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Créer une ambiance chaleureuse 
Un élément-clé de chaque petit groupe est sa personnalité. En effet, tout ce qui entoure le contenu de l’étude biblique 
proprement dite influence – que ce soit positivement ou non – l’appréciation des participants. L’atmosphère peu stimu-
lante de certains bons groupes leur nuit beaucoup, tandis que d’autres s’épanouissent remarquablement, en partie parce 
que l’ambiance dans laquelle ils se rassemblent est agréable.  
 
L’expérience de Chantale 
Ma première étude biblique a été plutôt agréable; je m’attendais à ce que l’animatrice soit bornée, mais elle s’est  révé-
lée très amusante. L’étude biblique était si intéressante que j’ai complètement oublié l’examen de mi-session que j’a-
vais en biologie le lendemain. Les brownies (encore chauds!) qu’elle nous a offerts m’ont servi de souper, et je me suis 
surprise à discuter de choses dont je n’avais jamais parlé à personne. Ce jour-là, j’ai été vraiment encouragée dans ma 
marche avec Dieu, et c’est avec impatience que j’attendais notre prochaine rencontre. 
 
Jésus était conscient du rôle important que joue l’environnement dans l’apprentissage. C’est près du tombeau de Lazare 
qu’il a donné un enseignement au sujet de la résurrection, puis à Césarée de Philippes (un endroit magnifique) qu’il a 
parlé de son identité. En outre, il a enseigné la prière dans le jardin de Gethsémané, la foi dans un bateau, la sainte co-
lère dans le Temple, et l’évangélisation près d’un puits en Samarie. Chaque endroit donnait lieu à l’enseignement d’une 
nouvelle vérité. 
 
Quelle atmosphère désirez-vous créer pour votre groupe d’étude biblique? Voici quelques questions auxquelles vous pou-
vez réfléchir : 
 
- Que puis-je faire pour montrer aux participants qu’il s’agit d’un endroit sûr, et qu’ils peuvent être authentiques? 
 
- Comment puis-je aider les participants à être le plus confortable possible? 
 
- Comment puis-je m’assurer qu’il y a un minimum d’obstacles et de distractions pendant nos rencontres? 
 
- Quelles sont les conditions les plus propices à l’apprentissage? 
 
Contextes à éviter pour une étude biblique : 
- L’affiche de votre colocataire, sur laquelle apparaissent des « pom-pom girls » sexy… En effet, cette dernière risque 
fort d’être une grande distraction pour les participants. 
 
- Un téléphone qui ne cesse de sonner. (Lorsque c’est le cas, tout le monde se tait et écoute la conversation.) 
- Les participants de votre étude biblique, qui a lieu en début d’après-midi, somnolent après avoir avalé leur repas cons-
titué d’une barre Snickers et de boisson gazeuse. 



 
- Votre colocataire apparaît toutes les cinq minutes en disant : « Désolé… je prends cela, puis je promets que je ne vous 
dérangerai plus! » 
 
- Aerosmith est en train de répéter dans la pièce au-dessus de vous. 
 
- Votre idée de « collation amusante » (petites pointes de courgettes garnies de piment fort), qui ressemble à des mini 
tranches de melon d’eau. 
 
- Une pièce si sombre et mal aérée que des gens qui travaillent dans les égouts y passent régulièrement, en portant des 
casques munis de petites lampes. 
 
- Une pièce où il fait si chaud que les participants deviennent littéralement « en feu » pour le Seigneur! 
 
Le fait de veiller à ce que l’atmosphère soit appropriée contribue également à créer un sentiment d’appartenance. Par 
exemple, il est possible que la disposition d’une salle de classe manque de chaleur, mais si votre rencontre a lieu à un 
endroit confortable (p. ex. chambre, appartement), les membres du groupe seront plus détendus et se sentiront comme 
à la maison. Ainsi, le lieu influence non seulement les sentiments qu’ont les gens par rapport au groupe, mais aussi la 
qualité de leur apprentissage et parfois même leur décision de se joindre (ou non) au groupe d’étude.  
 
L’expérience de Luc 
Je me souviens de la première fois où j’ai assisté à un petit groupe d’étude biblique. L’un des gars s’appelait John, mais 
je n’ai jamais vraiment réussi à le connaître car il s’était assis au-dessus de tout le monde. La seule chose que je voyais, 
c’était la semelle de ses chaussures Nike. Personne ne parlait. En fait, j’avais l’impression que l’animateur ne pensait 
qu’à la partie des Bull’s qui était présentée à la télévision, dans un coin de la pièce. Je ne cessais de me demander : 
« Comment puis-je sortir d’ici? » Lorsque le téléphone a sonné, je me suis surpris à espérer que c’était mon colocataire, 
qui me questionnerait au sujet d’une « urgence » que j’étais seul à pouvoir régler. Pour ce qui est du matériel que l’ani-
mateur a distribué, il m’a été très utile pour écrire mes brouillons. Bref, j’étais impatient de sortir de là. 
 
Voici quelques éléments-clés qui contribuent à créer une atmosphère agréable :  
- Rencontrez-vous à un endroit informel et accessible, par exemple la chambre d’un membre du groupe… Bien entendu, il 
est nécessaire que ses colocataires soient d’accord! Les églises risquent d’intimider les nouveaux participants, et les sal-
les de classe – mêmes si elles sont familières et accessibles – ne favorisent pas la communication car elles sont souvent 
peu chaleureuses. 
 
L’expérience de Marc 
Notre campus est magnifique et très grand; il faut marcher pendant 25 minutes pour le traverser d’un bout à l’autre. 
Lorsque j’ai voulu commencer un groupe d’étude biblique, nous avons fait un sondage pour trouver cinquante personnes 
intéressées. Puis, j’ai eu la brillante idée de gagner du temps et de faire la première rencontre à un moment qui me 
convenait. Comme je n’avais pas le temps de tous les contacter personnellement, j’ai simplement glissé des petites no-
tes dans leurs boîtes aux lettres. Je leur proposais une rencontre à 20 h le dimanche soir, car c’est à ce moment-là que 
j’avais du temps libre. Le lieu de rencontre était une salle de classe, car je pensais que ce serait plus simple pour tout le 
monde… J’avais tort! Lorsque je me suis présenté à ce local, je n’ai pu que constaté que j’avais fait gagner du temps à 
plusieurs autres personnes : seulement trois des cinquante personnes intéressées sont venues ce soir-là. J’ai donc parlé à 
Shannon, mon mentor, et il m’a suggéré une approche différente. La semaine suivante, nous avons visité bon nombre des 
cinquante étudiants intéressés, puis nous leur avons proposé de faire la prochaine rencontre pendant la semaine. Nous 
avons également décidé de nous rencontrer dans les résidences universitaires plutôt que dans une salle de classe. Quel 
encouragement ce fut pour moi lorsque quinze participants sont venus! J’ai bien appris ma leçon : il est extrêmement 
important de savoir s’adapter aux besoins des participants! 
 
- Choisissez un moment qui convient à tous les membres du groupe, et assurez-vous que les participants sont bien éveillés 
et attentifs (p. ex., il n’est pas conseillé de faire des études bibliques le vendredi après-midi ou très tard en soirée). 



 
- Disposez les chaises de manière à ce que tous les participants puissent se voir (p. ex. s’asseoir en cercle peut aider). 
Par ailleurs, faites attention à la distance qui sépare chacune d’elles; essayez de les placer assez proches les unes des 
autres pour que tout le monde puisse avoir un contact visuel et bien entendre, mais évitez qu’elles ne le soient trop, car 
certains participants pourraient être mal à l’aise et se sentir envahis. 
 
- Choisissez un lieu où vous pouvez avoir le contrôle sur les distractions et sur les interruptions autant que possible. Par 
exemple, débranchez le téléphone ou laissez le répondeur faire son travail! Mettez une affiche sur la porte, afin que per-
sonne ne vous dérange en frappant. Éteignez la télévision. Lorsque vous vous rencontrez dans une chambre, assurez-vous 
que les gens autour ne sont pas trop bruyants.   
 
- Apportez des rafraîchissements, afin d’occuper les participants au début de la rencontre et de créer une atmosphère 
chaleureuse. (Note : Ceci est spécialement important dans les premiers temps.) 
 
L’expérience de Sarah 
J’étais responsable d’un groupe d’étude biblique. C’était notre première rencontre, et je voulais que les participantes se 
sentent vraiment spéciales; je leur ai donc cuisiné une tarte! Une dizaine de minutes après avoir terminé sa pointe, l’une 
d’elles a posé la main sur son ventre en disant qu’elle ne se sentait pas très bien. Puis, elle est rapidement sortie pour 
vomir. Plus tard, j’ai appris qu’elle avait été malade en raison d’un aliment qu’elle avait mangé avant notre rencontre, 
mais les filles ont certainement dû se demander ce que je leur avais donné! 
 
- Finalement, assurez-vous que l’éclairage crée une ambiance chaleureuse. Personne ne devrait être ébloui par le soleil! 
Évitez aussi les pièces sombres de type catacombes, car vous cherchez à développer des relations… et non des films!  
 
- Assurez-vous d’avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, et si vous désirez chanter, faites la rencontre dans un lieu 
privé. 


