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DÉMARCHE PROPOSÉE

Le but des discussions est d'aider à s'approprier les enseignements bibliques 
et de vivre un moment qui nous aide à cheminer dans notre démarche de foi 
(2 Tim 1:13; 1 Cor 4:6; 1 Thes 5:19-22; 1 Pi 2:1-12; 2 Pi 1:3-11; 2 Pi 3:1). 

Il est conseillé aux participants et aux animateurs de se laisser guider par des 
préoccupations comme les suivantes :   

 Que disent effectivement les auteurs bibliques (1 Cor 4:6; Actes 17:11) ?
 En quoi l'enseignement de ces textes m'aide-t-il à vivre pour Dieu ?
 Ce que je m'apprête à exprimer contribue-t-il à l'édification du groupe 

dans le respect de ce que disent Héb 10:24, Col 3:16 et Rm 15:4-7 ? 
 Ma contribution s'inscrit-elle bien dans les objectifs choisis pour cette 

discussion et dans l'orientation proposée par l'animateur en ce moment ?

De plus il est conseillé aux animateurs de prendre en considération ce qui suit 
pour bien préparer et pour bien réaliser leur intervention d'animateur : 

 Accordez la priorité à celles des questions proposées qui semblent 
s'appliquer le mieux aux besoins et parcours des membres du groupe.

 Dans toute votre démarche d'animation, soyez attentifs à la progression 
des échanges en fonction des textes et des thèmes bibliques choisis. 

 En animant, accordez la priorité aux propos fondés dans les Écritures ou
qui encouragent à s'appuyer sur elles pour guider notre vie, car ce sont 
les textes bibliques qui constituent le fondement de notre foi.  

 Ne perdez pas de vue votre travail d'animateur, ce travail est important; 
soyez souple, mais ne laissez pas la discussion dériver tout azimut.

Ce document a été originalement publié sur www.savoiretcroire.ca, et demeure 
accessible à la section  Savoir sous Matériel pour l'étude de la Bible.
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