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Ces séances ont pour but de vous donner tous les outils dont vous aurez besoin 
pour vous aider à l’organisation d’un parcours. 
N’oubliez pas de regarder les vidéos de formation : ces pages n’en sont qu’un 
résumé. 
Bonne formation !

1981
Alphalive se 

développe et devient 

un parcours de 10 

semaines, en plus 

d’un week-end de 

retraite

1990
Nicky Gumbel 

prend en charge 

le fonctionnement 

d’Alphalive et le 

repositionne pour 

qu’il s’adresse aux 

non-pratiquants

1994
Tricia Neill, 

aujourd’hui 

présidente 

d’Alphalive, se 

joint à l’équipe 

et déploie 

une stratégie 

internationale

1977
Alphalive voit 

le jour dans la 

paroisse Holy Trinity 

Brompton (HTB) à 

Londres sous forme 

de cours pour les 

nouveaux chrétiens

« Alphalive, ce sont des 
amis qui amènent

des amis. »

Nicky Gumbel

2008

10’000’000 
de personnes ont vécu 

l’expérience Alphalive

1999 

1’000’000 
de personnes ont vécu 

l’expérience Alphalive

1998

 10’000
      églises proposent 

un parcours 

Alphalive

1995
Les premières 

conférences 

internationales 

ont lieu en 

Afrique, en 

Europe et en 

Amérique du 

Nord

2018

 25’000’000
de personnes ont participé à 

Alphalive dans 169 pays, 

en 112 langues
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Chaque rencontre Alphalive  
comporte trois éléments :

Repas

Exposé

Discussion

Les invités arrivent : accueillez-les, mettez-les à l’aise, faites 
les présentations entre invités. Gardez la conversation agréable 
et légère et évitez d’aborder des sujets profonds ou lourds.

Repas : une partie importante d’Alphalive. Le partage d’un repas 
rapproche les gens et les aide à nouer des amitiés.

Chants : Si vous voulez organiser un temps de chants, choisissez 
des chants accessibles et adaptés. Expliquez aux invités qu’ils 
ne sont pas obligés de s’y joindre s’ils ne le souhaitent pas. 

Exposé : les présentations ont pour but de faire participer les 
invités et de favoriser la discussion. Elles durent une trentaine 
de minutes. Il peut s’agir d’une présentation en direct ou d’une 
vidéo. On y explore les grandes questions sur la foi.

Discussion : la partie la plus importante d’Alphalive, où les 
invités ont l’occasion de dire honnêtement ce qu’ils pensent. Une 
ambiance décontractée, pas de pression, beaucoup de plaisir.

Terminez à l’heure prévue : déterminez une heure pour la 
fin et tenez-vous-y, ainsi les gens sauront à quelle heure ils 
pourront partir.

Rappelez-vous : pas de pression, pas de suivi, pas de frais.

La taille idéale pour  
un petit groupe est de 

 

Idéalement :  
un responsable,

deux assistants et  
environ neuf invités.

personnes

10 11
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L’IDÉE

Alphalive permet de créer un espace sécuritaire, qui favorise les discussions sur 
la foi dans la liberté. C’est un lieu où chacun peut échanger honnêtement, sans 
crainte d’être jugé.

De nombreuses personnes ont commencé une relation personnelle avec Jésus 
lors d’un parcours Alphalive : c’est une opportunité de Le rencontrer de manière 
simple et authentique.

Un parcours Alphalive dure 8 à 12 semaines, avec une rencontre chaque semaine 
et un week-end. Les 15 thèmes doivent être couverts. 

Alphalive a lieu dans toutes sortes de contextes : bâtiments d’église, cafés, 
prisons, écoles, maisons, …

Les valeurs : Alphalive est...
Les valeurs sont une des clés du succès d’Alphalive.

AUTHENTIQUE
Nous n’avons pas besoin de connaître toutes les réponses pour animer un groupe 
de discussion Alphalive. Paul dit aux Corinthiens que tout ce qu’il voulait enseigner 
était l’essentiel : Jésus-Christ crucifi é par amour pour eux (1 Corinthiens 2.1-5).
Notre foi n’est pas fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. 
Restons nous-mêmes et n’essayons pas d’impressionner les gens avec notre 
savoir.

RELATIONNEL 
Nous sommes de plus en plus connectés aux réseaux sociaux, et pourtant 
beaucoup de gens se sentent seuls car les vraies relations deviennent de plus 
en plus diffi ciles à établir. Alphalive est un excellent moyen de créer des amitiés 
et d’être intégré à une communauté aimante. L’Évangile stimule naturellement les 
relations.

Le parcours Alphalive peut paraître long, mais c’est cette durée qui permet de 
construire des relations solides au fi l des semaines.

DÉPENDANT
Si Alphalive fonctionne, c’est grâce à l’œuvre du Saint-Esprit. Notre rôle est de 
créer un environnement simple et authentique, et de faire confi ance au Saint-
Esprit ! Il agit dans les vies et on en verra les fruits immédiatement ou plus tard.
Pour cette raison, la prière est très importante à Alphalive. Chaque responsable de 
petit groupe prie régulièrement pour ses participants et on demande également à 
d’autres personnes de prier pour le parcours pendant toute sa durée.

REPRODUCTIBLE 
Alphalive est une façon simple et à la portée de tous de partager sa foi. On n’est 
pas tous capables de donner un sermon, mais chacun peut trouver sa place pour 
s’impliquer à Alphalive, que ce soit dans un petit groupe de discussion ou dans 
l’aide pratique.
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Trois clés pour la réussite des groupes de disscussion

AIMER

Alphalive, c’est le partage de l’amour de Dieu, par l’amitié.

« Ainsi dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu, non seulement 
vous annoncer l’Évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie 
pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. » (1 Thessaloniciens 2,8). 

La plus belle chose que vous puissiez faire en tant que responsable ou assistant, 
c’est de partager votre vie avec vos invités, de les aimer et de les respecter.

« Les gens viennent à l’église pour  
toutes sortes de raisons, mais ils y restent  

pour une seule raison : l’amitié. »

John Wimber, 
Fondateur de l’église Vineyard

DISCUTER

Alphalive, c’est une occasion pour les invités de poser toutes les questions qu’ils 
souhaitent et de partager leur opinion. 

Le rôle des responsables et des assistants est d’écouter ; ce n’est pas d’avoir 
toutes les réponses ni d’imposer votre point de vue. Aimez les invités, montrez 
que vous vous intéressez à eux et soyez respectueux. 

« [Les gens] ne sont jamais si près de trouver réponse 
à une question que lorsqu’ils peuvent  

en discuter librement. »

Thomas Macaulay

Le modèle pour le petit groupe Alphalive n’est pas de type enseignant-élève, mais 
hôte-invité. Il est essentiel de donner aux invités l’occasion de répondre à ce qu’ils 
ont entendu et de poser des questions dans un environnement sécuritaire et non 
menaçant.

Ce qui peut gâcher les temps de discussion en petits groupes :
• Les responsables ou les assistants parlent trop
• On permet à un seul invité de dominer la discussion

Rôle des responsables :
• Accueillir les nouveaux venus dans le groupe
• Faire les présentations entre invités 
• Animer la discussion
• Prier de façon régulière pour le petit groupe

Rôle des assistants :
• Veiller aux besoins des invités
• S’occuper de l’aspect administratif du groupe
• Soutenir la discussion avec des commentaires utiles, mais ne pas trop parler
• Prier en silence pour chaque invité durant la discussion en petit groupe
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Six conseils pour favoriser une discussion intéressante :

1. Posez des questions ouvertes. 
2. Montrez-vous encourageant(e).
3. Soyez vous-même. 
4. Répondez aux questions destinées à briser la glace, mais évitez de 

répondre aux autres questions.

Situations où l’on ne pose pas la question « Qu’est-ce que les autres en pensent ?  »

Questions de fait
P. ex. : Combien y a-t-il d’Évangiles ? 
P. ex. : Où sont les toilettes ? 

Questions directes
P. ex. : Pourquoi êtes-vous chrétien ? 
P. ex. : À partir de quand cela vous a-t-il paru sensé ? 

Questions difficiles 
Lors de la première séance, prenez note des questions de chacun.
Si vous ne savez pas la réponse, dites aux invités que vous allez faire une 
recherche et que vous reviendrez sur ce sujet lors de la prochaine séance. 

Lectures recommandées 
• Série « Sujets Brûlants », par Nicky Gumbel :

 - Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?
 - Qu’en est-il des autres religions ?
 - Science et christianisme sont-ils incompatibles ?
 - La Trinité : non biblique, pas crédible et hors de propos ?
 - Qu’en est-il des nouvelles spiritualités ?
 - La religion fait-elle plus de mal que de bien ?
 - La fois est-elle irrationnelle ?

• Le dire aux autres par Nicky Gumbel
• Pourquoi Jésus ? par Nicky Gumbel

5. N’ayez pas peur du silence.
6. Reformulez les questions.

Le rire

L’expérience dans le petit groupe Alphalive devrait être légère, agréable et 
détendue.
 
Évitez de créer une atmosphère lourde ou intense. 

Lors de la première rencontre, brisez la glace avec un jeu et des questions qui 
permettront de connaître les invités :

1. Jeu pour apprendre les prénoms
2.  Demandez : « Comment avez-vous connu Alphalive et pourquoi êtes-vous ici 

aujourd’hui ? »
3.  Demandez : « Si Dieu existait vraiment et que vous pouviez lui poser une 

question, que lui demanderiez-vous ?  »

Souvenez-vous que le rire est un élément clé d’Alphalive. 

Amusez-vous et profitez du moment présent.
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PRIER 

Priez pour votre parcours Alphalive

La prière est un élément essentiel de votre implication dans le parcours, du début 
à la fin.

Avant de commencer 
• La réunion de prière de l’équipe avant la rencontre est essentielle ; c’est 

l’occasion de prier pour vous-même, pour l’équipe et pour les invités de votre 
groupe.

• Répartissez les membres du groupe entre les responsables et les assistants et 
engagez-vous à prier pour chaque invité chaque semaine. 

Dans l’action  
• En général, nous voulons que les invités se sentent à l’aise avec nous, donc 

nous évitons la prière en public. Cependant, à la fin de la 4ème rencontre 
(Comment savoir si j’ai la foi ? ), les invités ont la possibilité de se joindre à une 
simple prière, afin de recevoir Jésus dans leur vie s’ils le souhaitent. 

• Nous ne récitons pas de bénédicité ni ne prions avant le repas.

Dans votre petit groupe
• Le sujet de la prière est présenté lors de la 5ème rencontre (Prier : pourquoi et 

comment ? )
• Si vous le souhaitez, vous pouvez offrir de dire une courte prière de clôture à 

la fin de la discussion, lors de la 5ème rencontre ou lors des séances suivantes : 
« Est-ce que cela vous dérangerait si je disais une courte prière pour finir ? »

• À un certain moment, vous sentirez peut-être qu’il est temps de donner la 
possibilité à vos invités de prier à voix haute :
 - Faites le tour du groupe et demandez à chaque personne si elle souhaite prier 

pour quelque chose en particulier. 
 - Un assistant devrait commencer, avec une prière très courte ; les longues 

prières éloquentes peuvent être impressionnantes, mais elles dissuadent les 
autres de prier. 

 - Donnez à ceux qui voudraient prier l’espace nécessaire pour le faire.

 - Un des assistants devrait ne pas prier, afin d’éviter de mettre de la pression 
sur les invités qui préfèrent ne pas prier.

 - Le responsable devrait terminer par une prière simple et courte.

Il est important que les invités aient vécu la prière en groupe avant la 6ème rencontre 
« Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? », au cours de laquelle les invités auront la 
possibilité de prier les uns pour les autres.
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Cette séance a pour but de vous donner tous les outils dont vous aurez 
besoin pour prier avec et pour les invités lors du week-end Alphalive.

Pendant votre parcours, vous prierez certainement à d’autres moments 
que le week-end. Il est important de regarder la vidéo de formation n°3 
en entier pour être préparé à toutes les différentes situations. 

Le week-end est un élément crucial d’Alphalive :
• un moment pour sortir du train-train quotidien
• une occasion d’approfondir les liens d’amitié
• un moment et un espace pour réfléchir et prier
• l’occasion de vivre l’Esprit Saint

Qu’est-ce que le ministère de la prière ? 

• « Ministère de la prière » veut dire servir les autres par la prière ; « répondre 
aux besoins des autres en faisant appel aux ressources de Dieu » (John 
Wimber).  

• C’est l’activité de l’Esprit Saint qui transforme chaque aspect d’Alphalive.
• « Viens, Esprit Saint » (Veni Sancte Spiritus) est la plus vieille prière de l’Église.
• Nous nous offrons à Dieu en tant que serviteurs et nous laissons le reste entre 

Ses mains. 

Les dons de l’Esprit

« Il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le même 
Esprit ; diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ; 
diversité de modes d’action, mais c’est le même Dieu 
qui, en tous, met tout en œuvre. À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous. À l’un, 
par l’Esprit, est donné un message de sagesse, à l’autre, 
un message de connaissance, selon le même Esprit ; à 
l’un, dans le même Esprit, c’est la foi ; à un autre, dans 
l’unique Esprit, ce sont des dons de guérison ; à tel autre, 
d’opérer des miracles, à tel autre, de prophétiser, à tel autre, 
de discerner les esprits, à tel autre encore, de parler en 
langues ; enfin à tel autre, de les interpréter. Mais tout cela, 
c’est l’unique et même Esprit qui le met en œuvre, accordant 
à chacun des dons personnels divers, comme il veut. »

1 Corinthiens 12.4–11

Nous recommandons d’aborder ce passage avec les participants lors du 1er  temps 
de discussion du week-end Alphalive. 

Cette discussion est essentielle pour faciliter le reste du week-end :

• Lisez 1 Corinthiens 12.4-11 verset par verset avec le groupe; vous pouvez 
suggérer que chaque personne lise un verset.

• Demandez aux invités ce que signifie à leur avis chacun des dons spirituels 
mentionnés.

• Assurez-vous d’aborder, en particulier, le don de la prophétie et le don de parler 
en langues, ceux-ci étant abordés lors de la séance « Comment être rempli de 
l’Esprit Saint ?  »

• Les responsables et les assistants devraient attendre que les invités aient fait 
part de leurs opinions et expériences avant de s’exprimer eux-mêmes. 
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Comment prier

1. RESPECTEZ L’INDIVIDU

• Asseyez-vous près de votre groupe afin de pouvoir prier facilement pour tous.
• Offrez de prier pour chaque membre de votre groupe chacun son tour : les 

hommes prient avec les hommes, les femmes prient avec les femmes.
• Demandez s’ils souhaitent que vous priiez pour quelque chose en particulier.
• Ils pourront souhaiter faire une prière d’engagement envers Jésus :

 - Vous pouvez utiliser la prière dans le livret Pourquoi Jésus ; 
 - Vous pouvez utiliser votre propre prière : « pardon », « merci », « s’il te plaît ». 

• Ils voudront peut-être recevoir un don de l’Esprit.
• La confidentialité est importante :

 - Ne priez pas avec une voix forte et ne transmettez pas les sujets personnels à 
d’autres ;

 - Exceptions : en cas de doute, demandez conseil à votre responsable 
Alphalive ou au pasteur/prêtre/responsable de l’église.

• Expliquez au participant comment vous allez prier. 

2. INSPIREZ-VOUS DE LA BIBLE

• Priez en accord avec la Parole de Dieu : l’Esprit de Dieu et la Bible ne se 
contredisent jamais.

• Appuyez-vous sur les promesses de la Bible pour encourager et renforcer :
 - la libération de la condamnation (Romains 8.1) 
 - la certitude du repentir (Psaume 51) 
 - la libération de la peur (Psaume 91)
 - le guidage de Dieu (Psaume 37.5) 
 - le pouvoir de surmonter la tentation (1 Corinthiens 10.13) 
 - la paix dans les moments d’anxiété (Philippiens 4.6-7) 
 - la foi dans les moments de doute (Matthieu 7.7-11)
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3. DÉPENDEZ DU SAINT-ESPRIT

« De même, l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons 
pas prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même intercède. » (Romains 8.26)

• Faites des prières simples : « Descends, Esprit Saint » ; « Merci parce que tu 
aimes [nom de l’invité(e)].»

• Ayez confiance dans les promesses de Jésus : attendez-vous à ce que l’Esprit 
descende (Luc 11.13).

• N’ayez pas peur du silence – attendez et écoutez Dieu.
• Si vous sentez que Dieu dit quelque chose, demandez-vous : 

 - est-ce que ça concorde avec la Bible ? 
 - est-ce que cela fait grandir, encourage, réconforte ? 

• Gardez vos yeux ouverts : regardez ce qui se passe.
• Évitez l’intensité : pas de « voix spéciale » pour la prière, pas de jargon religieux, 

pas d’excentricité.
• Évitez d’ajouter un poids inutile sur les épaules des invités, par exemple, en leur 

reprochant un manque de foi.
• Évitez de prier pour des sujets sensibles : les relations, les enfants, le travail, 

l’argent.
• Évitez de critiquer les autres confessions ou églises.

« Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et 
les réconforte » (1 Corinthiens 14.3)

Faites confiance à Dieu

• Demandez : « Est-ce que vos sentez quelque chose ? » ou « Sentez-vous que 
Dieu est en train de dire ou de faire quelque chose ? » 

• Refusez de croire qu’il ne s’est rien passé.
• Gardez la foi dans les promesses de Dieu (Matthieu 7.11).
• Rassurez les invités en leur disant que les promesses de Dieu ne dépendent 

pas de nos impressions : certains peuvent remarquer des manifestations 
physiques, d’autres peuvent ne rien sentir, mais Dieu est toujours à l’œuvre.
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Préparation des responsables et des assistants

• Chaque tâche au sein de l’équipe est d’une importance vitale. Si vous n’êtes pas 
en mesure d’accomplir la tâche qui vous a été confiée, dites-le à l’organisaeur 
Alphalive.

• Veillez à ce que chacun participe à la réunion d’équipe avant chaque séance ; 
c’est là que les avis importants et les rappels utiles sont donnés. 

Suggestions de déroulement d’une séance Alphalive

18h15* - Prière et informations de la semaine pour l’équipe

Réunion de prière et d’information pour tous les responsables et les assistants : 
chacun doit bien savoir qui sera dans son groupe et à quel endroit le groupe se 
retrouvera pour la discussion.

18h45 - Accueil

Lorsque la réunion se termine, les responsables et assistants vont accueillir les invités.

Au fur et à mesure que les invités arrivent, une personne de l’accueil leur donne un 
badge le cas échéant, et les conduit vers un responsable qui les aidera à s’installer et 
leur servira à boire, par exemple. C’est également le moment de leur montrer où aura 
lieu le repas. Vous aurez peut-être des amis avec lesquels vous voudrez échanger, 
mais rappelez-vous que les invités sont votre priorité numéro un. Vous pourrez 
rattraper le temps perdu avec vos amis une autre fois !

19h00 - Repas du soir

La nourriture doit être servie aussi vite que possible afin d’éviter les longues files 
d’attente et de permettre aux participants de discuter pendant le repas. Il est possible 
de recueillir l’argent pour le repas à l’endroit où la nourriture est distribuée (avec un 
panneau « contribution volontaire »).

19h40 - Mot de bienvenue, lectures conseillées, éventuellement une blague 
Alphalive

Après le mot de bienvenue et les annonces, présenter l’orateur ou introduire l’exposé, 
et céder la place au responsable de louange le cas échéant.

19h50 - Louange (facultative)

20h00 - Exposé

20h45 - Pause café

Fin de l’exposé. Vous pouvez faire une petite pause le temps de prendre le dessert, ou 
emporter le dessert et une boisson chaude dans le groupe de discussion.

21h00 - Petits groupes

21h45 - Fin des petits groupes et derniers rangements

Arrangez-vous pour terminer à l’heure prévue chaque semaine. Alors que la discussion 
tire à sa fin, aidez les invités qui pourraient souhaiter acheter des livres ou des 
ressources.

Si vous le souhaitez, il peut être judicieux de vivre un court retour sur les petits groupes 
avec les autres responsables et assistants ainsi que le responsable du parcours.

Vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont les gens pourront acheter les livres 
recommandés dans la liste. Il est possible de leur suggérer de faire leurs achats en 
ligne ou vous pouvez vendre les livres en passant par votre propre librairie

* Les heures pour le déroulement sont données à titre indicatif seulement.
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Lectures recommandées 
Séance  1 – Quel est le sens de la vie ?  
Pourquoi Jésus ? – Nicky GUMBELPourquoi Jésus ? – Nicky GUMBELPourquoi Jésus ?
Touché par la grâce – Philip YANCEYTouché par la grâce – Philip YANCEYTouché par la grâce
Le retour de l’enfant prodigue – Henri NOUWENLe retour de l’enfant prodigue – Henri NOUWENLe retour de l’enfant prodigue
Une vie motivée par l’essentiel – Rick WARRENUne vie motivée par l’essentiel – Rick WARRENUne vie motivée par l’essentiel

Séance 2 – Qui est Jésus ?  
Les questions de la vie – Nicky GUMBEL
Bien plus qu’un charpentier – Josh MCDOWELLBien plus qu’un charpentier – Josh MCDOWELLBien plus qu’un charpentier
Jésus, la Parole est à la défense – Lee STROBELJésus, la Parole est à la défense – Lee STROBELJésus, la Parole est à la défense
Qui est Jésus ? – Greg GILBERT Qui est Jésus ? – Greg GILBERT Qui est Jésus ?
Les fondements du christianisme – C. S. LEWIS

Séance 3 – Pourquoi Jésus est-il mort ?  
Les fondements du christianisme – C.S. LEWIS
L’essentiel du christianisme – John STOTT
La croix de Jésus-Christ – John STOTT
Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? – Nicky GUMBEL

Séance 4 – Comment savoir si j’ai la foi ? 
La Raison est pour Dieu : La foi à l’ère du scepticisme – Timothy KELLER
De la peur à la foi – Merlin CAROTHERS
Je doute donc je crois – Alister E. MACGRATH 
Où est ta foi ? David, Marthe et Zachée, eux aussi, ont dû croire sans voir – Jon BLOOM

Séance 5 – Prier : pourquoi et comment ? 
Trop occupé pour ne pas prier – Bill HYBELS
Comment prier – Reuben Arche TORREY
La prière – John R. RICE
Prier : c’est pourtant simple – Tim CHESTER
Prier : parler avec Dieu – Markus FURRER

Séance 6 – Lire la Bible : pourquoi et comment ? 
30 jours. Une introduction pratique à la lecture de la Bible – Nicky GUMBEL (à paraître)
La Bible déchiffrée – P. & D. ALEXANDERLa Bible déchiffrée – P. & D. ALEXANDERLa Bible déchiffrée – P
Plein feux sur la Bible – Mary BATCHELOR
Frère André, Contrebandier de Dieu – Frère André
Le tour de la Bible en 40 jours – Marie-Noëlle THABUT
La Bible : mode d’emploi – Abbé Jean-Michel POIRIER

Séance 7 – Comment Dieu nous guide-t-il ?  
La direction divine – Bob MUMFORD
Est-ce bien toi Seigneur ? – Loren CUNNINGHAM
J’ai trouvé la volonté de Dieu – John MACARTHUR
La Prière d’écoute – Leanne PAYNE
Ecoute ! Dieu veut te parler – Jean KEUCHKERIAN

Séance 8- Qui est l’Esprit Saint ?
Ils chassaient des dragons dans la cité interdite – Jackie PULLINGERIls chassaient des dragons dans la cité interdite – Jackie PULLINGERIls chassaient des dragons dans la cité interdite
Viens, Esprit Créateur – Raniero CANTALAMESSA

9- Quelle est l’œuvre de l’Esprit Saint ?
Le Saint Esprit : son action, sa présence – J.-A. MONARD
La personne et l’œuvre du Saint-Esprit – René PACHE
Connaître Dieu – James I. PACKER
Les gens les plus heureux sur terre : la vie de Demos Shakarian – John SHERRILL 

10- Comment être rempli de l’Esprit Saint ?
Le mystère de Pentecôte – Raniero CANTALAMESSA
Le Baptême dans le Saint-Esprit – Derek PRINCE

11- Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ?
Un potentiel formidable – Myles MUNROE
Devenir un leader – Myles MUNROE
La vie dans la seigneurie de Christ – Raniero CANTALAMESSA
Le meilleur est devant vous – Patrice MARTORANO
Une vie motivée par l’essentiel – Rick WARREN

12- Comment résister au mal ?
Tactiques du diable : lettres d’un vétéran de la tentation à un novice – C. S. LEWIS
La mort d’un guru : Le récit d’un homme à la recherche de la vérité – Rabindranath MAHARAJ
Le démon : mythe ou réalité ? – Abbé René LAURENTIN
Le combat spirituel – Bernard DUCRUET
L’ésotérisme en vogue. Disponible en téléchargement PDF sur : campuspourchrist.ch/ressources.

13- En parler aux autres : pourquoi et comment ?
Brochures Sujets Brûlants – Nicky GUMBEL
Evangéliser selon le maître – Robert E. COLEMAN
Je vous ferai pêcheurs d’hommes – Charles SPURGEON
Partagez votre foi comme Jésus : s’inspirer de 12 rencontres de Jésus pour évangéliser 
aujourd’hui – Robert E. COLEMAN
Comment dire ce que Dieu a fait pour vous – Carlo BRUGNOLI
Le Guide des diffi cultés de la foi catholique – Pierre DESCOUVEMONT
Allez… Évangélisez – John WIMBER

14- Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Il était là et je ne le savais pas – R. & J.-C. GOUDET
Allez… guérissez par la puissance de Jésus – John WIMBER
Joni – Joni EARECKSON
La prière opère des miracles – Helga ANTON
Pour aider les malades et ceux qui prient pour eux – Jean-Claude CHABLOZ
Jésus a fait de moi un témoin – Dieu guérit aujourd’hui ! – Emiliano TARDIF

15- Qu’en est-il de l’Église ?
Une vie digne d’être vécue – Nicky GUMBEL
Pourquoi l’Eglise – Alfred KUEN
Pour une foi réfl échie 9 - Cahier d’étude - L’Eglise – Alain NISUS
Aimer l’Église – Cardinal Christoph SCHÖNBORN
Chrétiens de l’ombre – Frère André et Al Janssen

Une liste plus complète des lectures conseillées se trouve dans le manuel
de l’organisteur.
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Session 1

Quel est le sens de 
la vie ? 
 
Aspects pratiques

1.  Vérifiez que vous avez inscrit tout le monde dans le groupe et que chaque personne 
a un badge avec son nom.

2. Servez les boissons et collations avant de commencer à discuter.
3. Présentez-vous et souhaitez la bienvenue à chacun dans le groupe.
4. Expliquez la formule pour chaque rencontre et le nombre de rencontres.
5. Important : annoncez qu’il n’y a pas de pression, pas de suivi, pas de frais.
6. Expliquez la formule et le but de la discussion en petits groupes.
7. Rassurez les invités en leur disant que vous terminez toujours à l’heure prévue.

Pour briser la glace

Ces jeux permettront aux membres du groupe de se souvenir du nom de chacun et 
de faire connaissance entre eux.

Jeu de prénoms

• « Pensez chacun à un adjectif positif qui commence par la même lettre que 
votre prénom », par exemple « Jean le jovial » ou « heureuse Hélène » OU 
« Pensez chacun à une célébrité qui porte le même prénom que vous, par 
exemple Justin Bieber ou Sandra Bullock »

• Commencez par la personne à votre gauche. Celle-ci doit dire son prénom et 
un adjectif positif ou le nom de la célébrité. La personne suivante doit dire son 
prénom et l’adjectif/nom de la célébrité et ceux de la personne avant elle.

• Chaque personne doit essayer de répéter de mémoire tous les noms des invités qui 
la précèdent. L’hôte est le dernier à passer et il répète les noms de chacun dans le 
groupe.

• Veillez à aider les invités qui pourraient trouver l’exercice difficile. 

Le jeu de l’île déserte (si vous avez du temps)

• « Si vous alliez sur une île déserte et que vous ne pouviez apporter qu’une 
seule chose (pas une personne), que vous avez déjà la Bible et les œuvres 
complètes de Molière, qu’apporteriez-vous ? »

• Ou « Avec quel personnage historique voudriez-vous rester coincé dans un 
ascenseur, et pourquoi ? »

« Comment avez-vous entendu parler d’Alphalive et pourquoi 
êtes-vous ici aujourd’hui ? »

• Cela donne la permission aux membres du groupe de dire ce qu’ils pensent 
vraiment. Essayez de susciter la participation des invités si ceux-ci semblent 
hésitants. Commencez avec l’invité qui selon vous est la personne la plus 
réticente/opposée à faire le parcours Alphalive, afin d’encourager les autres 
invités à s’ouvrir et à être honnêtes.  

« Si Dieu existait vraiment et que vous pouviez lui poser une 
question, que lui demanderiez-vous ? »

• Encouragez les invités : « Voilà des questions intéressantes. »
• Notez les questions sur une feuille de papier, dans l’objectif d’y revenir à la fin du 

parcours Alphalive.

Terminez à l’heure et proposez de poursuivre la discussion la semaine suivante si 
les participants ont de la peine à s’arrêter. 
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Session 2

Qui est Jésus ? 
 
Aspects pratiques

Accueillez le groupe, puis faites le tour et demandez à chacun de se présenter 
brièvement. Accueillez les nouveaux invités et demandez-leur : « Comment avez-vous 
entendu parler d’Alphalive et pourquoi êtes-vous ici aujourd’hui ? ». Faites une mise à 
jour de la liste d’inscription. Inscrivez les noms des nouvelles personnes et leurs 
coordonnées et corrigez toute erreur faite lors de la session précédente.

Concept clé

Comprendre les preuves relatives aux affirmations historiques sur Jésus-Christ. 

Les invités qui viennent à un parcours Alphalive ont toutes sortes d’idées 
différentes sur Jésus. Une bonne partie de ces idées appartient à la catégorie « 
folklore ou légende ». 
D’autres voient Jésus comme étant un être merveilleux, un grand enseignant de 
la morale, ou un chef religieux. Certains ne savent pratiquement rien sur Jésus. Le 
but cette semaine est de mettre les idées des invités sur la table et de commencer 
à les aider à faire un tri dans les informations qui confirment ou infirment leurs 
hypothèses. On pourra par exemple se demander : Jésus était-Il une personne 
réelle, un personnage historique ?  Était-Il plus qu’un homme merveilleux ? Était-Il 
plus qu’un grand enseignant de la morale ou un chef religieux ? 

Questions pour la discussion

1. Qu’avez-vous pensé de l’exposé, quelles sont vos impressions ? 

2. Qu’est-ce qui vous rend heureux ? 

3. Que pensez-vous de Jésus ? 

4. Si vous aviez l’occasion de rencontrer Jésus, comment vous sentiriez-vous et 
que Lui diriez-vous ?  

Autres questions (au besoin) :

5. Avant d’écouter l’exposé aujourd’hui, que pensiez-vous de Jésus ?  Cette 
perception a-t-elle changé ?  Si oui, de quelle façon ? 

6. Quels aspects des faits présentés ce soir avez-vous trouvés convaincants/non 
convaincants ? 
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Session 3

Pourquoi Jésus 
est-il mort ? 
 
Aspects pratiques
Présentez tout nouvel invité. Faites circuler la liste d’inscription. Ajoutez tout 
nouveau nom et inscrivez les coordonnées ; corrigez toute erreur faite lors de la 
session précédente.

Concept clé

Si nous sommes honnêtes, nous devons tous admettre que nous faisons des choses 
que nous savons être mauvaises.

Cette semaine, nous nous penchons sur le problème du péché, sur la solution de 
Dieu et sur le résultat de la mort de Jésus. Peut-être que nous avons entendu que 
Jésus est mort sur la croix, mais que nous avons toujours cette question, « Pourquoi 
est-Il mort ? ». La mort de Jésus est-elle toujours pertinente dans nos vies 
aujourd’hui ? Pourquoi sommes-nous si bons pour justifier nos propres erreurs et 
pour nous sentir supérieurs aux autres ? 

Écoutez bien attentivement ce que les invités ont à dire lors de cette semaine cruciale 
du parcours Alphalive.

Questions pour la discussion

C’est souvent au cours de cette session que le sujet de la souffrance émerge (voir 
la brochure Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? de la série Sujets Brûlants).

1. Qu’avez-vous pensez de l’exposé, quelles sont vos impressions ? 

2. Qu’est-ce que le mot « pardon » signifie pour vous ? 

3. Avez-vous déjà eu à pardonner à quelqu’un ?  Comment vous y êtes-vous pris ? 

4. Qu’est-ce que le mot « péché » veut dire pour vous ? 

Autre question (au besoin) :

5. Comment réagissez-vous face à la mort de Jésus ? 
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Session 4

Comment savoir si 
j’ai la foi ? 
 
Aspects pratiques

Présentez tout nouvel invité. Faites une mise à jour de la liste d’inscription et 
modifiez-la si nécessaire. Cette rencontre est une bonne occasion de mentionner le 
week-end Alphalive pour la première fois. Donnez les dates aux invités.

Concept clé

Cette semaine, nous allons examiner les faits qui nous permettent de croire au 
christianisme. L’exposé part du point de vue d’une personne qui a décidé de 
croire les affirmations du christianisme. Comment cette personne peut-elle savoir 
qu’elle a pris la bonne décision ?  Beaucoup sont encore en train d’explorer la foi, 
alors continuez à les laisser poser des questions et laissez le groupe répondre. 
Encouragez-les à examiner quels obstacles pourraient les empêcher d’avoir la foi.

Questions pour la discussion

Vous pouvez constater que des invités ont des questions, par exemple, sur 
d’autres religions (voir la brochure Qu’en est-il des autres religions ? de la série 
Sujets Brûlants).

1. Qu’avez-vous pensé de l‘exposé, quelles sont vos impressions ? 

2. Que signifie « avoir la foi » pour vous ? 

3. Que pensez-vous des faits permettant de croire au christianisme qui ont été 
présentés ici ? 

4. Comment une personne peut-elle avoir foi en quelqu’un qu’elle ne peut pas voir ? 
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Session 5

Prier : pourquoi et 
comment ? 
 
Aspects pratiques
Cette rencontre est un bon moment pour encourager les invités à participer au 
week-end Alphalive. Mentionnez le coût et la possibilité d’une aide financière.

Concept clé 

La prière est au cœur du christianisme, parce qu’au cœur du christianisme, il y a la 
relation avec Dieu. 

Les sondages montrent que la plupart des gens prient. Même les personnes qui 
ne se considèrent pas comme étant pratiquantes prient de temps à autre. D’où 
viennent nos peurs et nos angoisses ? Parfois on dirait que nos inquiétudes vont 
finir par nous engloutir. À d’autres moments, nous vivons un état de calme que nous 
ne pouvons expliquer, mais cela ne dure pas. Existe-t-il quelque chose/quelqu’un 
de plus grand et en qui/quoi nous pouvons avoir confiance ? Des questions peuvent 
subsister : si Dieu connaît nos besoins, pourquoi devrions-nous prier pour ceux-ci ?  
Quelle est la valeur de la prière ? Prenez le temps de faire une prière cette semaine 
à la fin de la disscussion en petits groupes.

Questions pour la discussion

1. Qu’avez-vous pensé de l’exposé, quelles sont vos impressions ? 

2. Avez-vous déjà essayé de prier ?  Comment cela s’est-il passé ? 

3. Que pensez-vous de l’idée selon laquelle Dieu répond aux prières ? 

4. Vous est-il déjà arrivé de prier et qu’une coïncidence se produise ?   

Autre question (au besoin) :

5. Au cours de l’exposé, on donne différentes raisons de prier.  
Laquelle ou lesquelles de ces raisons résonne(nt) pour vous, et pourquoi ? 
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Session 6

Lire la Bible : 
pourquoi et 
comment ? 
 
Aspects pratiques

Rappelez au groupe le week-end Alphalive. Demandez à quelqu’un qui y a 
déjà participé de décrire son expérience. Commencez à prendre les noms et à 
percevoir les paiements s’il y a lieu.

Concept clé

La Bible est une façon par laquelle Dieu peut nous parler.

Cette semaine, nous allons regarder comment lire la Bible. Encouragez les invités 
à se procurer une Bible dans une version qu’ils peuvent comprendre. Rappelez-
vous que lorsque Dieu parle à un invité au travers de la Bible,  
il s’en souviendra plus que si nous parlons de notre propre expérience.

Questions pour la discussion

1. Qu’avez-vous pensé de l’exposé, quelles sont vos impressions ? 

2. Avez-vous déjà essayé de lire la Bible ?  Quelle a été votre expérience ? 

3. Que pensez-vous de l’idée selon laquelle Dieu parle à travers la Bible ? 

4. Est-ce que l’un(e) d’entre vous a des suggestions pratiques sur la façon de lire 
la Bible ?   
(À un moment approprié lors de la discussion, vous pouvez recommander 
l’application Bible in One Year : bibleinoneyear.org – (disponible en anglais, 
espagnol, arabe, hindi et chinois simplifié) ou l’application You Version - 
disponible en français et de nombreuses autres langues.)

Autre question (au besoin) :

5.   Avez-vous déjà lu un passage dans la Bible qui a remis en question un aspect 
de vos croyances ou de vos comportements ? 
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Session 7

Comment Dieu  
nous guide-t-il ? 
 
Aspects pratiques 
Organisez le transport pour le week-end Alphalive au besoin.

Concept clé

Ce soir nous discuterons de l’idée selon laquelle Dieu a un plan pour nous.  

Soyez attentif aux façons créatives dont Il a révélé Son plan à vos invités. Essayez 
d’amener les personnes qui pensent qu’elles ont « raté » leur vie à voir que Dieu est 
le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance.

Questions pour la discussion

1. Que pensez-vous de la présentation, quelles sont vos impressions ? 

2. Au cours des dernières semaines, est-ce que certains ont eu la sensation que 
Dieu les guidait ? 

3. Que pensez-vous de l’idée selon laquelle Dieu a un plan pour notre vie ? 

4. Quelles sont les façons dont Dieu peut parler aux gens aujourd’hui ? Avez-vous 
déjà vécu cela ?  

5. Que devons-nous faire si nous croyons que nous avons raté notre vie ? 

Autre question (ce pourrait être un bon ajout à la question 2) : 
Quel risque pourriez-vous prendre pour devenir une meilleure personne ou pour 
rendre le monde meilleur ? Encouragez les invités en leur disant que, souvent, il est 
possible que Dieu leur parle par le biais de ces aspirations.
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Session 8

Qui est l’Esprit Saint ? 
 
Il n’y a pas de discussion en petits groupes à la suite de cette session.

Avisez les invités qu’il s’agit d’une rencontre plus longue et que la période de 
discussion suivra l’exposé « Quelle est l’œuvre de l’Esprit Saint ? ». Mettez l’accent 
sur les relations et profitez du temps que vous passez ensemble. Plusieurs peuvent 
être intimidés à l’idée de vivre une journée ou un week-end de retraite. Détendez-
vous, profitez du moment et amusez-vous !
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Session 9

Quelle est l’œuvre 
de l’Esprit Saint ? 
 
Questions pour la discussion

Lire 1 Corinthiens 12.4-11 (p.25 de ce manuel). 

1. À quoi croyez-vous que chacun des dons spirituels fait référence ?  (v.8-10) 

2. Qu’est-ce que le don des langues ? Quelqu’un a-t-il déjà vécu une expérience 
par rapport à ça ? 

3. Que pensez-vous de l’idée selon laquelle Dieu nous offre des dons surnaturels ? 

4. Est-ce que tout le monde a les mêmes dons ?  (v.4-6)
• dons, œuvres et services différents, mais le même Dieu

5. Pourquoi Dieu donne-t-il des dons spirituels aux gens ?  (v.7)
• pour le bien commun
• pas pour notre propre gloire

6. Mentionnez qu’il y aura la possibilité d’étudier le sujet plus à fond lors de la 
prochaine session. 

Concept clé
L’Esprit Saint accomplit plusieurs choses. Entre autres, il offre une nouvelle vie, un 
sens renouvelé de la famille et de l’unité et une nouvelle énergie pour suivre le Christ. 
L’Esprit Saint ne transforme pas seulement notre caractère, il nous donne aussi la 
capacité d’être une bénédiction pour les autres. 

Prenez le temps de discuter de certains des dons spirituels qui seront mentionnés 
lors du prochain exposé. Pour beaucoup de gens, ce sera une première occasion 
de parler de ces choses. Encouragez-les donc à garder l’esprit ouvert et à se 
concentrer sur l’idée que ces dons pourraient être une bénédiction pour les autres. 
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Session 10

Comment être  
rempli de  
l’Esprit Saint ? 
 
Cette session est suivie par un temps avec tout le groupe pendant lequel on propose 
la prière à chaque invité. Prenez le temps de prier avec les invités qui souhaitent prier 
afin d’être remplis de l’Esprit Saint (voir la formation 3). 

Dites aux invités qui ont d’autres questions que vous vous ferez un plaisir de discuter 
de l’enseignement après le temps de prière. La beauté de la journée ou du week-end 
de retraite, c’est que vous aurez beaucoup de temps pour approfondir l’enseignement 
et pour discuter. Veillez à garder la discussion bien vivante, pour que les invités soient 
prêts à franchir les étapes suivantes.
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Session 11

Comment tirer le 
meilleur parti du 
reste de ma vie ? 
 
Demandez à chaque membre du groupe, en commençant par la personne la plus 
ouverte, de décrire son expérience du week-end. Cela donnera l’occasion à ceux 
qui le souhaitent de raconter leur expérience. S’il y a lieu, vous souhaiterez peut-être 
offrir la possibilité aux membres du groupe de prier les uns pour les autres.
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Session 12

Comment résister 
au mal ? 
Aspects pratiques

Commencez le temps en petits groupes en demandant aux invités de raconter leur 
expérience du week-end Alphalive (commencez par la personne qui semble la plus 
ouverte/positive). Cela donne l’occasion aux invités d’exprimer ce qu’ils ont vécu. Ces 
témoignages peuvent être un véritable tonique pour le groupe. N’oubliez pas d’inclure 
dans la discussion ceux qui n’ont pas participé au week-end, en leur demandant ce 
qu’ils pensent de ce qu’ils viennent d’entendre.

Concept clé

Lorsqu’on suit les actualités, on voit bien tout le mal qui nous entoure.

L’exposé sur le mal se fait normalement la semaine qui suit le week-end Alphalive, 
afin que les invités aient acquis une bonne confiance sur le plan spirituel. Veillez 
bien à encourager et soutenir votre groupe. Priez les uns pour les autres à la fin de 
la soirée.

Questions pour la discussion

1. Retour sur le week-end (voir les notes ci-dessus).

2. Qu’avez-vous pensé de l’exposé, quelles sont vos impressions ?  

3. Pourquoi selon vous de mauvaises choses se produisent-elles ?  

4. D’où vient la tentation ? 

5. Comment résistez-vous à la tentation ? 
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Session 13

En parler aux  
autres : pourquoi et 
comment ?
 
Aspects pratiques

Si vous organisez une soirée de fête Alphalive pour marquer la fin du parcours, 
c’est un bon moment pour rappeler la date et l’heure aux invités. Il est également 
possible de distribuer des invitations. Si possible, essayez de prier ensemble en 
tant que groupe à la fin de cette session.
 

Concept clé
Il peut être difficile de parler aux autres des sujets plus sérieux ou personnels qui 
nous touchent. 

Notre foi en Jésus fait certainement partie de cette catégorie. Pour certains, la 
foi est un sujet personnel qu’on ne devrait pas aborder avec les autres. Toutefois, 
parler de notre foi aux autres est une partie naturelle de notre relation avec 
Dieu. Après cette séance, les invités seront mieux préparés pour inviter d’autres 
personnes à la fête de conclusion.

Questions pour la discussion

1. Qu’avez-vous pensé de l’exposé, quelles sont vos impressions  ? 

2. Avez-vous dit à vos amis/votre famille/vos collègues de travail que vous 
participez à un parcours Alphalive  ?  Quelle a été leur réaction  ? 

3. Si vous ne saviez rien sur le christianisme, comment voudriez-vous qu’on vous 
en parle ? 

4. Que pensez-vous de l’idée de parler aux autres de votre foi, comment vous 
sentez-vous par rapport à cela ? 
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Session 14

Dieu guérit-il  
encore aujourd’hui ?   
 
Aspects pratiques

Rappelez aux invités la fête de conclusion Alphalive si vous en organisez une. 
Essayez de déterminer approximativement le nombre de personnes qui viendront, 
en comptant les membres du petit groupe et les personnes qu’ils ont l’intention 
d’inviter.

Cette semaine est un bon moment pour réunir votre équipe un peu plus tôt et 
pour prendre le temps de prier, d’être à l’écoute des paroles de connaissance que 
Dieu voudrait que vous partagiez plus tard dans la soirée. Lors de cette session, 
les invités auront l’occasion de recevoir la prière pour la guérison. La guérison 
peut être émotionnelle, physique ou spirituelle. Si vous avez le sentiment que Dieu 
révèle certaines choses sur lesquelles la prière devrait porter, vous pouvez en faire 
part à l’ensemble du groupe avant le temps de discussion et demander si des 
gens dans le groupe sentent que ces « paroles de connaissance » s’adressent à 
eux. Si c’est le cas, encouragez-les à recevoir la prière lorsqu’ils sont prêts. 

Concept clé

Dieu guérit encore aujourd’hui.   

Le terme grec qui signifie « je sauve » signifie aussi « je guéris ». Dieu se 
préoccupe non seulement de notre salut spirituel, mais de notre être entier. Un 
jour nous aurons un corps neuf et parfait. Dans cette vie-ci, nous n’atteindrons 
jamais la perfection. Lorsque Dieu fait une guérison miraculeuse aujourd’hui, nous 
avons un aperçu de l’avenir, lorsque la rédemption finale de nos corps aura lieu 
(Romains 8.23).

Prière pour la guérison

• Demandez à vos invités s’il y a une maladie ou un problème pour lequel/
laquelle ils souhaiteraient qu’on prie pour leur guérison. Dans un même temps, 
demandez si quelqu’un désire une prière pour tout autre sujet. C’est un bon 
moment pour clarifier les questions générales sur le sujet de la guérison ; laissez 
donc du temps aux membres du groupe pour qu’ils discutent brièvement avant 
de prier ensemble.

• Priez pour les invités en suivant les consignes de la prière à Alphalive (formation 3). 
Si les invités sont nombreux, faites un groupe d’hommes et un groupe de femmes.

• « À un moment, nous ne priions pas pour la guérison des gens et personne 
ne guérissait. Puis nous avons commencé à prier pour la guérison de tous, et 
maintenant, il arrive que des gens guérissent. Voilà un pourcentage nettement 
meilleur. »

• Tenez-vous prêts dans le cas où quelqu’un souhaiterait donner sa vie au Christ. 
Soyez autant attentifs à ceux qui veulent que l’on prie pour eux qu’à ceux qui ne 
le souhaitent pas. 

• Prenez bien soin également de vous montrer encourageants avec les invités, 
en leur disant que la guérison peut se faire de multiples façons et qu’elle n’est 
pas toujours immédiate. Lorsque nous prions, nous prions avec foi, mais nous 
savons que Dieu fera selon Sa volonté, et qu’Il choisira le moment et la façon.
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Session 15

Qu’en est-il de l’Église ? 
 
Aspects pratiques

Rappelez aux invités la fête Alphalive ou donnez les détails sur la messe ou le 
culte de l’église. Fixez une date pour des retrouvailles du petit groupe. Celles-ci 
pourraient se faire au domicile du responsable, idéalement environ deux semaines 
avant le début du prochain parcours Alphalive, ou plus tôt si cela est préférable. 

Demandez aux invités de remplir le questionnaire Alphalive afin de recueillir leurs 
commentaires sur leur expérience.

Concept clé

De nos jours, l’Église, en tant qu’institution, a mauvaise presse. 

Pour certains, l’Église est une organisation où l’on commet des abus sur les gens 
ou une organisation avec des intérêts politiques. Voilà un portrait bien différent 
de ce que Jésus avait imaginé pour Ses disciples lorsqu’Il a décrit une Église 
qui vaincrait des portes de l’enfer et qui deviendrait une source d’espoir pour le 
monde. Lors de cette séance, nous aidons les gens à revoir leur compréhension 
de l’Église en tant qu’organisation ; nous les invitons à comprendre la valeur de la 
fraternité chrétienne et à voir comment s’y engager pourrait avoir un effet positif 
sur leur vie.

Questions pour la discussion

1. Faites le tour du groupe et demandez à chacun de résumer ce qu’il a appris et 
vécu au cours des onze dernières rencontres (essayez de commencer par la 
personne la plus ouverte/positive).

2. Demandez aux membres du groupe ce qu’ils aimeraient faire après Alphalive. 
Essayez de les encourager à rester en lien en tant que groupe.

3. Demandez à chacun d’entre eux s’il souhaite prier pour quelque chose en 
particulier.

4. Priez – c’est une bonne idée de conclure la dernière rencontre par une prière.

Questions optionnelles pour poursuivre la discussion

5. Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez les mots « église »  
ou « chrétien » ? 

6. Repensez aux onze dernières rencontres. Votre point de vue a-t-il changé ? 

7. Si vous vous projetez dans le futur, comment envisagez-vous (s’il y a lieu) de 
poursuivre le cheminement de la foi que vous avez commencé avec Alphalive ? 
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