. 
Acceptez-les tels qu'ils sont (Romains 15.7). Supportez qu'ils se trompent. 
f. Guider ou diriger, c'est prier pour vos étudiants. Apprenez à connaître leurs points forts et leurs 
besoins. Observez ce que Dieu opère en eux, et voyez comment les aider à se développer. 
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