
Les Groupes de Découverte : Modèle de réunion en 3 parties 
(sélectionné des formats de Fritsch / GBH et Final Command / CityTeam) 

ON REGARDE EN ARRIÈRE — LA CÉLÉBRATION (30 min) 
 De quoi es-tu reconnaissant cette semaine ? Comment as-tu pu voir Le Seigneur agir ?  

     On peut partager ou le prier. 
 

 Qu’est-ce qui a été un sujet de stress, un fardeau, une tentation, un combat personnel ?  
     Quels sont vos besoins à ce sujet ou ceux que vous avez notés dans la communauté ? 
 

 Comment as-tu mis en pratique ce que tu avais appris et décidé la semaine dernière ? 
     Avez-vous obéi ?  
     Avez-vous partagé cela ? Avec qui ? Croyant ou non-croyant ? 

ON REGARDE EN HAUT — ÉCOUTE DIEU DANS SA PAROLE (30 min) 
Une personne lit ou récite le passage biblique. 
Un autre relit le texte et/ou les autres paraphrasent le texte pour le partager en leurs 

propres mots (chaque participant). 
 Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu ?  

Qu’est-ce que nous apprenons sur Jésus ? 
 Qu’est-ce que nous apprenons sur l’homme, c’est-à-dire, sur moi ? 

     À quel personnage tu peux t’identifier ? 
     Avons-nous des péchés à confesser ou à éviter ? 

 D’après ce que nous venons d’apprendre, qu’est-ce que je peux appliquer à ma vie, mettre en pratique ?  
     Y a-t-il des promesses ou des louanges ou des prières ? 
     Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ? 
     Y a-t-il des commandements à obéir ? 
     Y a-t-il quelque chose à changer d’une attitude, une pensée, ou un comportement ? 

ON REGARDE EN AVANT — L’ENVOI (30 min) 
 Comment vas-tu obéir à ce que Dieu te dit dans ce passage ? 

À qui envisagez-vous partager cette parole ? 
      C.-à-d. avec qui vas-tu partager ton histoire ou l’histoire de Dieu cette semaine ?  

À qui envisagez-vous démontrer l’amour de Dieu cette semaine ? 
 
 Partage et note l’engagement : je vais . . . Je partagerai avec . . .  
 Prier pour chaque personne individuellement. Demander à Dieu de préparer le cœur des ceux qui vont 

entendre parler de Jésus cette semaine. 
 Demande de Lui la force d’être obéissant à ces commandements 

 
N. B. Le facilitateur répond aussi à ces mêmes questions 
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