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Notre style d’église, de manière très large, entretient un « christianisme de consomma-
tion ». Notre manière d’enseigner est probablement la source de ce malentendu :  les 
chrétiens assistent à une réunion, écoutent un message, l’oublient dans les heures qui 
suivent et ne mettent souvent pas en pratique la parole entendue. Mais ils sentent le 
« besoin » d’être nourris parce qu’ils ne savent pas eux-mêmes se nourrir de la Parole 
de Dieu. On ne leur a pas appris à grandir, à chercher eux-mêmes la nourriture. La 
situation actuelle en est l’illustration : les églises se mobilisent sur internet pour repro-
duire ce modèle défaillant, au lieu d’encourager les disciples à retrouver la dynamique 
de la prière et de l’étude de la Bible en famille.

Nous sommes des « vierges folles » : elles n’avaient pas de réserve d’huile et dépen-
daient des sages pour allumer leur lampe au moment de la crise. Nous devons rapide-
ment changer ce modèle et devenir des «vierges sages». 

Comment acheter de l’huile et faire vos réserves? 
C’est ce que ce Kit de Survie vous apprendra.

 
 

Que vous soyez seul ou en groupe (ou les deux) il ne suffit pas de se « nourrir » pour 
grandir (voir la partie 2 pour savoir comment se nourrir). Il faut aussi faire de l’exer-
cice ! La connaissance sans l’obéissance, c’est le piège par excellence. Pour cela nous 
vous proposons de suivre la méthode des « trois tiers », élaborée par les mouvements 
de disciples dans le monde:

- Regarder en arrière
- Regarder en haut
- Regarder devant
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Regarder en arrière

Parlez à Dieu 
Prenez le temps de prier en 
disant au Seigneur simple-
ment vos préoccupations et 
votre reconnaissance pour 

les victoires.

Faites un bilan 
Qu’est-ce que j’ai mis en 
pratique depuis la dernière 
fois  que  Dieu  m’a  parlé  ? 
Qu’est-ce qui a changé ?

Souvenez-vous de l’objectif
Je ne cherche pas la béné-
diction de Dieu pour la 
bénédiction, je suis un 
disciple et mon but est de 
devenir semblable à mon 

maître, de porter du fruit.

Regarder en haut

Lisez la Bible 
Il s’agit de se nourrir 
de la parole de Dieu 
dans un cœur à cœur 
avec Lui. (Voir l’outil 

n°2 ci-dessous)

Regarder devant

Partagez
Il est bon de ne pas garder 
pour nous l’enseignement 
reçu. En le partageant avec 
une ou plusieurs personnes 
que Dieu nous met à cœur, 
on l’intégrera plus sûrement 

dans notre vie. 
Cela se fera naturellement 
dans un groupe, mais doit 
être fait intentionnellement 

pour la personne seule.

Exercez-vous
On peut s’exercer à l’avance 
si on est en groupe. Exemple : 
si le pas d’obéissance est de 
donner son témoignage à un 
non croyant cette semaine 
qui vient, je peux m’exercer 
à le faire avec un vis-à-vis 

dans le groupe.

Servez
Penser à quelqu’un de notre 
entourage qui a un besoin et 
planifier la manière dont on 

va y répondre.
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« Lire vite n’est pas d’une réelle utilité. On est comme l’abeille 
qui ne fait qu’effleurer la surface d’une fleur. Mais quand on lit 
et que l’on prie en même temps, on est comme une abeille qui 
pénètre au cœur même de la fleur, et, ce faisant, en extrait le 
nectar succulent. » Jeanne Guyon - 1685

 1. Choisir un passage de la Bible

Choisissez un passage simple et pratique entre 10 et 15 versets (pas trop long). 
Exemple : une parabole de Jésus, le récit d’un miracle dans les Évangiles, un passage 
d’une épitre de Paul, un Psaume, un verset des Proverbes, une histoire de l’ancien tes-
tament,…etc.
Dans votre choix, pensez aux besoins (les vôtres ou ceux du groupe de lecture) : s’agit-il 
d’incroyants ? De personnes en recherche ? De croyants sans réelle communion avec 
Dieu ? De croyants affermis mais éprouvés ?
Pour ceux qui s’approchent du Seigneur, privilégiez un parcours biblique de la création 
à la venue de Christ (dans la mesure où vous vous réunissez régulièrement).

 2. L’exercice: si vous êtes seul
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 a.  L’Ecriture - colonne 1
 Recopier le passage mot à mot dans la colonne 1

Quand vous recopiez un passage mot à mot, vous le lisez entre cinq et sept fois. Cela 
vous aide pour la concentration. Le but est d’écouter ce que Dieu dit dans le passage. 
Je vous invite à le faire dans une attitude de prière : laissez-vous imprégner, goûtez et 
avalez lentement. 
Vous n’êtes pas qu’un cerveau, vous avez un cœur, un esprit, un sanctuaire intérieur et 
profond où Dieu veut vous parler.

Vous pouvez aussi écouter en boucle quatre ou cinq fois le passage en audio ou le lire 
à voix haute, ou le « murmurer » avec vos lèvres en le lisant quatre ou cinq fois, lente-
ment. Arrêtez-vous sur le mot qui vous accroche, répétez-le, relisez…

 b.  Mes propres mots – colonne 2
 Ecrivez le passage avec vos propres mots dans la colonne 2

Ecrivez-le comme si vous le racontiez à un ami autour d’une tasse de café. Vérifiez 
dans la première colonne si ce que vous racontez est fidèle. Vous vous surprendrez à 
mieux comprendre en racontant.

Si vous avez de la difficulté à le faire, repassez par l’étape précédente. N’avancez pas à 
l’étape suivante tant que vous n’avez pas réussi celle-ci.

 c.  Je m’engage - colonne 3
 Enumérez les actes que vous devez poser pour obéir à ce passage dans la colonne 3

Revenez sur les mots clés qui vous ont touché, repassez le texte dans votre coeur. 
Demandez à Dieu de vous montrer les choses qui devraient changer dans votre vie 
pour obéir à ce passage. Que pouvez-vous faire dans les prochaines 24 heures pour 
obéir à Dieu ? Obéir, c’est répondre à l’invitation de la grâce de Dieu. Avec son com-
mandement, Dieu nous donne la force et la capacité surnaturelle de le faire ! Obéir 
c’est croire.



penseechretienne.com / p.6

 2bis. L’exercice: si vous êtes en groupe

 a.  Ecoutez la Parole ensemble 
 (voir le a. de l’exercice en solo)

Lisez ou faites lire le passage du jour (celui que vous avez choisi ou qui fait partie de votre 
plan de lecture en groupe) à voix haute.
Demandez à quelqu’un d’autre de lire à voix haute pendant que le groupe écoute. Vous 
pouvez recommencer avec une troisième, quatrième personne : ne négligez pas ce temps 
d’écoute, en rappelant qu’on « mange » la parole, on la « mâche », on la « rumine »…

  b.  Demandez à une personne du groupe de raconter le passage
 (voir le b. de l’exercice en solo)

Demandez-lui de le faire avec ses propres mots et de mémoire. Permettez aux autres 
membres du groupe de compléter au besoin ce récit.

Posez des questions au groupe et encouragez chacun à répondre, mais dites-leur que 
leur réponse doit être basée sur le passage uniquement : on écoute Dieu, on n’est pas là 
pour montrer ce que l’on sait, ou pour « avoir raison ».

Questions suggérées :
- qu’est-ce qui vous a touché ou que vous aimez dans ce passage ?
- qu’est-ce qui vous dérange ou vous intrigue dans ce passage ?
- qu’est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu ?
- qu’est-ce que ce passage nous enseigne sur l’homme ?
- qu’est-ce que ce passage nous apprend sur la manière de plaire à Dieu ?

 c.  Demandez au groupe de s’arrêter et prier 
 (voir le c. de l’exercice en solo)

Chacun peut prier silencieusement et demander à Dieu ce qu’il lui demande de faire en 
relation avec le passage et ce qui a été compris, partagé en groupe, révélé par le Seigneur 
dans le cœur. On peut le faire aussi deux par deux.
Demandez à chacun ce qu’il va faire dans les jours qui viennent pour obéir à ce passage. 
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Suggestion de passages bibliques

Pour la découverte avec quelqu’un qui n’est pas encore croyant en Jésus

La Création

Genèse 1 :1-25  Dieu a créé le monde

Genèse 2 :4-24  Dieu a créé l’être humain

La Chute

Genèse 3 :1-13  premier péché et jugement

Genèse 3 :14-24  jugement d’un monde pécheur

Genèse 6 :1 à 9 :17  le déluge

Le Salut

Genèse 12 :1-8 ;15 :1-6  la promesse de Dieu à Abraham

Genèse 22 :1-19  le sacrifice d’Isaac

Exode 12 :1-28  la promesse de la Pâque

Exode 20 :1-21  les dix commandements

Lévitique 4 :1-35  le sacrifice d’expiation

Esaïe 53  l’annonce du libérateur par Esaïe

Luc 1 :26-38 ; 2 :1-20  la naissance de Jésus

Matthieu 3 ; Jean 1 :29-34  le baptême de Jésus

Matthieu 4 :1-11  la tentation de Christ

Jean 3 :1-21  Jésus et Nicodème

Jean 4 :1-26 et 39-42  Jésus et la femme Samaritaine

Pour des nouveaux croyants

Repentance et foi  Marc 1 :14-20

Baptême  Actes 8 :26-39

Saint-Esprit  Actes 2 :1-24 et 37-39

Prière  Matthieu 6 :5-11

Etude de la Bible  2 Timothée 3 :14-17

L’Eglise  Actes 2 :37-47

Repas du Seigneur  Luc 22 :14-22

Faire des disciples  Matthieu 28 :18-20

Aimer  Luc 10 :25-37

Donner  Marc 12 :41-44

Pour les hésitants

L’espoir pour les rejetés  Luc 7 :36-50

L’espoir pour les non-religieux  

Luc 18 :9-17

L’espoir change des choses  Luc 18 :18-30

L’espoir pardonne  Matthieu 18 :21-35

L’espoir traverse la mort  Luc 22 :66 à 

23 :25 et 23 :32-43

L’espoir ressuscité  Luc 24 :1-20

L’espoir t’attend  Luc 15 :11-32
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Luc 5 :17-26  le pardon et les guérisons accordés par Jésus

Marc 4 :35-41  l’apaisement de la tempête par Jésus

Marc 5 : 1-20  l’expulsion de mauvais esprits par Jésus

Jean 11 :1-44  la résurrection de Lazare par Jésus

Matthieu 26 :26-30  l’institution de la cène

Jean 18 :1 à 19 :16  la trahison et la condamnation de Jésus

Luc 23 :32-56  La crucifixion de Jésus

Luc 24 :36-53  l’apparition et l’ascension de Jésus

Jean 3 :1-21  notre choix

Ce parcours biblique est repris du livre : 
« Un Evangile contagieux » de Watson (Maison de la Bible)

Recherche et rédaction par Jean-Hugues Jéquier, pasteur et enseignant

Autres sources :
«Multiplication de Disciples», Steve Smith avec Ying Kai
«Connaître les profondeurs de Jésus-Christ» Jeanne Guyon (Thabot Publications)

Ainsi que les organisations suivantes : 
«New Generations» et «Engaging Nations»


