
BUT ET DESCRIPTION :

Voici un aperçu et un guide du leader de l’étude en 
quatre séances destinée au suivi des événements liés 
à la campagne « J’ai Soif ». Conjointement avec le 
magazine À découvert, la présente étude peut servir à un 
grand groupe, à un petit groupe ou à un suivi individuel. 
Cette étude permettra au leader de se servir de divers 
médias ou d’inclure des questions. Même si vous pouvez 
l’utiliser à l’intention d’un grand éventail d’étudiants –des 
étudiants s’intéressant peu aux choses spirituelles ou ne 
possédant aucune ou presque aucune connaissance 
de la Bible aux chrétiens mûrs –, elle a été conçue 
précisément à l’intention des non-croyants curieux des 
choses spirituelles. 

Chaque séance correspond à une étude fondée sur une 
discussion ayant pour but d’aider les étudiants à cheminer 
vers la découverte de Jésus.

Chaque séance étudiera une soif de deux façons. La 

première consistera à étudier la nature de la soif. Pourquoi 
l’avons-nous ? Où trouvons-nous la preuve de son 
existence dans la culture populaire et en nous-mêmes ?

La deuxième consistera à présenter une perspective 
biblique de cette soif. Ces idées bibliques, qui forment 
un continuum au fi l des séances, amènent les étudiants 
à poser des questions à leur propre sujet et au sujet 
de Dieu en en venant à croire de plus en plus le récit 
biblique.

Ces études ne suivent pas le plan de Connaître Dieu 
personnellement et ont été conçues de manière à 
susciter des questions (qui n’obtiendront pas forcément 
de réponses), à créer une soif de Christ et à piquer la 
curiosité à son sujet, ainsi qu’à aider les étudiants à vouloir 
en savoir plus. Ces études ne présenteront pas tout au 
sujet de Dieu ou de l’Évangile, mais elles serviront plutôt, 
nous l’espérons, à susciter des entretiens de face à face 
importants, un approfondissement personnel, des lectures 
bibliques et une faim pour Christ. Résistez à la tentation 
de servir tout l’Évangile à votre groupe dès la première 
séance ! La quatrième séance de l’étude vous permettra 
d’examiner de plus près les rudiments de l’Évangile au fi l 
de l’article « Connaître Dieu personnellement ». 

Avant de diriger cette étude, considérez votre auditoire 
cible et votre but. À qui s’adresse cette étude ?

• Qui la dirigera ?

• Quelle formation exigeratelle ?

• Combien de personnes faudratil réunir pour constituer 
un groupe ?

• Comment s’inscrit-elle dans l’ensemble de votre 
stratégie de suivi ?

• Si vous ne désirez pas employer ce matériel à des 
fi ns de suivi, que devriez-vous utiliser à la place ?

PLAN DE L’ÉTUDE :

1. Chaque étude suit cette structure générale.

2. Pensée initiale

3. Question ou activité de mise en train

4. Résumé et revue de l’article

5. Questions à débattre

6. Présentation du contenu de la Bible

7. Questions à débattre

8. Prière et conclusion

9. Introduction à la prochaine séance 

DESCRIPTION DES SÉANCES :

Séance � 1 : À découvert : Amour examine et aborde notre 
soif d’amour. En fondant notre discussion sur l’article 
« 500 jours ensemble », nous réfl échirons aux pensées 
émanant de la Bible qui portent sur l’amour inconditionnel 
de Dieu.

Séance � 2 : À découvert : Pouvoir examine et aborde notre 
soif de pouvoir et de réussite. En fondant notre discussion 
sur l’article « Réussite et perfection », nous réfl échirons 
aux pensées émanant de la Bible qui portent sur la 
quête de réussite chez l’être humain, notre insatisfaction 
naturelle et l’off re que Jésus nous fait de l’étancher.

Séance � 3 : À découvert : Justice examine et aborde notre 
soif de justice. En fondant notre discussion sur l’article 
« Des lignes redressées : souff rance et justice », nous 
réfl échirons au sort de l’humanité marqué par la souff rance 
et à la quête personnelle de la justice de Jésus.
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Séance � 4 : À découvert : Jésus examine et aborde le sens 
plus profond de nos soifs et en quoi elles nous relient à 
la personne et à la vie de Jésus-Christ. En fondant notre 
discussion sur les articles « S’eff ondrer en se demandant 
pourquoi » et « Connaître Dieu personnellement », nous 
examinerons de près ce que la Bible nous explique au 
sujet de la vie et des enseignements de Jésus.

DIRIGER LE GROUPE :

La direction d’une étude visant à aider des gens à 
cheminer vers Jésus constitue un appel riche de sens 
et gratifi ant. Vous aurez ainsi la merveilleuse occasion de 
faire des pas de foi en utilisant vos disponibilités, vos dons 
et votre amour à l’avantage de Dieu en aidant les autres 
à découvrir Jésus et à apprendre à mieux le comprendre.

Idéalement, il y aura deux leaders par groupe, à savoir 
un leader principal et un leadeur adjoint à qui le premier 
enseignera à diriger son propre groupe à l’avenir. Structurez 
le leadership de votre groupe de manière à procurer au 
leader adjoint des occasions de grandir.

ÊTRE UN LEADER ÉQUILIBRÉ :

Logos (le message)

Pour apprendre à communiquer la vérité de l’Évangile de 
manière fascinante et claire, il faut s’y exercer. Apprenez 
à poser des questions mûries et chargées de sens. 
Réfl échissez profondément aux soifs, à Jésus et à votre 
propre vie tandis que vous acquerrez une façon de 
communiquer ce message aux autres.

Ethos (le messager)

Faites preuve de constance. Les gens vous observent et, 
plus important encore, ils veulent savoir si vous les aimez 
et les respectez. Montrez-vous attentif et intéressez-vous 
aux gens de votre groupe pour ce qu’ils sont, sans égard 
à leur progression ou à leur manque de progression en 
faveur de Christ.

Faites preuve d’authenticité. Aimez-vous Jésus ? 
C’est la nature de votre propre relation avec Dieu qui 
communiquera Christ le plus clairement possible. Il se 
peut que vous n’ayez pas toutes les réponses ni même 

beaucoup de vécu en tant que chrétien, mais chérissez-
vous Jésus et son œuvre dans votre vie ? Approfondissez 
votre propre relation avec Dieu en passant souvent du 
temps avec Jésus.

Pathos (le mode)

Soyez rempli de grâce. Usez-vous de grâce dans votre 
communication de l’Évangile ? Vous croyez-vous meilleur 
que « ces pécheurs » ? Usez de grâce, exactement comme 
Jésus l’a fait auprès de la femme prise en adultère. Nous 
sommes tous des pécheurs ayant besoin que Dieu nous 
délivre du péché.

AUTRES CHOSES À NOTER :

Soyez ponctuel et bien préparé.

Jouez le rôle d’animateur. Faites en sorte que le groupe 
ne s’écarte pas du sujet. Vous n’avez pas à répondre à 
toutes les questions et à corriger toutes les hypothèses. 
Tendez l’oreille et orientez la conversation.

Rappelez-vous que ces études visent à susciter des 
questions (auxquelles il n’existe peut-être pas de réponses), 
à donner soif d’en savoir plus, à piquer la curiosité des 
étudiants au sujet de Christ et à les amener à se poser 
des questions qui approfondiront l’étude. Résistez à la 
tentation de servir tout l’Évangile à votre groupe dès la 
première séance !

Un mot au sujet des chrétiens de votre groupe. Il arrivera 
parfois que des chrétiens de votre groupe nuisent à 
l’ouverture et à la curiosité des autres s’ils ne cherchent 
qu’à fournir « les bonnes réponses » ou parlent trop à la 
mode chrétienne. Prenez le temps de mettre ces étudiants 
de votre côté en passant un peu de temps avec eux hors 
du groupe. Communiquez-leur la vision que vous avez 
pour le groupe quant à votre désir « d’aider les étudiants à 
découvrir Jésus » et encouragez-les fortement à écouter 
et à poser des questions (comme Jésus l’a fait) plutôt qu’à 
chercher à donner des réponses à tout prix. Allezy cas 
par cas, mais ne laissez pas ceux qui s’expriment le plus 

facilement prendre les commandes de votre groupe.

COMMENT DIRIGER LA PRIÈRE :
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Il se peut que le fait de demander des requêtes de prière 
et de prier selon ces dernières au sein de votre groupe 
devienne l’élément majeur de votre temps ensemble. 
Abordez le sujet de la prière à la fi n de votre première 
rencontre.

« Dieu est personnel et il nous aime. J’aimerais beaucoup 
avoir l’occasion de prier pour vous. Sentez-vous libre de 
mentionner une chose pour laquelle vous aimeriez obtenir 
de la prière. Tenez-vous-en à ce qui est personnel : famille, 
amis, compagnons de classe et nous-mêmes. Bien que 
la pauvreté, les souff rances dans le monde et les besoins 
des leaders de notre pays soient des sujets importants et 
exigent de la prière, lors des quelques minutes précieuses 
qui s’off rent à nous, nous préférons nous concentrer sur 
les membres de notre groupe. Gardez les requêtes de 
prière très courtes et n’y incluez une brève explication que 
si nécessaire. »

Le temps de prière ne convient pas à la résolution de 
problèmes. Si certains membres ont des problèmes précis, 
il sera possible de les aborder après et en dehors de 
la séance ou d’aiguiller les personnes vers un conseiller 
extérieur. Mettez par écrit les requêtes et leurs réponses. 
Seuls les leaders de groupe devraient prier initialement 
pour les requêtes (il se peut que cette façon de faire soit 
tout indiquée aussi pour le reste des séances). 

NOTES DU LEADER DE L’ÉTUDE :

Ces notes du leader vous indiqueront comment procéder 
à l’étude et vous suggéreront des lectures à proposer et 
des choses à dire à votre groupe. Les paragraphes entre 
guillemets peuvent être lus textuellement, ou encore 
sentez-vous libre de les exprimer à votre manière. Il n’y 
a pas de notes à distribuer, mais tous les membres de 
votre groupe devront avoir un exemplaire du magazine À 
découvert et une bible (ou imprimez les versets bibliques 
relatifs à la séance de la semaine). Usez de créativité, 
insérez vos propres illustrations, servez-vous de moyens 
multimédias et, plus important encore, montrez-vous 
authentique, attentionné et enthousiaste. 

Légende (comme une carte au trésor)

  Ce type de guillemets encadre une section du texte qui 
doit être lue à haute voix par le leader. 

Les citations bibliques se trouvent dans cette police de 
caractère. Voila ! Ces citations sont aussi fournies dans le 
guide du participant, donnant la possibilité au lecteur de lire 
le passage biblique et de s’y référer au besoin. Demandez 
à une personne du groupe de lire ces citations quand vous 
en croisez.

   Ce symbole indique que ces lectures se retrouvent 
dans le magazine À découvert. Suivez les instructions 
pour connaître la section à lire. Demandez à un membre 
du groupe de lire le passage désigné pendant que les 
autres suivent dans leur guide.

     Ce symbole indique de  poser cette question au group.

DIRIGER LA PREMIÈRE SÉANCE :

Amorcez votre première séance en vous présentant 
comme le leader, puis demandez à chaque personne de 
se présenter brièvement. Faites simple : suggérez qu’on 
mentionne son nom, son année de collège ou d’université, 
son programme d’études et où l’on a entendu parler du 
groupe. 

FAITES UNE INTRODUCTION COURTE ET 
CLAIRE :

• Communiquez la raison d’être du groupe.

• Mentionnez la structure et la durée de chaque 
séance, de même que la date à laquelle l’étude se 
terminera.

• Reconnaissez que la discussion lancée ne pourra 
être exhaustive.

« Ce groupe nous donne l’occasion de discuter ensemble 
du concept des soifs et d’examiner certains passages de 
la Bible portant principalement sur la soif d’amour, de 
pouvoir ou de justice. Chaque séance durera 60 minutes 
(ou le temps que vous aurez à y consacrer), durant 
lesquelles je présenterai diverses pensées et questions 
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tirées des articles du magazine À découvert et de la Bible 
afi n de contribuer à stimuler la discussion. Avec si peu de 
temps à consacrer à chaque séance, je crains que nous 
ne puissions pas approfondir chaque question ou idée 
qui sera soulevée. Ce n’est pas grave ! Nous pourrons 
sans doute poursuivre nos conversations et aborder nos 
questions en dehors des séances offi  cielles. Cela dit, nous 
terminerons toutefois chaque séance à l’heure. »

EXPLIQUEZ LA DYNAMIQUE DU GROUPE :

Communiquez l’importance de créer un cadre sûr et 
respectueux qui se prêtera bien à l’exploration.

Mentionnez la nécessité de traiter toutes les questions et 
tous les commentaires avec respect.

Laissez votre groupe savoir comment et quand il peut 
vous soumettre, à titre de leader, des questions et des 
sujets additionnels.

Demandez à ce que l’on vous pose n’importe quelle 
question au sujet de votre explication concernant le 
groupe et de la manière dont les séances seront dirigées.

« Discuter collectivement d’idées constitue un moyen 
extrêmement fructueux d’apprendre et de se lier d’amitié. 
Ayant ce fait à l’esprit, nous devons tous prêter attention 
aux autres et nous montrer respectueux les uns envers 
les autres. Nous pouvons contribuer à créer un cadre sûr 
et favorable à la discussion et à la découverte spirituelle 
en nous engageant à accorder la priorité à chaque séance 
et en préservant la confi dentialité au sein du groupe. 
Nous désirons permettre à tout le monde de poser des 
questions et d’assimiler les renseignements fournis à leur 
rythme et à leur manière. Aucune question n’est ridicule 
et tous les commentaires seront respectés. Bien que les 
débats aient leur place, montrons-nous sensibles aux 
autres et n’obligeons personne à partager nos opinions 
à force d’arguments. De plus, nous n’aborderons pas et 
n’examinerons pas toutes les questions, ni même tous 
les angles de ces sujets, durant notre temps ensemble. 
Si vous avez le sentiment que votre pensée ou votre 
question en particulier n’a pas été abordée, veuillez m’en 
parler en privé afi n de trouver le moyen de l’approfondir 
en dehors de la séance. Avez-vous des questions au 
sujet de la structure ou de la raison d’être du groupe ? »

LISTE DE VÉRIFICATION :

Le nom de tous les membres de votre groupe

Des magazines supplémentaires pour tout le monde
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