LES PRINCIPES D’ALPHA (1 heure)
Un parcours Classic :
10 semaines avec un week end sur le Saint Esprit au milieu, 3 X /an
Partout
De toute taille
Pour tous les publics
Pour permettre aux invités de faire l’expérience personnelle de Christ

Illustré chaque partie par les expériences alpha que vous connaissez

1/ L’ANNONCE DE L’EVANGILE PAR LA COMMUNAUTE
LOCALE EST EFFICACE
• 1 Th 1, 8
« La paroisse devra être le coeur de la nouvelle évangélisation » (Jean
Paul II)
« L’église locale est l’espoir du monde » (Pasteur Bill Hybels)
« La méthode la plus normale, naturelle et efficace d’évangélisation
aujourd’hui » (Dr J.R.W. Stott)
• Quatre raisons :
– Ce que vous voyez, c’est ce qui se vit
– Cela mobilise une armée de témoins
– Evangélisation basée sur l’amitié
– « Plus il y a de points de vente, plus il y a de clients »

2/ L’ÉVANGÉLISATION EST UN PROCESSUS
• Images employées dans le Nouveau Testament :
– Agriculture
– Construction
– Voyages
– Naissance physique
• Ce processus fonctionne à deux niveaux :
– Compréhension
– Confiance grandissante

3/ L’ÉVANGÉLISATION S’ADRESSE À LA PERSONNE TOUTE
ENTIÈRE
• Appel à l’intelligence :
– Les fondements historiques de la foi chrétienne
– La foi chrétienne n’est pas un saut dans l’inconnu. C’est une
démarche rationnelle.

• Appel au coeur :
– Implique une expérience de Dieu (cf. Rm 5, 5)
– Démarche personnelle
• Appel à la conscience :
Conviction de péché (Jean 16 :8) 2 Corinthiens 4, 2
• Appel à la volonté :
– Persuasion, et non pression

4/ LE NOUVEAU TESTAMENT DONNE DES MODELES
D’ÉVANGÉLISATION
• L’évangélisation par la parole :
– 1 Cor 2, 2
– Proclamation du message éternel de Jésus-Christ, de Sa mort et de
Sa résurrection
– Le message est inchangé, la forme (le ‘packaging’) peut évoluer
• L’évangélisation par les oeuvres :
Dieu nous a confié des responsabilités dans l’évangélisation et dans
le domaine social, car les deux vont de paire.
Alpha nous encourage à nous engager dans les oeuvres de l’église
locale et universelle en terme de :
– Justice sociale : lutte contre l’injustice, les traitements inhumains
et les inégalités.
– L’action sociale : lutte contre la faim, la misère, la pauvreté.
• L’évangélisation par les signes :
– Proclamation de l’Evangile associée à une démonstration de la
puissance de l’Esprit.
Exemples :
– Mt 4, 23 ; 9, 35 ; 10, 8 ; 28, 19-20
– Mc 1, 14 ; 16, 15-20
– Lc 9, 1-2 ; 10, 9
– Jn 14, 12
– Paul (Rm 15, 19 ; 1 Cor 12-14, etc.)
– Heb 2, 4

5/ L’ÉVANGÉLISATION DANS LA PUISSANCE DE L’ESPRIT
SAINT EST DYNAMIQUE ET EFFICACE
Exemples
Ac 2, 37-41 Trois mille convertis en une seule réunion
Ac 2, 43-47 Chaque jour, de nouvelles personnes rejoignent l’Eglise

Ac 3, 1-11 Guérison miraculeuse d’un infirme de naissance
Ac 4, 12-14 Prédications et guérisons étonnent les gens
Ac 4, 21-22 Impossible de punir Pierre et Jean parce que tout le
monde glorifiait Dieu pour ce qu’ils avaient fait
Ac 5, 12-16 Encore des signes, des prodiges et des guérisons
Ac 6, 7 Le nombre de disciples croît rapidement, un grand nombre
de prêtres juifs se convertissent
Ac 9, 1-20 Un de leurs principaux adversaires se convertit
Ac 14, 1-3-21 Beaucoup se convertissent suite aux prédications et
aux miracles
Ac 28, 8-9 Malte : tous les malades sont guéris

6/ ETRE CONTINUELLEMENT REMPLI DE L’ESPRIT SAINT
• Expérience du Dieu trinitaire
• 1 Cor 2,4 Le St Esprit agit en et à travers nous
• Expérience constante :
– Ac 1, 8
– Ac 2, 4
– Ac 4, 8 ; 20,31
– Ep 5, 18
• Etre rempli de l’Esprit Saint n’est pas seulement réservé aux grands
évangélisateurs mais aussi aux simples Chrétiens que nous sommes.

L’ORGANISATION PRATIQUE D’UN
PARCOURS ALPHA (1 heure)
Intro :
10 semaines avec un week end sur le Saint Esprit au milieu, 3 X /an
Partout
De toute taille
Pour tous les publics
Pour permettre aux invités de faire l’expérience personnelle de Christ

Illustré chaque partie par les expériences alpha que vous connaissez

1/FORMER UNE EQUIPE MISSIONAIRE
LA CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE
• Les animateurs de petits groupes (engagement central et continu)
• Les orateurs
• L’équipe de service

LA FORMATION DE L’ÉQUIPE
• Le programme :
– Avant le début du parcours : l’animation d’un petit groupe / le suivi pastoral
– Avant le week-end : la prière les uns pour les autres
• Les outils pour former son équipe
– Le DVD de formation de l’équipe
– Le dire aux autres
– Pour les animateurs : le Manuel de l’animateur

2/ UNE SOIRÉE/DEJEUNER TYPE
18 h 45 Réunion de prière et d’organisation pour l’équipe
19 h 30 Dîner
• Pas de sujet de discussion religieux
• cf. site www.amisdalpha.fr pour des idées de menu
20 h 10 Accueil
• Livres et CD recommandés
• Blague
• Pas d’annonce paroissiale
20 h 20 Louange
• cf. site www.amisdalpha.fr pour des suggestions de
chants
20 h 30 Exposé

• Les Questions de la Vie (nouvelle édition en 2009)
• Le DVD le parcours Alpha
• Le CD-ROM de l’orateur Alpha
• Le Manuel de l’invité pour chaque invité
21 h 10 Petits groupes (tisane, café en petit groupe)
•Le Manuel de l’animateur
22 h 00 Fin de la soirée

3/ CAS PARTICULIER DU ‘DÎNER 0’
• Structure différente
– Repas festif avec musique (pas de louange)
– Introduction et exposé
– Témoignages
– Pas de petits groupes !
• Double emploi d’ouverture et de clôture d’un parcours
• Présence du prêtre / pasteur
• Rôle clé d’invitation

4/ LE WEEK-END DE RETRAITE
Cf. chapitres 8, 9, 10 et 15 des Questions de la Vie
• Amitié
• Lieu
• Programme (proposition de prière pour chaque invité)
• Frais
• La place du prêtre/pasteur : importante
• Comment encourager les participants à venir
• La demi-journée de formation régionale

5/ LA PRÉPARATION DU PARCOURS
• Dates (tenir compte de la formation, des soirées, du week-end)
• Lieu
• L’invitation :
1. Notoriété
a. Equipe nationale (www.parcoursalpha.fr)
b. Equipe régionale (publicité régionale …)
c. Votre parcours
– Publicité dans les médias locaux
– Chez les commercants du quartier
– Le bulletin paroissial, la revue de l’église

– La banderole sur l’église ou le lieu du parcours
2. Information
a. Matériel de présentation : brochures de présentation, AlphaNews, DVD de présentation, site internet
b. Matériel d’invitation : cartes d’invitation, dépliants, affiches,
banderoles
c. Susciter des relais d’invitation dans et autour de la
paroisse/église
– Les amis, les proches, les collègues de ceux qui ont suivi
un parcours antérieur
– Les relations des membres de la paroisse / de l’église
– Les dimanches «Alpha »
– Les personnes qui préparent au baptême
– Les groupes et associations (scouts&guides, catéchisme
des enfants, préparation au mariage)
– Les permanences d’accueil
– Les missions d’évangélisation
– Le parcours Alpha Couple et Alpha Duo
3. Promouvoir l’invitation personnelle : la plus efficace !

MODÈLE D’EXPOSÉ : «COMMENT ÊTRE
REMPLI DE L’ESPRIT SAINT ? » (25mn)
1/ QU’ARRIVE-T-IL LORSQUE L’ON EST REMPLI DE L’ESPRIT
SAINT ?
Manifestation de l’Esprit Saint dans les Actes :
• La Pentecôte : Actes 2, 2-4
• En Samarie : Actes 8, 14-17
• Conversion de Paul : Actes 9, 1-19
• A Ephèse : Actes 19, 1-7

2/ FAIRE L’EXPÉRIENCE DE L’ESPRIT SAINT
Qu’est-il arrivé à Corneille et à sa maison quand l’Esprit Saint est venu
sur eux ?
• Ils ont expérimenté la puissance de l’Esprit Saint
« L’Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quelle surprise
pour les croyants d’origine juive…» (Ac 10, 44-45)
– L’expérience est différente pour chacun : Ac 8, 16
– Expérience bouleversante de l’amour de Dieu : Ep 3, 17-20
– Rm 5, 5
– Les fruits de l’Esprit Saint : Gal 5, 22-23
– 76 –

• Ils glorifiaient Dieu par une louange spontanée
«Car ils les entendaient… exalter Dieu » (Ac 10, 46)
– Louer Dieu de tout notre être : esprit, coeur, volonté, émotions
• Ils ont reçu un nouveau langage
« Ils les entendaient parler en langues. » (Ac 10, 46)
– Qu’est-ce que le don des langues ?
«Magnifier Dieu » (Actes 10, 46)
_Une forme de prière (1 Cor 14, 2)
_Construit l’individu (1 Cor 14, 4)
_Transcende la barrière de sa propre langue (1 Cor 14, 4)
_Celui qui prie a pleinement le contrôle de sa prière
(1 Cor 14, 32)
– Tous les Chrétiens ne parlent pas en langues
_Ce n’est pas la marque que l’on est rempli de l’Esprit Saint
_II n’y a pas de Chrétiens de première catégorie et de deuxième

catégorie
_Ce n’est pas le plus important des dons
– Pourquoi ce langage est-il utile ?
_Louange / adoration
_Prier pour soi
_Prier pour les autres
– Le Nouveau Testament approuve-t-il ?
_1 Cor 14
_Contexte : un usage excessif en public
_Néanmoins… versets 5, 18, 39
– Comment recevoir ce don ?
_Un désir ardent (1 Cor 14, 1)
_Demander à Dieu
_Coopérer avec l’Esprit Saint
_Croire
_Persévérer

3/ QUELS OBSTACLES LES PLUS COURANTS NOUS EMPÊCHENT D’ÊTRE REMPLIS DE L’ESPRIT SAINT ?
Lc 11, 9-13
Trois obstacles :
• Le doute (v. 9-10)
• La peur (v. 11-13)
• Le sentiment de notre indignité (v. 13)

L’ANIMATION D’UN PETIT GROUPE ET
LES TÂCHES PASTORALES (1 heure avec le
sketch)
INTRODUCTION
1 Th 2, 7-12
L’objectif du petit groupe, et du parcours dans son ensemble, est de conduire chacun
à une relation avec le Christ.
Un groupe de dix composé d’un animateur, un co animateur et 8 invités.
Maintenant la théorie mais cette après midi la pratique

LES OBJECTIFS DU PETIT GROUPE :
1/ CREER DES AMITIES QUI DURENT
Ps 78, 72 L’important c’est d’aimer les personnes !
a/ Le but cf. Col 1, 28-29
• Tout homme
– Prendre soin de chacun.
– Prier quotidiennement pour les invités de son petit groupe.
• Les amener à une maturité spirituelle
– Aider les invités à commencer leur marche chrétienne.
– Leur proposer à la fin du parcours des activités ecclésiales où ils
continueront à grandir.
• Une maturité en Jésus Christ
– Nous ne voulons pas que les gens s’attachent à nous, mais au
Christ.
b/ La méthode Col 1, 28
Croître en maturité à mesure que croît notre connaissance de Dieu et
notre intimité avec lui.
• Conduire les personnes à une relation avec Jésus Christ et les aider
à grandir dans cette relation:
Cf. le livret Pourquoi Jésus ? : Pardon, Merci, S’il te plaît.
• Les aider à grandir dans leur relation avec le Christ :
– Lecture de la Bible, prière
– Livres chrétiens
– CD
• Les encourager à grandir dans leurs relations au sein de l’Eglise :
– Soirées Alpha

– Dimanches Alpha
– Rester en contact avec les uns et les autres
– Après Alpha : les encourager à rejoindre un groupe de maison
c/ L’attitude
• Ecouter (et non enseigner)
– Jc 1, 19
• Etre encourageant
– 1 Th 5, 11-14 : se mettre à la vitesse des plus faibles
– Etre chaleureux et enthousiaste
• Etre un artisan de paix
– Mt 5, 9
d/ Notre engagement
«C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment
en moi. » (Col 1, 29)
PRENDRE LES MOYENS
• Spirituels
– Prier
– Faire confiance en la grâce de Dieu
– Demander l’aide de l’Esprit Saint pendant les exposés et d’en être
rempli pendant votre prière / service.
– Être disposé à servir : utiliser chaque don.
• Humains
– Tout faire au mieux de nos capacités
– Efforts absolus de régularité
– Longues soirées
– Surmonter la fatigue
– Surmonter les déceptions
– Ne pas uniquement parler aux amis mais aller vers ceux que l’on
ne connait pas

2/ Animer la discussion
• Sur quel modèle se calque la relation animateurs / invités ?
– But : fournir un environnement sécurisant où chacun peut discuter
de l’exposé et poser ses questions, dire ses oppositions et ses
arguments, sans se sentir jugé. Modèle hôte <=> invité
– Basé sur le respect.
– L’écoute bienveillante est la clef

– Favoriser la prise de parole
– Choisir les animateurs
• Poser des questions simples
Deux questions de base suffisent :
– Qu’en pensez-vous ?
– Que ressentez-vous ?
• Se préparer aux sujets qui vont être soulevés

SKETCH DU BALLON
3/ Montrer comment lire la Bible (exposé 5)
Montrer comment lire ensemble la Bible et grandir dans la connaissance.
Ecouter Dieu parler. Ne pas donner un cours sur la Bible. Faire
parler les gens.
• Au début
– Même si l’étude de texte est prévue, laissez à chacun l’occasion de
poser des questions sur l’exposé et toutes les questions qui lui viennent
à l’esprit.
– Donnez une courte introduction en une phrase : intention du
passage, explication desmots difficiles ; éviter les clichés et le jargon
chrétien.
– Si vous ne pouvez pas répondre à une question, ne bluffez pas,
admettez votre ignorance, apportez une réponse la fois suivante ou,
mieux, faites en sorte qu’un des participants réponde.
• Si le groupe est prêt pour une étude biblique, préparer le texte soigneusement
– Voir les propositions de textes sur le site www.amisdalpha.fr.
– Vous pouvez étudier un passage qui vous semble plus approprié.
• Certains groupes ne vont pas jusqu’à l’étude biblique
• Encouragez !
– Souriez ( !) et montrez-vous intéressé
– Posez des questions :
_ Qu’est-ce que le texte dit ?
_ Qu’est-ce que cela signifie ?
_ Comment est-ce que cela s’applique à votre vie ?

4/ Apprendre à prier ensemble (à partir de l’exposé 4)
• Commencer la discussion par une prière
Soit vous, soit un membre du groupe, ce qui est préférable.

Pour éviter d’être gêné :
– Donner un exemple de prière simple et courte pour commencer.
– Eventuellement, demander à un membre du groupe de commencer
la prière, en faisant savoir au groupe que la personne a donné son accord
à l’avance.
– Attendre que le groupe soit prêt (peut-être après le week-end).
• On peut finir par une prière du même modèle, si cela convient

Apprendre à prier les uns pour les autres
• Prier pour quelles demandes ?
– Changement de vie
– Recevoir le Saint Esprit
– Intention de prière
– Guérison
• Quand ?
– Lors du week-end, l’équipe en binômes de prière propose la
prière aux invités
– Lors de la soirée guérison (exposé 9), l’animateur propose librement
aux invités de prier les uns pour les autres

Conclusion
Former d’autres personnes à devenir animateurs
• Déceler chez les participants des personnes qui pourront aider au prochain
parcours (assistant, puis co-animateur, puis animateur).
• Aspect clé d’Alpha : lever une « armée d’évangélisateurs »

LA PRIÈRE LES UNS POUR LES AUTRES
DANS ALPHA (25mn)
Exposé modifiable (exemple dans la boite à outil)
INTRODUCTION
Plusieurs modes de prière pendant le parcours Alpha :
– La prière de la communauté chrétienne et de communautés extérieures
– La prière en équipe organisatrice
– La prière personnelle de chaque équipier pour un ou des participants
– La prière les uns pour les autres
L’aspect le plus important d’Alpha est l’oeuvre de l’Esprit Saint parmi nous.
La coopération entre Dieu et nous : Ex 14, 16 / 21-22
Plusieurs occasions de prier les uns pour les autres pendant le parcours :
• Le week-end :
– Le samedi matin : après les deux premiers exposés, groupes de
discussion et lecture de 1 Cor 12, 1-8 : «… il y a diversité des dons
spirituels, mais c’est le même Esprit…». Cela crée l’occasion de
parler de la grâce surnaturelle de l’Esprit Saint et de ses dons.
Annoncer qu’après l’exposé suivant les participants pourront
demander la prière.
– Le samedi soir, après le 3ème exposé sur «Comment être rempli de
l’Esprit Saint ? » : prière à l’Esprit Saint de venir remplir ceux qui
le désirent. Puis proposition de recevoir la prière par des binômes
de prière.
– Ensuite le dimanche matin, dans les petits groupes : opportunité
de prier ensemble.
• La soirée de prière pour la guérison

I – LES CINQ PRINCIPES DE LA PRIÈRE LES UNS POUR LES
AUTRES
1/ UNE INTERVENTION DE L’ESPRIT SAINT
• Quand nous demandons à l’Esprit Saint de venir, il vient – Lc 4, 18
– Ce n’est pas notre pouvoir, mais le sien.
– Garder les yeux fixés sur le Christ.
• Parce que c’est l’Esprit Saint qui agit, soyez simples et vrais dans
tous les aspects de votre prière pour les autres.
• Demandez en silence à Dieu ce qu’il veut faire, dire… comment
encourager.

2/ L’AUTORITÉ DE LA PAROLE DE DIEU
• L’Esprit Saint et la Parole de Dieu sont complémentaires
– La vérité nous rend libres (Jn 8, 32).
• Faire référence à quelques passages clés adaptés aux besoins.
Exemples :
– Repentir – Ps 51
– Craintes – Ps 91
– Anxiété – Ph 4,6-7
– Besoin de direction divine – Ps 37,5
– Tentation – 1 Cor 10, 13

3/ LE RESPECT DE L’AUTRE
• Prier les uns pour les autres dans un endroit calme et détendant (soit
seul soit à deux)
• Confirmer – ne pas condamner
• Exhorter à la foi sans imposer un fardeau supplémentaire aux gens
• Proposer aux personnes de revenir à leur guise !
• Avoir un mode de prière simple
• Demander à la personne ce pourquoi elle voudrait qu’on prie
• Prendre le temps de discerner les problèmes de compréhension, ceux
liés à la foi chrétienne et ceux qui concernent la confiance en soi
• Conduire au Christ (cf. livret Pourquoi Jésus ?)
• Encourager à croire fermement aux promesses de Dieu et avertir que
la tentation ou le combat pourraient s’intensifier

4/ DES RELATIONS HARMONIEUSES
«Qu’ils soient parfaits dans l’unité pour que le monde reconnaisse que tu
m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » (Jn 17, 23)
• Le manque d’unité, d’amour et de pardon entrave le travail de l’Esprit.
• Prière à plusieurs : une seule personne peut diriger tandis que les
autres l’assistent par la prière.

5/ LE CORPS DU CHRIST
• La communauté chrétienne est le lieu de la guérison et de la croissance
spirituelle à long terme, sous la protection de l’autorité de
l’Eglise.
Encourager à faire partie d’un groupe de maisons ou d’un groupe
biblique, à participer aux activités de l’Eglise.
• Rester en contact

– Avertir que la tentation peut s’accroître
– Refuser de considérer que « rien ne s’est passé »

II – QUELQUES MODALITÉS PRATIQUES
1/ LA CONFIGURATION
– Au calme, deux personnes prient pour une troisième
– Si une seule personne prie pour une autre, alors deux personnes
du même sexe pour éviter la confusion
– Fond musical si les groupes sont proches

2/ LE(S) PRIANT(S)
– Se présente et demande l’intention de la personne
– Prend le temps de comprendre la requête en reformulant si
besoin
– N’hésite pas à demander si la personne a un autre sujet de prière
– Commence par un silence d’écoute du Saint Esprit
– Peut proposer de poser une main sur l’épaule de la personne en
signe de bénédiction
– Garde les yeux ouverts pour rester attentive à la personne
– Pourra recevoir de l’Esprit Saint un texte biblique, un chant, une
parole, une image
– Peut demander à la personne si elle sent ou ressent quelque
chose
– Redirige vers un prêtre/pasteur s’il trouve la requête trop délicate
– Le priant n’est pas un psychologue ou un conseiller conjugal, il
est là pour prier

LA PLACE D’ALPHA DANS L’EGLISE /
APRÈS ALPHA? (25mn)
Exposé modifiable (exemple dans la boite à outil)
INTRODUCTION
Les valeurs et les fondements

1/ L’AMOUR DE DIEU
«…Jésus lui déclara : “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, et
de toute ton âme et de toute ta pensée”. C’est là le grand commandement. Un
second est aussi important : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” » (Mt
22, 37-39)
«Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux
qu’il aime. » (Jn 15, 13)

2/ L’AMITIÉ DE JÉSUS
«Vous êtes mes amis…je vous appelle amis…» (Jn 15, 14-15)
• La louange / la prière
• L’amitié est essentielle

3 / L’INTERVENTION DE L’ESPRIT SAINT
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour
annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé proclamer aux captifs la
libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté,
proclamer
une année d’accueil par le Seigneur. » (Lc 4, 18-19)
Le royaume de Dieu
• L’évangélisation
• La transformation de la société
S’attendre à des combats
Croire en la puissance de la résurrection

4/ LE LEADERSHIP
« Lorsqu’en Israël on se consacre totalement, lorsque le peuple s’offre librement,
bénissez le Seigneur ! » (Jg 5, 2)
• Tout faire au mieux de nos capacités
• Engagement
• Service

• Mobilisation
Choisir une équipe de rêve.

5/ LE SACERDOCE DE CHACUN
«A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous »
(1 Cor 12, 7)
• Le ministère de tous :
– Un espace de travail (le travail pour Dieu)
– Prière quotidienne
• L’implication individuelle :
– Prier
– Servir
– donner

6/ AUTORITÉ ET OBÉISSANCE
« Je suis soumis à une autorité…» (Mt 8, 5-13)
• Les autorités dirigeantes, les décideurs des églises / paroisses
(Pasteurs, prêtres, conseil ou équipe pastoral(e), diacre…)

7/ TRAVAILLER À L’UNITÉ
«… que tous soient un… afin que le monde croie…» (Jn 17, 21-22)
Unité – pas uniformité mais respect des différences :
– des églises / paroisses locales
– des églises d’autres confessions

