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ATELIER : Evangélisation en groupe
Pourquoi évangéliser en groupes ?
•
•
•
•
•
•
•

On peut atteindre plus de personnes
Un esprit de groupe se crée
Les gens aujourd'hui aiment la convivialité
Ils aiment trouver un lieu où on peut parler des choses de la foi
Dans une ambiance de groupe on s’ouvre plus facilement
L’évangélisation est centrée sur la Bible, renforcée de son autorité
Cela tient compte du fait qu’il faut du temps aujourd'hui pour communiquer les bases
nécessaires à la compréhension de l’Evangile

Particularités de la Méthode
•
•
•
•

Réunir autour d’un repas est un plus
C’est attrayant, conviviale
Il faut plus de temps pour inclure repas, exposé et discussion
Il faut former les chrétiens qui participent au groupe à réagir correctement
- Respecter la lenteur du cheminement des autres
- ne pas sauter sur toute erreur exprimée
- ne pas attaquer le non-croyant et ses idées
- ne pas trop parler
- partager leur opinion sur le texte
- dire un mot de témoignage quand cela convient

Matériel
•
•
•

•
•

Le cours Alpha
Le christianisme exploré
Carnets d’études, pourvu qu’ils soient bien !
- Passerelles – Soirées entre amis
- Mes premiers pas avec Christ
- Cours de Découverte 1 – A la recherche de Dieu
Juste la Bible !
Cinq soirées – exposés

Difficultés
•
•

•
•
•
•
•
•

Trouver assez de participants pour constituer un groupe raisonnable
Une personne dans le groupe avec des idées libérales ou sectaires – influence
destructive
Disparité dans l’éducation de ceux invités (qui peut être positif)
Personnes trop bavardes ou trop sures de la réponse
Discussion difficile due aux questions trop simplistes – par ex. réponse oui ou non
La question d’appeler les gens à une décision pour Christ (en groupe ?)
Ne pas être maître de la matière étudiée – questions trop difficiles pour l’animateur.
Discussion concernant les églises ou la position catholique.
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