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1. LES GROUPES SONT UN MODÈLE
      DE LA BIBLE

1.1.  ENSEIGNEMENT

Des rencontres en petits groupes existent depuis toujours dans l’église locale. 
Dans ce chapitre, nous voulons étudier en quoi l’ADN d’un petit groupe consiste.

Actes des Apôtres 2, 42-47 [NBS]
«Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au 
partage du pain et aux prières. La crainte s’emparait de chacun, et beaucoup de 
prodiges et de signes se produisaient par l’entremise des apôtres. Tous les croyants 
étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs pos-
sessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. 
Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d’un commun accord, ils rompaient le 
pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité 
de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur 
ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu’il sauvait. »

Ce texte nous indique bien certaines qualités de la vie commune des premiers 
chrétiens.

Les chrétiens « étaient assidus à l’enseignement des apôtres ». Ceci ne parle 
pas d’un groupe qui écoute les enseignements (comme la Bible du Semeur 
le traduit), mais d’un groupe qui applique d’une manière ferme les enseig-
nements des apôtres dans la vie quotidienne.

Le petit groupe permet à chaque chrétien de recevoir et vivre les enseigne-
ments de la Bible, soutenu par les autres membres du groupe.

1.2.  VIVRE ENSEMBLE

1.3.  LES MIRACLES 

1.4.  LES RENCONTRES 

La vie en commun est un point central dans l’église de Jérusalem. Cette vie 
communautaire va jusqu’au point de partage et de générosité pour aider 
ceux qui ont des besoins.

L’église a manifesté une grande autorité spirituelle. C’était la normalité de 
vivre des miracles et beaucoup de personnes ont trouvé la foi en Jésus grâce 
à ces petits groupes.

Les gens de la première église continuaient à se rassembler en
réunions régulières. Au verset 46, nous lisons qu'il s'agit de deux types 
différents de réunions.

Un petit groupe est bien plus qu’une réunion d’église dans la semaine. C’est 
plutôt un groupe de personnes qui vit dans un réseau relationnel. Il y a un 
vrai partage de la vie, rempli d’actions en commun, de moments conviviaux 
et de visites fréquentes.

La prière pour les maladies et autres besoins est un point central dans la vie 
des petits groupes.

-Grandes Rencontres: Une rencontre semblable a une Culte (à ce moment là, 
au moins 3000 personnes).

Notes



1.1.2.1. NOUS AIMER « LES UNS LES AUTRES »

1.1.2.1.  NOUS ENCOURAGER « LES UNS LES AUTRES »

Le Nouveau Testament parle à plusieurs reprises d'etre "ensemble". C’est une 
expression de la vie vecu ensemble qui nous aide à comprendre la vision de nos 
relations avec Dieu.

Jean 15, 12 [SEM]
« Voici quel est mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme 
moi-même je vous ai aimés. »

1 Thessaloniciens 5, 11 [SEM]
«C’est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuelle-
ment à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. »

Actes des Apôtres 12, 12 [NBS]
« Quand il eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean sur-
nommé Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. »

1.1.2.1. NOUS SERVIR « LES UNS LES AUTRES »

1.1.2.1. CONFESSER LES PÉCHÉS « LES UNS ENVERS LES AUTRES »

1.1.2.1.  NOUS SUPPORTER « LES UNS LES AUTRES » DANS L’AMOUR

1 Pierre 4, 10 [NBS]
« Que chacun mette au service des autres le don qu’il a reçu de la grâce ; vous 
serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. »

Jacques 5, 16 [SEM]
« Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité.

Ephésiens 4, 2 [NBS]
Supportez-vous les uns les autres, dans l’amour. »

Les réunions dans les maisons avaient trois caractéristiques :

1. La sainte-céne: ils célébraient la sainte-cène comme un acte symbolique 
pour dire qu’ils font tous partie du corps de Christ.

3. La communion: ils ont vécu ensemble la « KOINONIA ». Dans nos Bibles, ce 
mot grec est souvent traduit par « communion ». Mais « KOINONIA » est bien 
plus => une communion basée sur une confiance 
intime, une association réciproque.

2. La priére: ils se sont réunis pour prier.

- Petites Rencontres: Des rencontres dans les maisons, dont nous ne connais-
sons pas le nombre de participants. Notes

2. LES GROUPES SONT UN EXEMPLE
      POUR UN "ENSEMBLE"



1.1.2.1. NOUS PARDONNER « LES UNS LES AUTRES »

1.1.2.1. NOUS ACCEPTER (ACCUEILLIR) « LES UNS LES AUTRES »

Ephésiens 4, 32 [SEM]
« Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous 
réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. »

Römer 15,7
Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise 
wird Gott geehrt.

Notes

3. LES PETITS GROUPES SONT 
UN PILIER DE L'EGLISE
En tant qu'EPP nous appelons nos petits groupes "EPP Groupes". Ces petits 
groupes font partie de la structure de notre église.
L'église locale peut être comparée à un organisme vivant, un corps en constante 
évolution et croissance. Nous devons être conscients que chaque organisme a 
besoin d'une structure, c'est-à-dire d'une organisation, pour vivre. Une structure 
saine et stable n'est jamais le but en soi, mais c'est la structure pour le corps.

La structure des petits groupes aide les membres de l'église à vivre et grandir en 
Christ et à vivre le discipulat.  
Le but des petits groupes est de favoriser la croissance spirituelle de chaque 
individu. A travers des relations vécues, nous voulons aider les gens à découvrir le 
plan de Dieu pour leur vie et aussi à le vivre. Cela s'applique également à l'appel 
missionnaire que Jésus nous a confié lors de son ascension au ciel.

Matthieu 28,18-20 LSG
Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et 
sur la terre.  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous 
ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.



LE BUT DES
EPP GROUPES

2. PRIÉRE ENSEMBLE 

3. MISSION ENSEMBLE

1. DISCIPULAT ENSEMBLE 

CHAPITRE 2



1. DISCIPULAT ENSEMBLE
Dans les petits groupes, les chrétiens trouvent un soutien pour appliquer les 
enseignements de la Bible. Le principe de la vie du disciple est facile :
« Tu ne connais la vérité de la Parole de Dieu que si tu l’appliques dans ta vie ! »

Dans la prière, nous nous identifions avec Jésus et nous nous identifions les uns 
aux autres. 
Dans la prière, nous exprimons notre dépendance de Dieu pour toute œuvre et 
pour toute notre vie.

Cela montre aussi notre dépendance à l'égard de Jésus. Notre vie quotidienne et 
notre ministère ont continuellement besoin de la grâce et de l'action de Dieu. 

La croissance spirituelle est le résultat du passage de la théorie (l’enseignement) à 
une application par la foi. Pour cela, nous voulons nous encourager et nous soute-
nir réciproquement. Nous voulons aussi rester ouverts à toutes sortes de correcti-
ons constructives pour que nous progressions dans notre vie de foi.

La foi sans les œuvres est morte et les œuvres sans la foi sont religieuses.

Notes

2 Pierre 3, 18 [SEM]
«Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. »

Actes des Apôtres 16, 5 [SEM]
« Et les Eglises s’affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le 
nombre de leurs membres. »

2 Timothée 2, 2 [NBS]
« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le 
à des gens dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, de l’enseigner à 

Ephésiens 6, 18 [PDV]
« Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l’Esprit Saint ! Soy-
ez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. »

Jacques 1, 22-25 [NBS]
« Mettez la Parole en pratique ; ne vous contentez pas de l’écouter, en vous abusant 
vous-mêmes. En effet, si quelqu’un écoute la Parole et ne la met pas en pratique, 
il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui, 
après s’être regardé, s’en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a 
plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas 
en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre celui-là 
sera heureux dans sa pratique même. »

2. PRIER ENSEMBLE

Par la prière, nous déposons nos fardeaux devant Dieu pour recevoir sa paix.



Philippiens 4, 6-7 [NBS]
«Ne vous inquiétez de rien; mais, en tout, par la prière et la supplication, avec des 
actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui sur-
passe toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. »

Marc 16, 15-16 [NBS]
« Puis il leur dit : Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute 
la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais ce-
lui qui ne croira pas sera condamné. »

Actes des Apôtres 1, 8-9 [NBS]
« Mais vous recevrez de la puissance quand l’Esprit Saint viendra sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu’aux 

Psaume 50, 23 [NBS]
« Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance me glorifie, et à celui qui veille sur 
sa voie je ferai voir le salut de Dieu. »

Notes
La reconnaissance est une partie importante de la prière. Dieu travaille 
constamment dans notre vie, est toujours avec nous et prend soin de nous. Dans 
l'agitation de la vie quotidienne, cela peut vite être oublié. De même, des situations 
négatives ou difficiles peuvent occuper nos pensées. Avec un cœur reconnaissant, 
nous envisageons la bonté et la grandeur de Dieu.

En tant que groupe, nous ne voulons pas seulement nous concentrer sur nos be-
soins internes, nous voulons continuer à regarder vers l'extérieur. Un groupe qui 
ne regarde pas vers l'extérieur ne grandira pas. Dieu veut une église qui soit sel et 
lumière dans ce monde.

En tant que membre du corps du Christ, nous défendons la société et notre voisi-
nage immédiat. Tout le monde est cordialement invité aux groupes et tout le mon-
de devrait avoir l'opportunité de connaître Jésus.

Jésus nous a confié la mission de porter la bonne nouvelle, l'évangile, jusqu'aux 
extrémités de la terre. Cela commence déjà à notre porte.

Jésus nous a dotés du Saint-Esprit pour mener à bien cette mission. A nous de le 
vivre.

3. MISSION ENSEMBLE
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1.FORMES DES RENCONTRES

2. FORMES DES GROUPES

1.1.  RENCONTRE A LA MAISON

1.2.  RENCONTRE DANS DES LIEUX PUBLICS

2.1.  GROUPES DE MAISONS 

En tant que groupe, nous voulons toujours nous rencontrer dans des lieux agrea-
bles pour créer une atmosphère qui favorise le relationnel. Un endroit où l'on peut 
discuter et où tout le monde est valorisé.

Comme l'église primitive, nous aussi voulons nous réunir dans les maisons. 
Cela demande qu'il y ai des personnes qui ouvre les portes de leur 
appartement ou de leur maison.

Les réunions dans des lieux publics tels que les cafés, les bars ou autres sont 
toujours une bonne possibilités d'inviter des gens. Les gens ont l'habitude 
de fréquenter de tels endroits.

Il y a certainement divers noms pour ce type de groupe (cellule de maison, 
cellule/groupe de prière, etc.). Il s’agit d’un type de groupe qui met la vie du 
disciple au centre. La lecture de la Bible et Prièr les uns pour les autres sont 
souvent les points forts de ces groupes.

Même s'il n'y a pas de déroulement fixe pour un groupe de maison, nous  
recommandons de vous référer au Guide pour Responsable EPPQ. 
L'objectif est d'organiser les EPP Quartier en fonction des forces et des 
capacités du groupe. Si des musiciens font partie du groupe, ils sont invités 
à prendre en charge les temps de Louange.

Ici, nous voulons vivre l'hospitalité ouvertement. Si cela n'est pas possible, 
des réunions dans d'autres lieux sont également possibles.

Afin de créer cette atmosphère, nous pensons qu'il est important que les 
gens se sentent à l'aise dans nos maisons. Nous recommandons de toujours 
prévoir une collation ou apéro, grace à la contribution de chacun et pas 
seulement du responsable du groupe.

Notes

Le contenu et l'appartenance à une famille spirituelle est plus important que la 
forme en soi. Nous voulons que les gens fassent partie d'un groupe, y développent 
des amitiés et trouvent ainsi un famille. Il est possible de former des groupes 
mixtes ou speciaux femmes ou hommes. 

Chaque forme de groupe a des forces et des faiblesses différentes. Ils diffèrent éga-
lement par la forme et même en partie par le contenu. Cependant, leurs objectifs 
sont toujours les mêmes : encourager et défier les gens à suivre Jésus.



2.2.  GROUPES DE SERVICE

2.3.  GROUPES DE PROJET

Les groupes de service sont les groupes qui se réunissent autour d’un 
service dans l’église.
Exemple: l’équipe de louange, EPP Junior ou l'équipe d'accueil,...etc.

Les groupes de projet sont des groupes qui existent pour la durée d’un pro-
jet ponctuel. Ces groupes peuvent alors fonctionner pour quelques semai-
nes ou quelques mois. Cela dépend de l’ampleur du projet. Le projet peut 
aussi être régulier, mais espacé dans le temps.

Même si ces groupes se réunissent pour travailler ensemble, rien ne les 
empêche de vivre des relations privilégiées. Dans ce type de groupe, on peut 
grandir comme disciple, on peut prier et vivre un style de vie 
missionnal. Ces groupes peuvent aussi se multiplier.

Notes

En général, les groupes sont des lieux où nous partageons la vie et nous servons 
les uns les autres. Jésus lui-même a partagé sa vie avec un cercle étroit de person-
nes de confiance: ses 12 disciples et quelques femmes. Nous recommandons des 
réunions de 4 à 9 personnes par groupe.

La régularité est très importante pour favoriser une croissance et un développe-
ment constants. Les EPP Quartier sont des réunions hebdomadaires auxquelles on 
assiste volontairement. L'heure, le jour de la semaine et la durée de la réunion sont 
librement choisis.

3. PARTICIPANTS ET 
     RÉGULARITÉ

3.1.  HEBDOMADAIRE

3.2. MENSUEL

3.3. ANNUEL

Il n'est pas obligatoire d'avoir un groupe hebdomadaire, mais nous le 
recommandons. Même si tous les participants ne peuvent pas toujours être 
présents, nous créons constamment l'opportunité pour les gens de grandir 
dans leur relation avec Jésus.

Une fois par mois le groupe, au lieu d'une reunion classique, peut 
organiser un événement où le facteur plaisir et l'expérience partagée sont 
au premier plan. Par exemple, aller au bowling ensemble.

Un EPP Quartier par mois devrait être destiné aux personnes qui sont 
nouvelles dans le groupe. Il devrait être facile d'emmener des amis, des 
voisins ou des collègues avec vous.

Régulièrement dans l'année, nous voulons célébrer l'ouverture des 
nouveaux groupes en tant qu'église EPP.
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1. L'IMPORTANCE DU 
RESPONSABLE DE PETIT GROUPE

2. LE COEUR DU 
     RESPONSABLE

"La personne la plus importante dans le processus de transformation de la vie 
dans une église est le responsable de petit groupe." (Pasteur Bill Hybels, Chicago)

Pour être un responsable dans le royaume de Dieu il faut avoir un amour pour les 
gens. Si nous les portons dans nos cœurs, nous pouvons aussi les servir 
avec toute notre force.

En tant que responsable, nous avons besoin d’un grand engagement envers Christ 
et les affaires du Père céleste.

C'est l'amour pour Jésus qui nous donne de la force pour le service de Dieu et 
des hommes. C'est pourquoi nous voulons cultiver régulièrement cette relation 
d'amour avec Jésus et la maintenir à tout moment.

Notre amour pour Dieu se voit aussi dans l’amour que nous portons à notre pro-
chain.

Il y aura toujours un combat autour de notre cœur, car l’adversaire connaît l’im-
portance de notre état d’âme.

Le responsable d’un petit groupe n’est pas le chrétien parfait, mais un chrétien 
fidèle, engagé et disposé à apprendre pour grandir.

Par leur investissement, les responsables permettent à leur entourage de 
rencontrer Dieu et d'expérimenter des relations authentiques. Ils créent un lieu où 
les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus peuvent venir expérimenter 
son amour et sa liberté.

1.Corinthiens 4,1-2
«On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables char-
gés de faire connaître les mystères de Dieu. Finalement, ce qu’on demande à des 
responsables, c’est d’être fidèles. »

Proverbes 4,23 [NBS]
« Garde ton cœur plus que toute autre chose : de lui viennent les sources de la vie. »

Matthieu 22, 36-38 [NBS]
« Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Il lui répondit : Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. 
C’est là le grand commandement, le premier. Un second cependant lui est sembla-
ble : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

Notes



3. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX      
     DU RESPONSABLE 
Il y a toujours beaucoup à faire. Par où commencer et où arrêter ? Les points 
suivants aident à être un bon rèsponsbale.

Encore et encore, il est nécessaire de réfléchir et de se demander honnêtement où 
est-ce que j'en suis dans chacun de ces points. 

Colossiens 3, 16 [PDV]
« Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-
vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Re-
merciez Dieu de tout votre cœur, en chantant des psaumes, des hymnes et 
des cantiques qui viennent de l’Esprit Saint. »

1 Pierre 2,2 [PDV]
« Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de 
Dieu. C’est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous 
serez sauvés. »

Matthieu 13, 52 [PDV]
« Jésus leur dit : Un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cie-
ux, voici à qui il ressemble : il est comme un maître de maison qui tire de son 
trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. »

Notes

3.1.  RELATION AVEC DIEU

3.2.  MOTIVATION

En tant que leader de groupe, nous voulons personnellement prendre du 
temps avec Dieu dans la prière et l'étude de la Bible sur une base régulière.

Il est important pour chaque responsable de vérifier régulièrement ses ob-
jectifs et sa motivation. Dieu veut nous aider à ce qu’il n’y ait pas du mauvais 
qui pourrait perturber notre motivation pour le service.

Des mauvaises motivations peuvent être...
... la volonté de plaire aux gens
... la recherche de la reconnaissance
... la manipulation pour son propre intérêt

Regardons plutôt les bonnes motivations, qui sont importantes dans la vie 
du responsable.

Ces mauvaises motivations peuvent être exprimées d’une manière incon-
sciente, mais elles restent de mauvaises motivations.

De plus, la parole de Dieu est une nourriture. Elle est comme un trésor qu’on 
découvre régulièrement de nouveau.

Chaque relation vit de sa communication. C’est pourquoi il est indispensable 
de prendre du temps avec Jésus. Par cette communion intime avec notre 
Sauveur, nous vivons près de son cœur.



Colossiens 3, 23 [PDV]
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et 
non pour des hommes.

Jean 15, 5-16 [NBS]
« [5] C’est moi qui suis la vigne ; vous, vous êtes les sarments. Celui qui de-
meure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; hors de 
moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. ...
... [8] Mon Père est glorifié en ceci : que vous portiez beaucoup de fruit et que 
vous soyez mes disciples. ...
... [16] Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 
institués pour que, vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre 
fruit demeure ; afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez 
en mon nom. »

Matthieu 13, 23 [NBS]
« Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 
Parole et la comprend ; il porte du fruit et produit, l’un cent, l’autre soixante, 
l’autre trente. »

Jean 21, 15-17 [SEM]
« Après le repas, Jésus s’adressa à Simon Pierre : Simon, fils de Jean, m’aimes-
tu plus que ne le font ceux-ci ? – Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon 
amour pour toi. Jésus lui dit : Prends soin de mes agneaux. Puis il lui deman-
de une deuxième fois : Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? – Oui, Seigneur, lui 
répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit : Nourris mes 
brebis.
Jésus lui demande une troisième fois: Simon, fils de Jean, as-tu de l’amour 
pour moi ? Pierre fut peiné car c’était la troisième fois que Jésus lui deman-
dait : As-tu de l’amour pour moi ? Il lui répondit : Seigneur, tu sais tout, tu sais 
que j’ai de l’amour pour toi. Jésus lui dit : Prends soin de mes brebis. »

1 Timothée 4, 12 [NBS]
« Que personne ne méprise ta jeunesse ! Sois pour les croyants un modèle en 
parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. »

1 Pierre 5, 2-4 [SEM]
« Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été con-
fié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. 
Faites-le, non comme si vous y étiez contraints, mais par dévouement.
N’exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, 
mais soyez les modèles du troupeau.
Alors, quand le Chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloi-
re qui ne perdra jamais sa beauté. »

Actes des Apôtres 20, 28 [SEM]
« Veillez donc sur vous-mêmes et sur tout le troupeau de l’Eglise que le Saint-
Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l’Eglise 
de Dieu qu’il s’est acquise par son sacrifice. »

Matthieu 5, 16 [NBS]
« Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu’ils voient vos belles 
œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. »

Notes
- Nous voulons le faire pour Dieu

- Nous voulons porter des fruits

- Nous voulons être de bons bergers pour les gens que Dieu nous a confiés.

- Nous voulons être de bons exemples



Ephésiens 2, 10 [SEM]
« Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre union avec le 
Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d’œuvres bonnes qu’il a 
préparées à l’avance afin que nous les accomplissions. »

Matthieu 28, 19-20 [SEM]
« Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à 
obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous 
chaque jour, jusqu’à la fin du monde. »

1 Corinthiens 3, 5-6 [SEM]
« Après tout, que sont donc Apollos et Paul ? Des serviteurs, grâce auxquels 
vous avez été amenés à la foi, chacun d’eux accomplissant la tâche particu-
lière que Dieu lui a confiée.
Moi j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui a fait croître. »

Marc 16, 15-16 [SEM]
« Et il leur dit : Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle à 
tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui 
ne croira pas sera condamné. ».

Notes
- Nous voulons vivre dans la vocation de Dieu

- Nous voulons voir l’accomplissement du commandement de Jésus

Ces exemples de bonnes motivations peuvent nous aider à nous placer 
devant Dieu dans la prière pour lui demander de nous aider à continuer de 
grandir dans ces domaines.

Personne ne peut dire qu’il est libre de mauvaises influences et parfait. Mais 
notre Père céleste aime voir des responsables qui sont vrais, car la reconnais-
sance des défauts est le début du changement.

3.3.  RESSOURCES

Dictionnaire biblique : "Intendant"
(Gr. oikonomos ; epitropos). La notion d’intendant est reliée à tout ce qui 
concerne la maison, le ménage ou la construction. Selon le dictionnaire, l’in-
tendant est un domestique, un économe ou un administrateur.

Si notre cœur est passionné de Dieu, nous voulons automatiquement le ser-
vir et bien gérer ce qu’il nous a confié.

La passion pour Dieu dans notre cœur transformera toujours notre regard et 
notre perspective dans la vie.

Nos forces 
qui nous accompagnent toute notre vie. Il semble que nous les avons re-
çues comme un cadeau, dès notre enfance.

Les dons 
que Dieu nous a faits, soit avec notre nouvelle naissance, soit au fur et à 
mesure dans notre vie chrétienne.

Nos compétences 
sont le résultat d’apprentissages et d’études. Ils sont le fruit d’un travail 
personnel.

Luc 16
Les paraboles de l'Intendant



1 Pierre 4, 10-11 [SEM]
« Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le mette au 
service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de 
Dieu.
Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert ac-
complisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces 
choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à 
qui appartiennent la gloire et la puissance pour l’éternité. Amen ! »

Psaumes 39, 5 [SEM]
« Voici : mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d’une main. 
Oui, devant toi, ma vie n’est vraiment presque rien, même s’il est solide, 
tout homme n’est qu’un souffle. »

Jacques 4, 13-15 [SEM]
« Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites : Aujourd’hui ou demain, 
nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des 
affaires et nous gagnerons de l’argent.
Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu’est-ce que votre vie ? Une 
brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite.
Voici ce que vous devriez dire : Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous 
ferons ceci ou cela ! »

1 Chroniques 29, 10-16 [SEM]
« David loua l’Eternel devant toute l’assemblée en disant : Loué sois-tu à 
tout jamais, ô Eternel, Dieu de notre ancêtre Israël !
A toi, Eternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, 
et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à 
toi, Eternel. C’est à toi qu’appartient le règne, tu es le souverain au- dessus 
de tout être.
Et c’est de toi que viennent la richesse et la gloire...
... [14] Car, qui donc suis-je, et qui donc est mon peuple pour avoir les 
moyens de t’offrir de tels dons ? Tout cela vient de toi, et c’est de ta main 
même que nous avons reçu ce que nous te donnons. ...
... [16] Eternel, notre Dieu, c’est de ta main que vient toute cette fortune 
que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom, 
toi qui es saint. Tout cela t’appartient. »

Notes
Mais n’oublions jamais que finalement tout nous est donné par Dieu, car 
sans lui nous n’aurions pas nos forces, ni nos dons, et sans lui, nous 
n’aurions pas non plus nos compétences car il nous a donné la capacité 
d’apprendre.

Notre Temps
Quelqu’un disait un jour qu’on peut tout racheter ou retrouver, mais le 
temps une fois perdu ne se retrouve plus. Nos jours sont comptés. La 
volonté de Dieu pour nous est bonne car cette volonté est basée sur un 
amour inconditionnel. Avec cette confiance en Dieu, nous devons lui con-
fier notre temps et lui demander de remplir nos jours et nos heures.
Soyons de bons administrateurs du temps que Dieu nous a donné.

Argent et propriété
Peu importe si nous avons beaucoup ou si nous avons peu en comparai-
son d’autres personnes. Tout ce que nous avons, Dieu nous l’a confié.
Nous devrions ainsi honorer Dieu avec nos biens, car nous ne sommes pas 
des propriétaires mais des administrateurs des biens qu’il nous a confiés.



Philippiens 4, 11-13 [SEM]
« Ce n’est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j’ai appris en toutes 
circonstances à être content avec ce que j’ai.
Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l’abondance. C’est 
le secret que j’ai appris : m’accommoder à toutes les situations et toutes 
les circonstances, que je sois rassasié ou que j’ai faim, que je connaisse 
l’abondance ou que je sois dans le besoin.

Notes
Celui qui a vraiment compris que Dieu a donné à chacun des dons personn-
els, une place personnelle et un projet personnel, sera libéré pour vivre dans 
ce que l’on peut appeler son héritage personnel.
Dans cet état, nous trouvons l’épanouissement dans le service et cet épa-
nouissement est produit par la passion en nous.
Celui qui est passionné sera un bon administrateur, car la passion produit en 
lui une motivation qui dure.

Ce principe peut être appliqué à l'argent aussi bien qu'au temps. 
Contrairement à l'argent, nous avons tous le même temps disponible par 
jour. Ici aussi, il n'y a pas de propriétaires, seulement des gestionaires. Dieu 
veut nous faire confiance avec les choses afin que nous puissions bien les 
gérer. Une compréhension profonde de cette vérité favorise notre générosi-
té et notre volonté de donner.

Nous voulons entretenir une vie de plus en plus sainte. Cela veut dire que 
nous voulons vivre une vie qui n’attriste pas le cœur de Dieu par des excès, 
des désirs charnels ou des péchés divers.
En tant que responsable, nous savons bien que nous ne sommes pas par-
faits, mais nous voulons vivre de plus en plus dans la ressemblance à Jésus.
Pour cela, nous sommes invités à travailler activement dans le développe-
ment de ces domaines dans notre vie.

Depuis notre nouvelle naissance, nous sommes entièrement accueillis et ac-
ceptés par Dieu. Néanmoins, il reste des domaines dans notre vie qui ont 
besoin de transformation. Pour cela, le Saint Esprit nous aide à travailler 
activement à vivre ces changements, étape par étape.

Romains 7, 19 [PDV]
«En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, 
je le fais. »

Ephésiens 4, 21-24 [SEM]
« Puisque vous avez compris ce qu’il est et qu’on vous a enseigné, à vous qui 
êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à 
vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l’homme que 
vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine,

Hébreux 12, 14 [SEM]
« Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener 
une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. »

1 Thessaloniciens 4, 3 [SEM]
« Ce que Dieu veut, c’est que vous meniez une vie sainte. »

1 Timothée 1, 15 [NBS]
« C’est une parole certaine et digne d’être pleinement accueillie : Jésus- 
Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; je suis, moi, le 
premier d’entre eux. »

3.4.  SAINTETÉ

Vivre une vie sanctifiée est le fondement d'une vie spirituelle forte.



Notes

Si nous sommes liés dans un péché et si nous n’arrivons pas à nous en pas-
ser, nous pouvons demander de l’aide. Pour cela, nous pouvons nous tour-
ner vers un ami, une personne de confiance, un responsable ou un membre 
de l’équipe d’écoute.
Si nous confessons nos péchés devant une personne, nous les mettons à la 
lumière et nous enlevons ainsi leur force.

Le responsable est aussi un exemple dans la manière de gérer ses défauts et 
ses faiblesses. Etre exemplaire n’est pas ne pas montrer ses faiblesses, mais  
faire face au combat et, même au moment de ses défaites, de se relever à 
nouveau pour vivre une vie victorieuse.

Il y a aussi un domaine qui n’est pas une option pour le chrétien, l’endurcis-
sement du cœur. Un chrétien qui a un cœur endurci dirait par exemple : « Je 
sais que dans certains domaines, je ne vis pas selon la volonté de Dieu, mais 
ce n’est pas grave ! Je ne veux pas changer dans ce domaine, car je préfère 
continuer à vivre comme ça ! »La Bible nomme un tel comportement un pé-
ché volontaire et elle a des mots durs pour de telles personnes.

Jésus nous a racheté par son sang. Pour cela, il a payé un prix énorme, un prix 
payé pour toi et pour moi. C’est énorme !
En tant que responsable, nous ne devrions jamais nous poser la question, 
qu’est-ce qui est encore permis pour un chrétien, mais nous devons permet-
tre à Jésus de vivre au travers de nous.

à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à 
vous revêtir de l’homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, 
pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. »

Colossiens 3, 9-10 [SEM]
« Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de 
l’homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous 
êtes revêtus de l’homme nouveau.
Celui-ci se renouvelle pour être l’image de son créateur afin de parvenir à la 
pleine connaissance. »

1 Jean 1, 7-9 [NBS]
« Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumiè-
re, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, 
son Fils, nous purifie de tout péché.
Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous égarons nous- mê-
mes, et la vérité n’est pas en nous.
Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance : il nous 
pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. »

Hébreux 10, 23-27 [NBS]
« Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car 
celui qui a fait la promesse est digne de confiance.
Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et aux belles œuv-
res. 
N’abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont coutu-
me, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous 
voyez le jour s’approcher.
En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de 
la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifi-
ante du jugement, l’ardeur du feu qui va dévorer les rebelles. »



4. LE SERVICE PASTORAL
     DU RESPONSABLE
Actes des Apôtres 20, 28 [PDV]
« Faites bien attention à vous-mêmes et à tout le troupeau que l’Esprit Saint vous a 
donné à garder. Prenez soin de l’église de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. »

1 Thessaloniciens 2, 5-12 [SEM]
« Jamais, vous le savez, nous n’avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais 
nous n’avons tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles : Dieu en 
est témoin ! Nous n’avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas 
plus par vous que par d’autres, alors même qu’en tant qu’apôtres du Christ, nous 
aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions 
parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Comme une mère qui prend soin 
des enfants qu’elle nourrit, ainsi dans notre vive affection pour vous, nous aurions 
voulu, non seulement vous annoncer l’Evangile de Dieu, mais encore donner notre 
propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, 
frères, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise. Tout en travaillant 
de nos mains jour et nuit pour n’être à charge à aucun de vous, nous vous avons 
annoncé la Bonne Nouvelle qui vient de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu aussi 
: nous nous sommes comportés, envers vous qui croyez, d’une manière pure, juste 
et irréprochable. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l’égard de 
chacun de vous : comme un père le fait pour ses enfants, nous n’avons cessé de 
vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à 
vivre d’une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. »

Notes

4.1.  LA PRIÈRE POUR LE GROUPE ET POUR CHAQUE MEMBRE

La prière est la clé pour avoir une qualité et une quantité croissante dans la 
vie du petit groupe. Dans la prière, nous montrons notre dépendance envers 
Dieu. C’est dans la prière qu’il nous dirige et qu’il nous donne des conseils et 
des orientations pour le groupe.

Un responsable de petit groupe qui prie pour les personnes que Dieu lui a 
confié aura toujours une relation plus intime avec elles. C’est à travers la priè-
re que Dieu nous confie les membres du groupe et même que notre autorité 
spirituelle grandit.

Le ministère central du responsable de petit groupe est le ministère pastoral (de 
berger). Dans une église croissante, les besoins d’accompagnement et de suivi 
sont de plus en plus grands. Qui mieux que les responsables de petits groupes, qui 
sont près des membres, pour faire un accompagnement.  

En cas de difficultés et de grands besoins, une équipe de suivi et de relation d'aide 
peut le prendre en charge pour aider. 

Jésus est le bon berger qui protège et guide ses brebis. Dieu aime ses enfants de 
tout son cœur. Il est notre modèle dans la façon dont nous traitons les gens de no-
tre groupe. Motivés et initiés par l'amour de Dieu pour les gens, nous voulons leur 
montrer un réel intérêt.

Le texte nous parle d’un rôle parental. Nous voulons prendre soin des personnes 
en donnant notre temps pour les accompagner dans leur développement 
personnel jusqu’à leur maturité, comme de bons parents.



4.2.  LE BERGER ACCOMPAGNE LE MOUTON

Chaque responsable d’un petit groupe devrait connaître les personnes que 
Dieu lui a confiées. Pour cela, il faut prendre du temps individuellement avec 
les membres du groupe.

Pour connaître une personne, il faut montrer un intérêt dans sa vie, ses 
préoccupations, ses rêves et ses envies. Le responsable ne peut pas réclamer 
les informations, mais il peut gagner la confiance de la personne. Sans confi-
ance, il n’y a pas de profondeur dans les relations.

Jésus est un exemple pour nous.  

Notes
Nous conseillons à chaque responsable de petit groupe de prendre chaque 
jour un moment de prière pour les membres du groupe. Nous devrions 
également prendre du temps dans la prière avant les différentes rencontres 
du groupe. Si notre groupe a un co.responsable, il est bien de prendre ce 
moment à deux.

Afin de pouvoir accompagner au mieux ses brebis, le berger sait comment 
elles vont. Encore et encore, en tant que leaders, nous nous demandons 
comment les participants du groupe se portent dans la vie de tous les jours, 
dans leur vie spirituelle et ce qui les concerne en ce moment.

Nous ne voulons absolument pas parler négativement de quelqun. Les 
préoccupations, défis, pensées, etc. qui sont partagées dans une conversa-
tion ne seront pas transmis à une troisieme personne. 

Philippiens 1, 3-11 [SEM]
« J’exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous 
; je prie pour vous tous en toute occasion, et c’est toujours avec joie que je 
le fais. Oui, je remercie Dieu car, depuis le premier jour jusqu’à maintenant, 
par le soutien que vous m’avez apporté, vous avez contribué à l’annonce de 
la Bonne Nouvelle. Et, j’en suis fermement persuadé : celui qui a commencé 
en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son achèvement au jour de 
Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous ; et il est juste que je 
les éprouve ; en effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, 
car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m’accorde, aussi 
bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l’Evangi-
le et que je l’établis fermement. Oui, Dieu m’en est témoin : je vous aime tous 
de l’affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans 
mes prières : c’est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connais-
sance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est 
important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous 
paraîtrez devant lui chargés d’œuvres justes, ce fruit que Jésus- Christ aura 
produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. »

Colossiens 1, 9-11 [SEM]
« Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, 
nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu’il vous 
fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Saint- Esprit, 
une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi vous pourrez avoir une 
conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez 
comme fruit toutes sortes d’œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans 
la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa 
puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer 
jusqu’au bout et cela avec joie. »

Jean 10, 14 [SEM]
« Moi, je suis le bon berger ; je connais mes brebis et mes brebis me connais-
sent. »



4.3.  LE BERGER CORRIGE LE MOUTON

Même si ce n’est pas agréable, la correction fait aussi partie du service pas-
toral. Il s’agit d’aider une personne à s’éloigner du péché ou d’un comporte-
ment de vie qui le détruit ou détruit la vie du groupe.

Les petits problèmes qui ne sont pas résolus peuvent rapidement devenir 
gros. Nous abordons la question de manière proactive et courageuse

Pour que tout le monde se développe bien, il est important de parler aussi 
de sujets difficiles comme le péché. Cela doit toujours être fait avec amour, 
en faisant attention à ne pas juger ou blâmer qui que ce soit. Nous voulons 
aider les gens à reconnaître le péché et les guider sur le chemin de la repen-
tance et du salut.

S'il y a quelqu'un qui perturbe l'harmonie du groupe, on ne le reprends pas 
devant le groupe afin de ne pas l'exposer. Dans de tels moments, nous, les 
dirigeants, recherchons une conversation personnelle dans l'espoir d'abor-
der le problème et de pouvoir le résoudre.

La règle suivante s'applique :
En tant que leaders, nous accordons la priorité au bien-être du groupe. Il 
est important de considérer qui subira quels dommages : l'individu ou le 
groupe.

Notes
1 Thessaloniciens 5, 14 [SEM]
« Nous vous le recommandons, frères : avertissez ceux qui mènent une vie 
déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez 
patients envers tous. »

Jean 3,17
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le mon-
de, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Romains 12, 18 [SEM]
« Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en 
paix avec tous les hommes. »

Matthieu 18, 15-17 [NBS]
«Si ton frère s’est rendu coupable à ton égard, va le trouver, et convaincs-le 
de sa faute : mais que cela se passe en tête-à-tête. S’il t’écoute, tu auras gag-
né ton frère. S’il ne t’écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou 
deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les dé-
clarations de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’église. 
S’il refuse aussi d’écouter l’église, mets-le sur le même plan que les païens et 
les collecteurs d’impôts. »

Hébreux 12,1
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, 
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,

4.3.  LE BERGER RÉSOUT LES PROBLÈMES

Chaque groupe traverse des crises, des conflits ou d'autres difficultés. Dans 
tous ces moments délicats, nous voulons garder à l'esprit ce qui suit :



EPP GROUPES
GRANDIR

2. DE L'ADHERENT AU COEQUIPIER

3. DU COEQUIPIER AU CO-RESPONSBALE 

4. DU CO-RESPONSABLE AU RESPONSABLE

1. DU CONTACT A L'ADHERENT 

CHAPITRE 5



1. DU CONTACT A L'ADHERENT

2. DE L'ADHERENT AU 
     COEQUIPIER

La multiplication d'un groupe dépend de la croissance du nombre de participants. 
Pour cette raison, il est important d'attirer de nouvelles personnes afin que le 
groupe grandisse et se multiplie.

Chaque personne qui entre en contact avec l'église devrait avoir la possibilité de 
faire partie d'un groupe. Nous voulons encourager chacun à le faire sans pression, 
mais aussi respecter la libre décision de l'individu.

Afin de permettre une bonne intégration, nous avons deux 
critères d'invitations :

Nous voulons utiliser toutes nos réunions et rassemblements dans le contexte de 
l'Église pour motiver les gens à faire partie d'un groupe. Toute personne qui veut 
faire partie de l'église devrait faire partie d'un groupe afin de développer sa rela-
tion avec Dieu et avec les gens. Ce n'est pas une obligation, mais fortement recom-
mandé et nous voulons le recommander personnellement à tout le monde.

Deux façons d'inviter de nouvelles personnes dans votre groupe : 

Lorsqu'une nouvelle personne fait partie d'un groupe, nous devons relever le défi 
de l'intégrer. Il faut savoir que chaque nouvelle personne redéfinit le groupe d'une 
certaine manière. La nouvelle personne apporte sa personnalité, son caractère, sa 
culture, ses compétences, etc. dans le groupe.

Notes

- Nous pouvons inviter quelqu'un que nous avons rencontré dans un événe-
ment organisé (Cultes, événements, etc.) ; il peut s'agir aussi de chrétiens qui 
ne font pas encore partie d'une église locale.

- Géographique :
On voit une église prendre place au centre de la vie de quartier. Plus les 
participants d'un groupe vivent dans le même quartier, dans le même 
Arrondissement, plus il est facile de s'entraider dans les relations de la vie 
quotidienne.
De plus, grâce à une forte présence dans un quartier, un groupe peut être 
rendu plus visible et les personnes peuvent être impactées de plus en plus. 
Nous pouvons ainsi répondre à l'invitation de la Bible à « rechercher le meil-
leur de la ville ».

- Nous pouvons inviter quelqu'un que nous avons évangélisé personnelle-
ment ou rencontré d'un événement d'évangélisation.

- Harmonieux :
Chaque groupe a besoin d'harmonie pour un bon développement, carac-
térisé par le plaisir et une atmosphère paisible. S'il y a un danger que l'har-
monie soit détruite, nous encourageons chaque leader à aborder cela avec 
amour et ouvertement.
Les groupes harmonieux peuvent se développer selon différents critères :



Nous encourageons chaque groupe à vivre un style missionnaire. Tout groupe qui 
ne regarde pas vers l'extérieur aussi bien que vers l'intérieur ne grandira pas. Cet 
alignement peut être réalisé à travers des sorties mensuelles avec le groupe, par 
exemple des activités de loisirs telles que le bowling ou en participant à des pro-
jets d'évangélisation de l'église ainsi que de faire un propre projet missional pour 
impacter son Quartier

Que ce soit à travers une évangélisation individuelle, des événements réguliers ou 
autre chose : c'est notre mission d'inviter les gens à connaître Jésus. Nous avons 
des Groupe de la Mission locale qui peuvent aider à développer une Style 
Missional; comme les équipes mobiles de « Together we plant ».

Notes
- Âge:
Il est utile de diviser les groupes en fonction de l'âge des personnes im-
pliquées. Par exemple, il est plus facile pour un jeune d'inviter quelqu'un 
dans un groupe avec des personnes de son âge que de l'inviter dans un 
groupe avec des personnes du même âge que ses parents.
En général, nous trouvons plus facile de traiter avec les gens de notre gé-
nération. Ainsi, il est aussi plus facile à travers nos capacités naturelles, les 
problèmes actuels de la vie, etc. d'atteindre. des gens de la même 
génération

- Intérêts:
Dans une église, il y a toujours des groupes d'intérêts différents : familles, 
célibataires, hommes, femmes, etc. Dans certains cas, la composition des 
groupes en fonction des intérêts peut être très utile pour ces personnes 
qui partagent les mêmes pensées, inquiétudes et ont un objectif similaire 
dans la vie.

- Origine:
Nous sommes une église composée de personnes de cultures différentes. 
Par conséquent, nous honorons et respectons chaque culture (multicul-
turelle). Par Jésus, nous avons une nouvelle identité : nous sommes citoy-
ens du Royaume de Dieu. Néanmoins, il existe la possibilité de fonder des 
« groupements d'intérêt culturel » pour des raisons d'intégration, selon 
deux critères :

- Langue:
Si quelqu'un ne parle pas bien le francais, cela peut être inconfortable 
pour lui. Dans un groupe de même langue maternelle, la personne aura 
plus de facilité à s'ouvrir et à s'impliquer. Nous verrons des groupes 
composés de personnes de langues maternelles différentes : anglais, 
français, arabe, espagnol, etc.

- Culture:
Notre culture influence la façon dont nous vivons nos vies. Une réunion 
d'un groupe d'origine européenne n'aura pas la même durée que cel-
le d'un groupe africain. Un groupe d'anciens musulmans a un objectif 
différent de celui des personnes d'origine chrétienne. N'oublions pas 
notre souci que les gens se sentent bien chez nous avec nous. Nous 
voulons apporter tout le soutien nécessaire pour que les gens puissent 
grandir dans leur relation avec Jésus.



3. DU COEQUIPIER AU 
CO-RESPONSABLE 

4. DU CO-RESPONSABLE AU 
RESPONSABLE

Chaque groupe doit être dirigé par un leader et un co-responsable. Le statut de 
l'un par rapport à l'autre est secondaire. Le style de vie et le cœur du leader sont 
d'une grande importance.

Afin d'animer un groupe, cette formation est une exigence de base, car elle per-
met de mieux comprendre les tâches et les responsabilités du leader. La formation 
théologique ou l'autre ministère que le leader a dans l'église n'ont pas 
d'importance..

Tout ce qu'un co-responsable doit apporter, c'est un cœur pour Dieu et les gens. La 
formation pour devenir co-responsable se fait en assumant des tâches simples au 
sein du groupe. Ainsi il peut animer la modération ou même un temps de prière. 
Cela devrait aller jusqu'à ce que le co-responsable soit capable de transmettre lui-
même un partage au groupe et le diriger en cas d'absence du responsbale.

En tant qu'église, nous recommandons aux personnes ayant des familles de ne 
pas investir plus de trois soirs par semaine à l'église afin qu'il y ait suffisamment de 
temps pour la famille. Veuillez le noter afin que personne ne soit surchargé.

La position de leader a un rôle pastoral dans l'Église. Si ceux-ci sont surchargé, il est 
important de ne pas avoir peur de demander de l'aide et des conseils aux Leaders 
de l'Église.

Dans la relation de disciple du leader avec son co-responsable, le co-responsable 
grandit pour devenir un bon leader qui est capable de fonder, de reprendre ou de 
diriger un groupe lui-même.

Notes
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1. POURQUOI MULTIPLIER
Nous voyons une église qui porte du fruit. Une forme de ce fruit est la croissance / 
multiplication. Afin non seulement de prêcher cela mais de le vivre, il est important 
que chaque partie de l'église s'efforce de porter du fruit et soit en croissance.

La vie d'un groupe ne peut jamais être représentée comme une ligne droite, mais 
doit toujours être représentée comme une courbe. Le facteur décisif est toujours 
les décisions que vous prenez en haut de la courbe, que la ligne monte ou 
descende à partir de là.

La croissance est la marque d'une église saine. Dieu a créé son église en tant qu'or-
ganisme et chaque organisme sain grandit et se développe. Afin de favoriser et 
de forcer cette croissance, les groupes doivent se multiplier. De cette façon, une 
grande église en croissance reste familiale pour chaque individu, car il ou elle a un 
cercle plus étroit de relations dans l'église sous la forme d'un groupe.

Nous voulons que nos groupes restent personnels à tout moment. Dans une at-
mosphère de confiance mutuelle, nous pouvons plus facilement nous ouvrir pour 
partager les hauts et les bas de notre vie. Dans un tel cadre, la confiance peut être 
établie les uns envers les autres. Dans les relations vécues chacun peut trouver 
l'aide dont il a besoin dans les échecs de la vie, et les personnes avec qui on peut 
célébrer les victoires.

La raison de l'importance pour un groupe de se développer et de se multiplier, 
même si la confiance doit être reconstruite dans certains cas, peut être vue à partir 
du cycle de vie de chaque groupe.

Un groupe est composé de 4 à 12 personnes. Pendant son temps sur terre, Jésus 
a partagé sa vie avec 12 personnes (disciples). Pour cette raison, nous recomman-
dons 12 comme nombre maximum de personnes pour un groupe. Ainsi, nous pou-
vons bien devenir des disciples dans des relations personnelles et authentiques. Si 
le groupe grandit au-delà de cela, c'est le moment de multiplier.

Notes

2. CYCLE DE VIE D'UN GROUPE

Vision Mort

Mission Depression

Action / Entrainement Nostalgie
Multiplication

Tout commence par une vision qui définit le but du groupe.
Les points centraux de la vision d'un EPP Groupe sont :
- Partager la vie pour grandir dans la foi en Jésus

2.1.  VISION

Vision



Notes
- Prier ensemble pour porter l’église, les membres du groupe et
   l’entourage de chaque personne
- Intégrer les nouvelles personnes qui ont trouvé la foi en Jésus
- Servir Dieu ensemble dans le projet missionnal du groupe
- Annoncer l'Evangile en paroles et en actes

L'étape suivante est la mise en pratique de la vision. Une idée sans applica-
tion reste une idée.
• Le développement d’une stratégie permet au groupe d’appliquer la vision.
• Dans cette phase du développement du groupe, il n’y a que peu de crois-
sance. C’est plutôt un moment de persévérance durant lequel des
fondements peuvent être posés.

Dans l’action, les membres du groupe grandissent dans leur foi.
• Durant cette phase, la formation des disciples est très importante.
• Le groupe va ressentir le besoin de formation pour bien évoluer selon les
besoins du projet.

Chaque groupe arrive au sommet dans son cycle de vie. Personne ne peut 
dire combien de temps le groupe restera au sommet.
• Par contre, chaque groupe quitte le sommet.
• C’est à ce moment que l’avenir du groupe dépend de la décision qui sera
prise.
• Si le groupe continue comme il le fait depuis le début, il va perdre la
dynamique, la croissance et finalement la vie.
• Au sommet, le groupe peut prendre deux décisions :

Si le groupe passe le sommet sans avoir renouvelé sa vision, il entrera dans 
un état de nostalgie.
On va se rappeler du bon vieux temps, dans l’espoir de revivre des moments 
qui lui ressemblent.

Multiplier le groupe à cette étape n’est pas facile, car tout le monde va bien. 
On apprécie la communion et le fait que le groupe grandisse. C’est le prix à 
payer !

2.2.  DÉVELOPPEMENT DE LA MISSION (FORMATION)

2.3.  ACTION (ENTRAINEMENT)

2.4.  MULTIPLICATION

2.5.  NOSTALGIE

- Une plus grande Vision: 
Si le groupe n’a pas grandi en nombre, il faut entrer dans un processus 
d’une nouvelle définition de la vision. Cette vision devrait toujours avoir 
pour but la croissance, car autrement, elle perdra sa dynamique 
beaucoup plus vite que durant le premier cycle de vie.

- Un nouveau groupe 
Si le groupe a grandi, il devrait se multiplier. Ensuite, les groupes prennent 
du temps pour définir leurs visions respectives.



- Grâce à une date fixe (par exemple annuelle) de multiplication du groupe, 
de nouvelles dynamiques se créent.
- Les réseaux de relations resteront car les personnes du groupe précédent 
se connaissent.
- L'animateur connaît déjà certains des participants du groupe précédent et 
peut mieux s'adapter à eux.

3.1. AVANTAGES

3. MULTIPLICATION PAR 
     SÉPARATION
Dans ce modèle, une personne est séparée d'un groupe existant afin de démarrer 
un autre groupe.

Le co-leader du groupe devient le leader du nouveau groupe et cherche un co-lea-
der. Même s'il n'y a pas de co-leader dans le nouveau groupe, nous recommandons 
de franchir le pas de la séparation.

La séparation est un mot très dur qui peut être mal compris ici. En divisant les 
participants, les réseaux relationnels subsistent et vous créez en même temps de 
l'espace pour de nouvelles personnes. Le graphique suivant est destiné à illustrer 
cette forme de multiplication :

R1 ... Resp. R2 ... Co-Resp. P ... Participant NP...Nouvelle P.

Notes

R1 R 2

P 5P 3 NP 2NP 1P 4P 2P 1 P 6

En découvrant que le temps passé est vraiment passé, le groupe commence 
à entrer dans une phase de dépression.
Les membres vont se retirer au fur et à mesure, car ils n’y trouvent plus la vie, 
ni une dynamique de vie.

Le groupe va arrêter d’être un groupe et sera fermé.

2.6.  DEPRESSION

2.7.  MORT

R1 R 2

P 1 P 2 P 3 NP 1 P 4 P 5 P 6 NP 2



- Les relations établies et la vie d’un groupe continuent, et au même mo-
ment, de nouveaux groupes sont ouverts.
- Celui qui ouvre un nouveau groupe trouve du soutien dans son ancien 
groupe, car il en fait toujours partie.
- Tous les membres d’un groupe peuvent potentiellement ouvrir un nou-
veau groupe sans perdre le groupe d’origine. Les possibilités d’un groupe, 
concernant l’ouverture d’un nouveau site sont énormes.

- Le responsable est engagé dans deux groupes. Le temps d’engagement 
augmente. Une solution pourrait être des rencontres toutes les deux semai-
nes.
- Il faut du temps pour que le nouveau groupe se connaisse bien et dévelop-
pe une nouvelle identité.
- Le groupe de base est limité pour accueillir des nouvelles personnes, car il 
n’y a pas de place qui se libère.

4.1. AVANTAGES

4.2. INCONVÉNIENTS

4. MULTIPLICATION PAR 
     IMPLANTATION
Dans ce modèle, le responsable du groupe cherche un nouveau responsable pour 
le motiver à démarrer un nouveau groupe en même temps. Ce groupe sera 
composé de deux personnes (responsable et co-responsable) ayant déjà fait partie 
d'un groupe et de nouvelles personnes (qui n'appartiennent à aucun groupe).

Notes

R 2.2R 1.2

P 5

P 5

P 6

P 3

P 3

NP 2

NP 2NP 1

NP 1P 4

P 4

P 2

P 2

P 1

P 1

P 6

- Les relations bien établies d’un groupe sont interrompues (sacrifiées) dans 
le but de la multiplication.
- Le nouveau responsable peut avoir un sentiment d’abandon car il n’a plus 
la relation intense avec son ancien responsable de groupe.

3.2. INCONVÉNIENTS

R 2.1R 1.1

R 2.1R 1.1

R1 ... Resp. R2 ... Co-Resp. P ... Participant NP...Nouvelle P.



Notes


