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L’animation des petits groupes dans le parcours 

Alpha 

Le but de cette intervention est d’introduire les principes de fonctionnement des petits groupes dans le 

parcours Alpha  

 

Planche 1:  Animer des petits groupes pour le parcours Alpha 

Le petit groupe est au coeur du parcours Alpha.  Le but ultime du petit groupe, avec 

l’ensemble du parcours Alpha, est de faire entrer les personnes en relation avec Jesus-

Christ.   Nous allons maintenant voir pourquoi nous pensons que le temps du petit groupe 

est si critique dans l’expérience que font les invités pendant le parcours. 

 

Planche 2:  Quel est la finalité du petit groupe? 

Pour les invités, il est important de comprendre que le petit groupe à plusieurs finalités.  

1. Lier des amitiés  

2. Discuter 

3. Apprendre à prier ensemble  

4. Découvrir la lecture de la Bible  

5. Former des nouveaux animateurs 

 

Nous allons maintenant éxaminer ces finalités un peu plus en détail.  

 

Planche 3: 1. Lier des amitiés 

Pour que le parcours Alpha soit un succès, il est essentiel que les invités aient envie de 

revenir à chaque rencontre, et qu’ainsi ils aient à chaque fois l’occasion d’entendre un peu 

plus du message de l’Evangile On dit qu’il y a des tas de raisons pour lesquelles les 

personnes viennent à l’église, mais qu’il n’y en a qu’une pour laquelle elles y restent : 

parceque elles se sont fait des amis.   

 

Répartir chacun des invités dans des petits groupes pour la durée du parcours est l’acte 

clé par lequel nous allons encourager des amitiés.  Le groupe discute sur le sens de la vie 

– la question la plus importante qu’on puisse poser – et comme les membres du groupe 
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vont partager entre eux des points personnels concernant leur vie respective, de grandes 

amitiés vont probablement se former, parfois des amitiés pour la vie!   

 

C’est pour cette raison que faciliter l’établissement d’amitiés est un des rôles les plus 

important des animateurs et des assistants dans les petits groupes. Les animateurs et 

assistants veillent à ce que l’atmosphère soit accueillante, et que les échanges se passent 

bien durant le temps de convivialité. Dès le début, ils font ce qu’ils peuvent pour aider les 

invités à sentir qu’ils ont leut place dans le groupe et peuvent y pratager sans risque leur 

pensées et opinions personnels.  Lorsque les invités sentent qu’ils ont bien leur place, ils 

sont plus ouverts pour participer; aussi nous faisons notre possible pour répartir les 

personnes pour former des groupes où chacun pourra se faire des amis, par exemple en 

regroupant des personnes d’âge similaire.  Cela les incitera à revenir semaine après 

semaine, ce qui signifie plus d’occasion de recevoir le message de l’Evangile.   

 

Parfois le groupe souhaite continuer à se voir après la fin du parcours, soit de façon 

purement sociale, soit même pour prier ou lire la Bible ensemble, et cela mérite d’être 

encouragé. Cela assure que les liens d’amitiés avec ceux qui font partie de la 

communauté chrétienne est maintenu. 

 

Planche 4: 2. Discussion 

La deuxième finalité des petits groupes est de fournir l’occasion aux invités de discuter sur 

l’enseignement qu’ils viennent d’entendre, de poser des questions, et d’exprimer leur 

opinion.   

 

Quels sont ceux qui parmi vous ont été impliqués dans l’animation de groupes de maison, 

de groupes bibliques, ou de cellule d’église? S’il vous plait, levez la main. C’est 

formidable! Maintenant je vous demande d’oublier tout ce que vous savez sur l’animation 

de groupe, parceque les groupes au sein des parcours Alpha – avec des invités venant de 

hors de l’église – sont complètement différents des groupes d’église normaux! 

 

Une différence majeure, c’est que les invités peuvent très bien ne pas partager notre foi, 

et nous devons être capables d’écouter leurs pensées et leurs opinions avec respect. Les 

invités ont déjà entendu la position chrétienne, durant l’enseignement, et c’est maintenant 
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leur occasion de donner leur opinion sans risquer de recevoir un nouvel enseignement par 

l’animateur ou un assistant.   

 

Une autre différence est que l’enseignement donné dans le parcours est peut-être la toute 

première fois où l’invité entend le message de l’Evangile, et il peut avoir beaucoup de 

questions à poser.   

 

C’est une règle des parcours Alpha qu’aucune question n’est ni trop simple ni trop 

aggressive.  Comme animateur de petits groupes, nous devons accueillir avec délicatesse 

et humilité les positions qui sont exprimés, mais le rôle des animateurs et des assistants 

n’est pas de répondre aux questions posées. Mais plutôt ils doivent ouvrir et élargir la 

question au reste du groupe, en disant “c’est une question intéressante, qu’en pensez-

vous?” Ainsi les animateurs ne font pas un enseignement ou une exhortation au groupe, 

mais veillent à ce que la discussion reste bien pertinente et que chacun dans le groupe ait 

l’occasion de donner son opinion. 

 

Le parcours Alpha donne un lieu où les participants peuvent décider eux-même ce en quoi 

ils croient et pourquoi. Plutôt que de donner la réponse “correcte”, ou la réponse que 

l’auditoire veut entendre, les parcours Alpha les aident à approfondir ce en quoi ils croient 

ou ce qu’ils en pensent. 

 

[Un de mes amis allait régulièrement au catéchisme / école du Dimanche. En grandissant, 

il a appris un bon nombre des réponses aux questions que posaient les professeurs: il 

avait compris que la réponse à pratiquement toutes les questions était soit a)Dieu, ou 

b)Jésus, ou parfois c) Moïse. Il suffisait qu’il donne une de ces trois réponses, et il avait 

presque toujours raison! 

Mais quand il est devenu un adolescent, les réponses n’étaient plus aussi simples: un 

jour, un éducateur lui a demandé : Chris, en quoi, en qui est-ce que tu crois, et pourquoi?’] 

 

Le fait d’avoir un cadre pour comprendre ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons 

constitue une solide fondation pour notre foi. Et c’est souvent en échangeant sur les 

doutes que nos invités du parcours Alpha commencent à remettre en cause leur structures 

de foi et développer leur propre cadre de réflexion et de conviction. 

 



Global Alpha Training  4 Day Version 

Hosting Small Groups on the Alpha Course  © Alpha International 2010 4 

Vous devez vous demander comment vous arriverez à rejoindre certaines personnes de 

votre communauté – peut-être savez-vous qu’ils n’ont jamais entendu parler de Jésus, ou 

bien il y en a peut-être beaucoup qui n’ont jamais eu l’occasion de faire des études. Cela 

n’a pas d’importance! Quelque soit l’origine, ou le niveau d’éducation, les enseignements 

des parcours Alpha fourniront des pensées, des idées, autant de matières à réflexion qui 

les aideront à développer leur propre opinion.   

 

Planche 5: 3. Apprendre à prier ensemble 

La troisième finalité des petits groupes des parcours Alpha est d’apprendre à prier 

ensemble.  La prière est une importante part de la vie chrétienne, et donc avant la fin du 

parcours, nous souhaitons que le petit groupe commence à prier ensemble à haute voix.   

 

Un des enseignements porte sur “Pourquoi et comment prier?”, ce qui donne aux invités 

quelques bases pour commencer à réfléchir à la prière.  Certains groupes peuvent être 

prêts à prier rapidement, mais d’autres ne s’y mettront pas avant les dernières rencontres 

du parcours – cela n’a pas grande importance, il est plus important de veiller à ce que 

chacun dans le groupe se sente prêt à commencer à prier et que personne n’est laissé sur 

le côté.   

 

Si le groupe est disposé à prier ensemble, à la fin d’une rencontre, l’animateur décide de 

clôturer la rencontre avec une prière courte et simple, telle que :”Merci, Seigneur, pour ce 

groupe, nous prions que Tu nous accompagnes tous les jours de la semaine, Amen”  Si 

l’animateur prie simplement, avec une prière simple, les invités pourront plus facilement se 

dire :”Moi aussi, je peux en faire autant!” Nous reviendrons sur la prière dans les petits 

groupes, lors de l’enseignement “Comment prier pour les invités à Alpha”, plus tard dans 

la formation. 

 

Planche 6: 4. Introduction à la lecture de la Bible 

La quatrième finalité du petit groupe est d’introduire à la lecture de la Bible. La bible et le 

message de l’Evangile sont centraux pour le parcours Alpha. Les enseignements tout au 

long du parcours font référence à et citent la Bible et les invités sont souvent encouragés 

à suivre le texte si ils peuvent avoir accès à des Bibles.  Les petits groupes ont aussi la 

possibilité d’étudier un passage de la Bible durant le temps d’échange qui suit 

l’enseignement “Pourquoi et comment lire la Bible?” Cela donne aux invités un modèle de 
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lecture et de travail autour d’un passage de la Bible, et comment cela peut avoir des 

implications dans la vie. Cependant bien souvent le petit groupe a encore tant de 

questions que l’animateur peut discerner de laisser la priorité à la discussion et détriment 

de l’étude biblique.   

 

En général, il est bien rare qu’un petit groupe passe plus de temps à l’étude biblique, mais 

il arrive que certains groupes, notamment si c’est un groupe de paroissiens réguliers, 

commencent vers la fin du parcours à lire et étudier la Bible. Si c’est le cas, l’animateur ne 

doit pas perdre de vue qu’il est là pour “faciliter” la discussion sur le passage biblique, 

mais pas pour “enseigner” ou “prêcher”!  

 

Si effectivement vous commencer à étudier la Bible, rappelez-vous ces quelques conseils: 

 Si vous étudiez un verset, essayez d’expliquer où il se situe dans la Bible, eg,”le 

livre de Paul aux Philippiens est dans le Nouveau Testament, qui se trouve vers la 

fin”   

 Ne demandez pas à quelqu’un de lire devant le groupe, sans avoir vérifié 

auparavant; certains n’aiment pas lire en public, ou n’en sont pas capables! Il faut 

éviter de mettre un invité dans l’embarras. 

 Il est bon de donner une introduction aux versets choisis; Par exemple “Le livre de 

Paul aux Philippiens est écrit par Paul qui est un des fondateurs de l’Eglise. Il a 

écrit à un groupe de personnes qui avaient du mal dans leur foi, ils étaient des 

nouveaux chrétiens et vivaient à Philippi – ce qui explique le nom du livre” Cela 

permet aux invités de remettre les versets dans leur contexte. 

 

Il y a quelques exemples de versets bibliques et de questions associées, dans le manuel 

de l’animateur, et l’animateur devrait s’y préparer avant la rencontre.  

 

Planche 7:  5. Former des nouveaux animateurs 

La dernière finalité des petits groupes est de former de nouveaux animateurs.  Un bon 

point à propos d’Alpha c’est que tout le monde peut y trouver sa place. Vous n’avez pas 

besoin d’être un grand théologien ou d’avoir été chrétien depuis de nombreuses années 

pour être impliqué à diriger ou à aider dans un parcours Alpha.   
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Des bons animateurs, et des bons assistants, sont des personnes sociables qui sont 

ouvert, amicaux, détendus, qui sont capable d’avoir de bonnes relations avec des 

personnes qui sont loin de l’Eglise. Tout le monde n’a pas les aptitudes pour faire un bon 

animateur ou un bon assistant pour les petits groupes, et il convient donc que vous 

exerciez un bon discernement lorsque vous constituez votre équipe.  Le test que nous 

utilisons, pour savoir si quelqu’un ferait un bon animateur ou un bon assistant dans un 

petit groupe consiste à imaginer votre meilleur ami qui serait loin de l’Eglise, et se 

demander si cet ami serait à l’aise dans un petit groupe Alpha avec cette personne 

comme animateur ou comme assistant ?  Dans le cas contraire, vous avez la réponse à 

votre question!  

 

Souvent les meilleurs animateurs et les meilleurs assistants sont des personnes qui 

viennent de faire un parcours – peut-être même le parcours précédent – comme invités. Ils 

se souviennent exactement ce qu’on ressent en tant qu’invité, et ils sont plein 

d’enthousiasme.  Idéalement, quelqu’un qui suit un parcours Alpha comme invite peut 

revenir au parcours suivant comme assistant ou serviteur.  Après avoir été assistant, alors 

ils peuvent au parcours suivant servir comme animateur.  C’est de cette façon que vous 

pouvez enchaîner des parcours à la suite, avec un flux continu de nouveaux animateurs et 

de nouveaux assistants. Cela maintient la fraicheur et la vitalité du parcours, et cela 

permet aux animateurs et aux assistants de prendre du repos tandis que d’autres 

prennent la suite.  

 

Si tel est le cas, il est essential de veiller à ce que vos animateurs et vos assistants aient 

reçu une formation avant chaque parcours où ils ont été en service.  « Paul dit à Timothée 

de confier ces connaissances  qu’il lui a apprises à des personnes fiables qui sont 

qualifies pour ensuite le retransmettre à d’autres (2 Timothée 2:2).  Nous parlerons de la 

formation des animateurs et des assistants plus tard, mais il est important de noter à ce 

stade que les formations sont essentielles pour aider les nouveaux  animateurs et 

assistants à apprendre de la part des ainés plus expérimentés. 

 

Planche 8: A quoi ressemble le petit groupe? 

Nous avons constaté qu’un groupe de douze, ça marche bien – après tout, Jésus a choisi 

un groupe de douze disciples! (Mark 3:13-19).  Cependant il n’y a aucune pression pour 

être exactement douze.  Si vous avez l’impression que les personnes de votre comunauté 
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auront plus de facilité à s’ouvrir dans des groupes, plus restreints, ou si il n’y a pas assez 

d’invités pour faire des groups de douze, alors faites des plus petits groiupes.  Idéalement, 

chaque petit groupe devrait comporter: 

 Deux animateurs 

 Deux assistants 

 Huit invités 

Pour des plus petits parcours, vous pourriez avoir par exemple 

 Un animateur 

 Un assistant 

 Quatre à six invités  

 

Il est important d’avoir le bon ration des invites par rapport aux animateurs et assistants.  

Si il y a un trop grand nombre de chrétiens (animateurs et assistants) dans un groupe, 

cela risque d’intimider les invités qui ne se sentiront pas à l’aise, et les échanges ne seront 

pas aussi libres, parcequ’ils ne sauront pas quoi dire.   

 

De la meme manière que vous, les invites sont répartis dans les groups et demeurent 

dans le même groupe pendant toute la durée du parcours.  [La manière de répartir les 

invités ne depend que de vous. Dans certains parcours répartissent les personnes par 

tranches d’âge, parceque les ^plus jeunes peuvent avoir des difficultés à s’ouvrir ou à 

exprimer des opinions contraires à ceux de personnes plus âgées.]  Faites au mieux dans 

votre contexte, en vue de faciliter la construction d’amitiés durables entre les invités.  Si 

vous ne savez pas très bien qui va venir au parcours, préparez vous à répartir les 

personnes à leur arrivée. 

 

Donc maintenant vous connaissez la finalité des petits groupes, vous avez fait la 

répartition des invites dans les groupes, et vous avez sélectionné et formé vos animateurs 

et assistants.  Vous avez retenu que le but des animateurs et des assistants est de veiller 

à ce que la discussion soit animée, et non pas de répondre aux questions,  mais comment 

vont-ils s’y prendre pour y arriver? 

 

On va maintenant passer un peu de temps sur la façon dont fonctionne le temps 

d’échange, et quelques uns des talents dont l’animateur aura besoin pour faciliter les 

échanges. 
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Planche 9: Rôle de l’animateur  

D’abord, que fait l’animateur? Le rôle de l’animateur est de: 

 Veiller à ce que la discussion soit animée  

 Poser les questions qui permettront aux membres du groupe de s’exprimer 

 Maintenir la discussion sur le thème 

 Faire un résumé à la fin 

 Veiller à ce que le groupe respecte l’horaire 

 

Il y a des exemples de questions dans le « guide le l’équipier » pour aider à lancer la 

discussion chaque semaine.  Vous pouvez bien sûr ajouter vos propres questions, et vous 

pouvez vous inspirer de questions simples telles que: 

 ‘Qu’est-ce que vous pensez de [l’enseignement ou une partie de l’enseignement]?’  

 ‘Qu’est-ce que vous ressentez au sujet de [l’enseignement ou une partie de 

l’enseignement]?’  

 ‘Est-ce qu’il y a quelque chose dans l’enseignement d’aujourd’hui qui vous a 

particulièrement surpris?’ 

 

Planche 10:  Ce que le rôle de l’animateur n’est PAS: 

Le rôle de l’animateur n’est PAS: 

 De fournir des réponses aux questions posées!  Même si quelqu’un vous pose une 

question directe, il vaut mieux la renvoyer au groupe pour voir si quelqu’un a une 

réponse 

 De corriger des réponses reputées “mauvaises” 

 

Pourquoi est-ce si important que l’animateur de petit groupe n’essaie pas de répondre aux 

questions des invites, même si les invités se font de fausses idées de ce que c’est qu’être 

chrétien?  

 

Il y a deux principales raisons pour cela: 

 

Planche 11:  Pourquoi les animateurs de petits groupes ne fournissent pas de 

réponse aux questions 
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 En premier lieu, si vous corriger constamment lers inviter, vous verrez qu’ils 

n’oseront plus exprimer leur opinion et qu’ils resteront silencieux, de peur d’avoir 

tort, de ne pas connaître la réponse, ou d’être ridicule.  Vous devrez encourager les 

invités à exprimer ce qu’ils pensent, et c’est pourquoi nous disons que dans les 

petits groupes il n’y a pas de mauvaises réponses. 

 

 Ensuite, je pense que vous conviendrez avec moi que la décision d’entrer en 

relation avec Jésus constitue un choix personnel.  Il ne doit y avoir aucune 

contrainte.  Le petit groupe est le lieu où les invités font ce choix, de se mettre ou 

non à la suite de Jésus-Christ. Ils entendent la vérité du message de l’Evangile lors 

de l’enseignement, et c’est l’occasion pour eux, en petit groupe, d’exprimer ce qu’ils 

pensent.  Le fait de devenir chrétien est un processus qui demande du temps, et il 

est important de laisser aux invités du temps et de l’espace pour réfléchir et 

remettre en cause ce qu’ils entendent.   

 

Les personnes ont souvent des interrogations, par exemple, sur la question de la 

souffrance, ou sur les autres religions, et nous devons les respecter et être 

particulièrement attentifs à leurs doutes et à leurs points de vue.  A travers les discussions 

en petit groupe sur les enseignements, la vérité finit souvent par émerger, sans que 

l’animateur ait eu besoin de répondre à la question ou de donner son propre point de vue.  

Mais il est important que les invités soient libres de prendre leur propres décisions. 

 

Le rôle de l’assistant est d’aider l’animateur – souvent en priant en silence pendant le 

temps de discussion – et de se faire des amis parmi les invités du petit groupe.  Comme je 

l’ai dit, l’animation  d’un petit groupe n’a rien à voir avec l’animation de tout autre groupe 

chrétien.  Ce le moment où ce sont les invités qui parlent – ils expriment leur point de vue, 

et recherchent ensemble afin de trouver des réponses à leurs questions. De façon 

générale, nous recommandons que les assistants n’expriment pas d’opinion durant la 

discussion en petit groupe, sauf si ils sont spécifiquement sollicités pour le faire. 

 

Dans la prochaine intervention, nous allons creuser les détails pratiques des petits 

groupes, et l’animation de la discussion en petit groupe.  

 


