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C’est parti !
Alphalive, c’est douze rencontres interactives pour découvrir les bases de la foi 
chrétienne. Les rencontres sont aménagées de manière à faciliter les discussi-
ons entre jeunes à propos de Jésus et de sa Bonne Nouvelle.  

Voici quelques points à considérer pour que ton Alphalive soit un succès :

Inscris-toi en ligne sur alphalivejeunes.ch
 • Pour avoir accès à la série de films et télécharger gratuitement tous les  
  épisodes
 •  Pour être informé des dernières actualités, formations, événements et  
  nouveautés 
 •  Inscris ton parcours sur le site internet alphalive.ch pour qu’il apparaisse  
  dans l’annuaire d’Alphalive Suisse romande.

Fixe la date 
Fixe les dates, l’heure et le lieu de ton parcours Alphalive. Si nécessaire, réserve 
des locaux. Organise le week-end/la journée dès que possible. Un parcours 
dure 8, 9 ou 10 semaines, en fonction du nombre de thèmes que tu choisis 
de traiter lors du week-end. Tu trouveras ci-dessous davantage d’informations 
sur le programme du week-end Alphalive. 
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Constitue une équipe
Recrute les membres de ton équipe et fixe les dates des formations. Tu auras 
notamment besoin de responsables et d’assistants pour les groupes de discus-
sion, de volontaires pour les travaux pratiques (repas, rangement, technique…) 
et d’une équipe de prière. 

Pour un petit parcours (jusqu’à 3 participants), 1 ou 2 personnes suffisent. Il 
faut alors se répartir les rôles. N’oubliez pas de demander à des gens de vous 
soutenir par la prière !

Prépare ton équipe
La formation est absolument nécessaire ! Elle permet à l’équipe de com-
prendre l’ADN d’Alphalive, de connaître le déroulement des rencontres et des 
discussions de groupe et d’apprendre à fonctionner ensemble. Trois sessions 
de formation sont disponibles en vidéo :
 
 Formation 1 – Tout ce qu’il faut savoir avant d’organiser un parcours
 Formation 2 – Comment animer un groupe de discussion à Alpha
 Formation 3 – La prière à Alpha 

Chaque session peut faire l’objet d’une rencontre, mais tu peux aussi abor-
der les trois thèmes lors d’une seule rencontre, plus longue. Les vidéos durent 
moins de 20 minutes chacune, mais elles incluent des questions à traiter en 
groupe. Prévois encore 20-40 minutes de discussion par session. Pour agré-
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menter le tout, tu peux aussi organiser un temps de louange et de prière ainsi 
qu’une collation. 

Prie !
Prier change beaucoup de choses. Lorsque tu recrutes les membres de ton 
équipe, encourage-les à prier. Dis-leur de prier tout particulièrement pour que 
Dieu se révèle aux participants comme aux responsables. Demande encore à 
d’autres personnes de vous soutenir dans la prière durant toute cette période. 
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L’équipe
Les parcours de 3 participants maximum n’ont pas besoin d’une équipe 
entière : 1 ou 2 personnes suffisent. Il faut alors assumer tous les rôles décrits 
ci-dessous. Avec peu de participants, c’est assez simple. N’oubliez pas de 
demander à des gens de vous soutenir par la prière !

Le responsable du parcours
Le responsable du parcours assume les tâches suivantes :
 •  recruter, former et coacher les membres de l’équipe ;
 •  être en contact avec les responsables de l’église ;
 • gérer les finances et les réservations externes (p. ex. hébergement  
  pour le week-end) ;
 •  organiser chaque rencontre ainsi que le week-end et en assumer la  
    responsabilité.

L’organisation générale peut aussi être confiée à un petit comité (max. 3 person-
nes). Dans ce cas, il est important de répartir clairement les tâches et de bien 
communiquer les uns avec les autres.



BOÎTE À OUTILS 

9

Série Alphalive
Jeunes

Responsables de groupes de discussion
La tâche principale du responsable de petit groupe est d’animer les discus-
sions au sein du groupe et de faire en sorte que chaque participant se sente 
à l’aise et en confiance pour partager des choses personnelles. Il ne faut pas 
qu’une relation prof-élèves ou orateur-auditeurs s’installe ; le responsable de 
petit groupe est plutôt un hôte qui accueille ses invités. Ce rôle doit être confié 
à des personnes qui savent écouter et encourager les autres et sont attenti-
ves à leurs besoins. Chaque responsable de groupe doit participer aux trois 
sessions de formation.

Assistants 
Les assistants aident le responsable de petit groupe, prient pour les organisa-
teurs et les participants et proposent de prier pour les autres lors du week-end 
Alphalive. Les assistants peuvent encourager les participants lors des discus-
sions, aident à répondre aux questions et racontent de temps en temps une 
expérience personnelle. Ils sont avant tout là pour les participants. Chaque 
assistant doit participer aux trois sessions de formation. 

Être responsable de groupe ou assistant lors d’un parcours Alphalive est un 
investissement qui en vaut la peine ! Il s’agit néanmoins d’un engagement 
important, qui requiert une grande fiabilité. Les personnes concernées doivent 
savoir exactement ce qui les attend avant d’accepter l’un de ces rôles. Cha-
que responsable de petit groupe et chaque assistant s’engage à :  
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 • participer aux 12 rencontres ;
 • participer aux 3 sessions de formation ;
 • être présent au week-end/à la journée Alphalive ;
 • être présent à la fête d’introduction (le cas échéant) ;
 • prier régulièrement pour chaque membre du groupe ; 
 • garder contact avec les participants après le parcours.

Prière
Bien que les chefs de groupe et les assistants prient chaque semaine pour les 
membres de leur groupe (chez eux et lors des rencontres Alphalive), il existe 
aussi un groupe qui se consacre spécifiquement à la prière. Le groupe de 
prière a pour tâche de prier pour tous ceux qui participent à Alphalive d’une 
manière ou d’une autre. Ce groupe se réunit soit dans un local de l’église, soit 
à un autre endroit (p. ex. chez un membre du groupe) pour prier pendant les 
rencontres. Il peut s’agir d’un groupe qui se réunit chaque semaine, mais on 
peut aussi alterner entre plusieurs groupes.

Tâches pratiques
Diverses tâches pratiques doivent être effectuées pour que ton Alphalive se dérou-
le dans de bonnes conditions. Voici quelques éléments auxquels il faut penser :
 
 • Administration
Il s’agit de se procurer et d’imprimer les invitations, de créer des badges (si 
besoin), d’organiser les collectes et de gérer l’argent, de gérer les inscriptions 
et la liste des participants, etc. 
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  • Accueil
Il s’agit d’accueillir aimablement les gens sur le pas de la porte, de distribuer 
les badges et de répondre aux questions d’ordre général. Selon la taille du 
groupe, il peut être utile de prévoir des « guides » qui, le premier soir, accom-
pagnent les participants dans leur groupe. Bref, l’équipe de l’accueil veille au 
bien-être des participants.

 • Repas ou collation 
Le repas est l’un des ingrédients incontournables d’Alphalive. Il permet de tisser 
des liens de confiance et de nouer des amitiés. Il s’agit en général d’un repas 
complet, mais il est aussi possible d’offrir plutôt une collation ou un dessert. 
 
Voici quelques idées pour l’organisation des repas :
  • Demande à des membres de l’église de préparer les repas (chaque  
  semaine, ou par alternance).

• S’il y a des groupes de prière ou des groupes de maison dans ton égli-
se, demande à chacun de préparer l’un des repas. Pour ces groupes, 
c’est en général une manière sympathique de donner un coup de 
main !

•  S’il y a un grand nombre de participants, il peut valoir la peine de 
recourir à un traiteur. Certes, c’est un peu cher, mais c’est un souci de 
moins pour l’équipe. Pour couvrir les coûts, tu peux organiser des collec-
tes le dimanche matin ou prévoir une tirelire pour ceux qui souhaitent 
contribuer aux repas.

 • Propose aux participants d’apporter une collation à tour de rôle. 
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 • Mise en place et rangements 
L’ambiance donne le ton ! Il est donc très important de bien préparer la salle : 
mise en place des tables et des chaises, technique et projection, décoration, 
sécurité, premiers secours, etc. C’est au responsable du parcours de trans-
mettre les informations nécessaires (p. ex. à quel moment allumer quel spot, 
quand lancer quelle musique et quand utiliser le projecteur).  

 • Louange 
Certains organisateurs prévoient un temps de chants dès la première semai-
ne. D’autres attendent que le thème de la prière ait été traité, et d’autres 
encore attendent le week-end. Il vaut la peine de réfléchir aux réactions 
potentielles des participants. Ont-ils déjà vécu des temps de louange, ou 
est-ce nouveau pour eux ? Le but d’Alphalive est d’initier les participants aux 
éléments typiques de la foi chrétienne. Voici quelques questions à se poser :
Quand introduire la louange ? Quels chants et quels textes sont appropriés ? 
Quelles doivent être la durée et l’intensité du temps de louange ? 

 • Après Alphalive 
Insiste pour que les participants et les membres de l’équipe remplissent un 
formulaire de feedback. Cette évaluation est extrêmement importante pour la 
préparation du prochain Alphalive ! 
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Une rencontre Alphalive  
ordinaire
Voici trois exemples de programme pour des rencontres de 90, 120 ou 60 
minutes.   (*Si la rencontre inclut un temps de louange, le placer de préféren-
ce avant l’épisode vidéo)

90 minutes
18 h 30  Arrivée de l’équipe, mise en place, prière 
19 h 30  Arrivée des participants
19 h 40  Repas
20 h 10  Jeu ou vidéo pour briser la glace
20 h 15  Vidéo de l’exposé et discussion
20 h 50  Temps supplémentaire en petit groupe
21 h 00   Fin

120 minutes
18 h 00  Arrivée de l’équipe, mise en place, prière 
19 h 00  Arrivée des participants
19 h 10  Repas
19 h 40  Jeu ou vidéo pour briser la glace
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19 h 50  Louange
20 h 00  Vidéo de l’exposé et discussion
20 h 40  Temps supplémentaire en petit groupe
20 h 50  Conclusion, éventuellement jeu, collation, dessert
21 h 00  Fin

60 minutes
11 h 30  Arrivée de l’équipe, mise en place, prière 
12 h 00  Arrivée des participants, repas
12 h 10  Bienvenue (pendant le repas)
12 h 15  Vidéo de l’exposé et discussion
12 h 55  Conclusion
13 h 00  Fin
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Propositions de parcours
Voici plusieurs programmes possibles pour ton parcours Alphalive.

Alphalive en 10 semaines
  Semaine 1  Fête d’introduction – La vie : quel est le sens de la vie ?
  Semaine 2  Jésus : qui est Jésus ?
  Semaine 3 La croix : pourquoi Jésus est-il mort ?
  Semaine 4 La foi : comment savoir si j’ai la foi ?
  Semaine 5 Prier : pourquoi et comment ?
  Semaine 6 Lire la Bible : pourquoi et comment ?
  Semaine 7 Suivre : comment Dieu nous guide-t-il vers une vie épanouie ? 
  WE/Journée  L’Esprit Saint : qui est l’Esprit Saint et que fait-il ?
  Remplir : comment être rempli de l’Esprit Saint ?
  Semaine 8 Le mal : comment résister au mal ?
  Semaine 9 Guérison : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
  Semaine 10 L’Eglise : qu’en est-il de l’Eglise & 
  En parler aux autres : pourquoi et comment ?

Fête de clôture et d’invitation (facultative)
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Alphalive en 9 semaines
  Semaine 1  Fête d’introduction – La vie : quel est le sens de la vie ?
  Semaine 2  Jésus : qui est Jésus ?
  Semaine 3 La croix : pourquoi Jésus est-il mort ?
  Semaine 4 La foi : comment savoir si j’ai la foi ?
  Semaine 5 Prier : pourquoi et comment ?
  Semaine 6 Lire la Bible : pourquoi et comment ?
  WE/Journée Suivre : comment Dieu nous guide-t-il vers une vie épanouie ?
  L’Esprit Saint : qui est l’Esprit Saint et que fait-il ?
    Remplir : comment être rempli de l’Esprit Saint ?
  Semaine 7 Le mal : comment résister au mal ?
  Semaine 8 Guérison : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
  Semaine 9 L’Eglise : qu’en est-il de l’Eglise & 
    En parler aux autres : pourquoi et comment ?
  
  Fête de clôture et d’invitation (facultative)
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Alphalive en 8 semaines
  Semaine 1  Fête d’introduction – La vie : quel est le sens de la vie ?
  Semaine 2  Jésus : qui est Jésus ?
  Semaine 3 La croix : pourquoi Jésus est-il mort ?
  Semaine 4 La foi : comment savoir si j’ai la foi ?
  Semaine 5 Prier : pourquoi et comment ?
  Semaine 6 Lire la Bible : pourquoi et comment ?
  WE/Journée Suivre : comment Dieu nous guide-t-il vers une vie épanouie ?
  L’Esprit Saint : qui est l’Esprit Saint et que fait-il ?
  Remplir : comment être rempli de l’Esprit Saint ?
  Le mal : comment résister au mal ?
  Semaine 7 Guérison : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
  Semaine 8 L’Eglise : qu’en est-il de l’Eglise & 
  En parler aux autres : pourquoi et comment ?
  
Fête de clôture et d’invitation (facultative)
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Week-end/journée Alphalive
Nous sommes nombreux à garder en mémoire un camp d’été, une conféren-
ce ou un week-end durant lequel nous avons vécu une expérience particuliè-
re avec Dieu. Le week-end Alphalive est un moment clé au cours duquel de 
nombreux participants découvrent une foi vivante. C’est l’occasion de quitter 
l’effervescence du quotidien. Bref : si vous en avez la possibilité, partez en 
week-end tous ensemble… Cela en vaut la peine !

Recherche pour cela une possibilité d’hébergement dans les environs. Pas be-
soin d’un lieu extravagant ou luxueux ! L’essentiel est de se retrouver à un autre 
endroit que d’habitude. Si, pour une raison ou une autre, il n’est pas possible 
de partir en week-end, organise tout simplement une journée Alphalive.

Tu trouveras ci-dessous quelques propositions pour t’aider à organiser le week-
end. N’hésite pas à adapter le programme en fonction des besoins de ton 
groupe, afin que le week-end reste gravé dans la mémoire de chacun. 
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Proposition de programme 
(*Le programme dépend aussi du nombre d’épisodes à traiter durant le week-
end, cf. propositions de parcours.)

Vendredi
18 h 00  Arrivée
19 h 00  Repas
20 h 00 1re session (facultative)
   15 min Activité brise-glace
   20 min Louange 
   35 min Épisode 7 : Suivre
   20 min Temps supplémentaire en petit groupe
21 h 30  Collation, dessert
21 h 45  Activité nocturne (feu de camp, jeu de piste,…)

Samedi
  9 h 00 Petit-déjeuner
10 h 00 2e session
   15 min Activité brise-glace
   20 min Louange
   35 min Épisode 8 : l’Esprit Saint
   20 min Temps suppl. en petit groupe
11 h 30 Pause
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12 h 30  Repas 
13 h 30  Activité récréative (jeu de groupe)
14 h 45  Temps libre, faire des propositions selon les possibilités aux  
  alentours
16 h 00  Collation
18 h 30  Repas
19 h 00  3e session
   15 min Activité brise-glace
   20 min Louange
   20 min Épisode 9 : Rempli
   15-25 min Temps de prière et louange 
21 h 30  Activité nocturne

Dimanche
9 h 00 Petit-déjeuner
10 h 00 4e session (facultative)
11 h 30 Rangements
12 h 30  Repas
13 h 15  Départ 
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Journée Alphalive
 9 h 30   Arrivée, petit-déjeuner léger
10 h 00  1re session
  15 min Activité brise-glace
  20 min Louange 
  35 min Épisode 8 : l’Esprit Saint
  20 min Temps supplémentaire en petit groupe
11 h 30 Pause
12 h 30  Repas
13 h 30  Activité récréative, jeu de groupe
14 h 30  2e session  
  15 min Activité brise-glace
  20 min Louange
  20 min Épisode 9 : Rempli
  15-25 min Temps de prière et louange 
16 h 00  Collation
16 h 30  Fin
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Les discussions
Les discussions en petit groupe sont l’élément fondamental d’Alphalive. Tu 
trouveras dans les pages ci-après des propositions de questions qui t’aideront 
à lancer de bonnes discussions au sein de ton groupe. 

 •  Certaines questions sont abordées pendant le film. Il s’agit des questions 
  qui s’affichent en cours d’épisode et de quelques questions de relance  
  ou de prolongement.
 •  Tu trouveras encore d’autres questions pour le temps de discussion 
  supplémentaire après le film.

Voici deux choses à prendre en considération si tu animes un petit groupe :

Premièrement : Ton but n’est pas de faire passer un message aux autres 
membres du groupe, mais de donner la parole à chacun. Autrement dit, ton 
rôle consiste surtout à poser les bonnes questions. 

Deuxièmement : Ton groupe ne doit pas impérativement traiter toutes les 
questions. Mieux vaut laisser la discussion prendre la direction qui convient le 
mieux à ton petit groupe. . 
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Episode 1 - La vie : quel est le sens de la vie ?
Question 1.
Que ferais-tu s’il te restait seulement 24 heures à vivre ?
 *  L’argent est illimité et voyager se fait instantanément.
 * Lorsqu’un participant répond à la question, demande-lui aussi de se  
  présenter au groupe.

Questions de relance :
 • Avec qui voudrais-tu passer ta dernière journée ?
 • Y a-t-il quelque chose que tu as toujours eu envie de faire (par ex. une  
  liste de rêves) ?
 • Si tu pouvais voyager n’importe où dans le monde pour tes vacances,  
  où irais-tu ? Pourquoi ?

Question 2. 
Pourquoi penses-tu que les gens sont gênés de parler de 
leurs convictions religieuses ? 

Questions de relance :
 • Selon toi, y a-t-il une règle sociale implicite qui dit : « Garde ta religion et  
  toute question spirituelle pour toi ? » 
 • Parles-tu de religion ou de Dieu avec tes amis ? Trouves-tu cela difficile ?
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 • Pourquoi les gens pensent-ils que parler de religion peut offenser les  
  autres ? Y a-t-il une façon d’en parler sans les offenser ?

Question 3.
Supposons que Dieu existe : si tu pouvais lui poser une ques-
tion, que lui demanderais-tu ?
 *  Pendant que les participants répondent à la question, note leurs répon-

ses pour pouvoir les relire plus tard dans le parcours. 

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 •  Qu’est-ce qui t’a conduit à participer à Alphalive ?
 •  Qu’espères-tu y vivre ?
 •  Y a-t-il des questions que tu te poses sur la vie auxquelles tu espères 

trouver une réponse ?
 •  Qu’as-tu pensé de l’épisode ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?
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Episode 2 – Jésus : qui est Jésus ?
Question 1.  
As-tu déjà rencontré une célébrité ?
 * C’est une bonne idée de demander à tous les participants de se 
  présenter à nouveau.

Questions de relance :
 •  Si tu pouvais rencontrer une personne (morte ou vivante, dans toute 

l’histoire), laquelle voudrais-tu rencontrer ?
 •  Est-ce que quelqu’un t’a déjà pris(e) pour une célébrité ?

Question 2.
Pourquoi penses-tu que Jésus est si célèbre ? 

Questions de relance : 
 • Pourquoi penses-tu que l’on parle encore aujourd’hui d’un homme qui a  
  vécu il y a 2000 ans en Israël ?
 • En grandissant, as-tu beaucoup entendu parler de Jésus ? 
 • Quelles sont les choses que tu as entendues à son sujet ?

Question 3.
Quelle partie de la vie de Jésus t’interpelle le plus ? 



Série Alphalive
Jeunes

27

GUIDE DE

Questions de relance :
 •   Y a-t-il une histoire ou une information en particulier sur Jésus qui t’a 

le plus marqué ? Pourquoi ? (Des exemples de l’épisode : il a guéri un 
lépreux, il a guéri un infirme et lui a pardonné ses péchés, des milliers de 
gens se sont assem blés pour entendre ses enseignements, il a été tué 
cloué à une croix et il est apparu à son ami Thomas après être res-
suscité d’entre les morts.)

 •  Trouves-tu que des aspects de la vie de Jésus sont difficiles à croire ? 
Lesquels ?

 •  Que penses-tu de sa déclaration selon laquelle il est Dieu ?

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 • Qu’as-tu pensé de cet épisode ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?

•  Pourquoi crois-tu que la vie d’un homme a eu autant d’impact sur le 
monde (que tu croies qu’il est Dieu ou non) ?

•  Que penses-tu du fait que Jésus a accompli des centaines de prophé-
ties écrites plusieurs siècles avant sa naissance ? (Prophéties sur le lieu 
de sa naissance, la manière dont il a été trahi, les circon stances de sa 
mort, etc.)

•  À ton avis, comment s’est senti Thomas lorsqu’il a vu Jé sus debout de-
vant lui après être ressuscité d’entre les morts ?

•  Que penses-tu de l’affirmation biblique selon laquelle Jésus est revenu à 
la vie trois jours après sa mort ?

•  L’auteur C. S. Lewis déclare que Jésus était soit un menteur, soit un fou, 
soit Dieu. Qu’en penses-tu ?
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Episode 3 - La croix : pourquoi Jésus est-il mort ?
Question 1.
Quelle est ton expérience la plus douloureuse ? 

Questions de relance :
 • T’es-tu déjà cassé quelque chose ?
 • As-tu des cicatrices cool ou amusantes ?

Question 2. 
Comment définirais-tu le péché ? Le vois-tu dans le monde 
qui t’entoure ?

Questions de relance :
 • Penses-tu que les problèmes dans le monde s’aggravent ou 
  s’améliorent ?
 • Jason et Ben disent que « le péché n’est pas uniquement dans le  
  monde autour de nous, mais dans chacun de nous ». Que penses-tu  
  de cette affirmation ?
 • Qui devrait décider ce qui est bien et ce qui est mal ?
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Question 3.  
Penses-tu qu’il y a une différence entre la mort de Jésus et la 
mort d’autres prophètes religieux, de martyrs ou de héros de 
guerre ? 

Questions de relance :
 • Si oui, pourquoi ? Ou s’il n’y en a pas, pourquoi ?
 • La mort de Jésus revêt-elle un sens personnel pour toi ? 
 • Ben et Jason disent que Jésus est mort pour nous parce qu’il nous aime.  
  Qu’en penses-tu ?

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 •  Qu’as-tu pensé de cet épisode ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?
 • Penses-tu qu’il est juste de dire que tout le monde a péché ?
 •   Penses-tu qu’il est possible de pécher sans s’en rendre compte ?
 •  Dans cet épisode, quelques images différentes décrivent ce que Jésus a 

fait à la croix : un père qui accueille son fils à la maison, un juge qui paie 
pour le crime de son ami et un prêtre qui tue un agneau en sacrifice. 
Laquelle de ces images t’a le plus marqué ? Pourquoi ?

 •  Lorsque Ben et Jason montrent le « test de la bonne personne », ils disent 
que Dieu ne nous compare pas aux autres pour déterminer si nous som-
mes bons ou non (« Dieu n’établit pas de système de classement »). Que 
penses-tu de cette idée ? Pourquoi ?
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Episode 4 - La foi : comment savoir si j’ai la foi ? 
Question 1. 
Quelle est la chose la plus terrifiante que tu as jamais faite ?

Questions de relance :
 • As-tu déjà pratiqué un sport extrême ? 
 • Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite ?

Question 2. 
Comment Dieu peut-il aimer les gens peu importe ce qu’ils 
ont fait ? 

Questions de relance :
 • Pourquoi est-ce difficile pour certaines personnes de croire que Dieu les  
  aime ? 
 • Devons-nous suivre des règles pour que Dieu nous aime ?
 • Y a-t-il une limite à l’amour et au pardon de Dieu ?

Question 3. 
Si l’eau de cette piscine représentait une relation avec Dieu, 
quel personnage de l’image représenterait au mieux ta situ-
ation actuelle ? 
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Question de relance :
 • À un moment différent de ta vie, te serais-tu décrit(e) comme une autre  
  personne de l’image qu’aujourd’hui ?

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 • Que penses-tu de l’épisode d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?

 • Que signifie « un pas de foi » pour toi ?
 • En quelles autres choses, à part Dieu, les gens « placent-ils leur foi » ?
 • À ton avis, que signifie avoir une relation avec Dieu ?
 • Y a-t-il une différence entre considérer le christianisme comme une  
  religion et le considérer comme une relation avec Dieu ?
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 • Ben et Jason disent qu’on peut nouer une relation avec Dieu par la foi  
et la repentance, ou (en d’autres mots) reconnaître qu’on a besoin 
de se tourner vers Dieu et de lui faire confiance. Qu’est-ce qui pourrait 
empêcher une personne d’entreprendre cette démarche de foi ?

Ben et Jason citent Ephésiens 2.8 : « C’est par la grâce, en effet, que vous 
êtes sauvés, par le moyen de la foi ; vous n’y êtes pour rien, c’est le don de 
Dieu. »
 • Qu’est-ce qui t’interpelle dans ce verset ?
 • Est-ce que cet épisode t’a aidé à comprendre les idées de foi et de  
  grâce d’une nouvelle manière ?
 • Selon toi, pourquoi certains trouvent plus facile de croire que Dieu aime  
  les autres que de croire qu’il les aime eux ?
 • Peut-on être sûr à 100% d’aller au ciel ?
 • Jason et Ben décrivent la repentance comme une manière de penser  
  différente qui conduit à un changement de vie. Est-ce que cela 
  correspond à ta compréhension de la repentance ?
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Episode 5 - Prier : pourquoi et comment ?
Question 1.  
Si tu pouvais être n’importe quel super-héros, qui serais-tu ?

Questions de relance :
 • Si tu pouvais posséder n’importe quelle superpuissance, laquelle ce  
  serait ? Pourquoi ? 
 • Avais-tu un super-héros préféré quand tu étais plus jeune ?

Question 2. 
À ton avis, pourquoi les gens n’obtiennent pas toujours ce 
pour quoi ils prient ?

Questions de relance :
 •  Pourquoi un Dieu d’amour ne donnerait-il pas toujours aux gens ce pour 

quoi ils prient ? 
 •  Avec du recul, as-tu déjà remercié Dieu de ne pas t’avoir donné ce 

pour quoi tu avais prié ? 
 •  Y a-t-il une manière sûre de faire la différence entre une prière exaucée 

et un heureux hasard ? 
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Question 3. 
As-tu déjà essayé de prier ? Pour quoi as-tu prié ? Que s’est-il 
passé ? 

Questions de relance :
 • Certains des membres de ta famille prient-ils ?
 • Pour quelle situation pourrais-tu t’imaginer prier ?

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 • Que penses-tu de l’épisode d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?
 • Si Dieu connaît tous nos besoins, pourquoi devrions-nous prier ?
 • Si tu devais résumer le but de la prière, que dirais-tu ?
 • Ben a partagé ce qu’il a ressenti lorsque ses parents ont divorcé et,  
  comment après avoir prié, il a senti un changement dans son attitude  
  même si la situation restait la même. As-tu déjà vécu une expérience  
  similaire où tu as senti que Dieu était proche lorsque tu traversais un  
  temps difficile ?
 • Y a-t-il un mauvais moment ou un mauvais lieu pour prier ? 
 • Y a-t-il des choses qui nous retiennent de prier ?



Série Alphalive
Jeunes

35

GUIDE DE

Episode 6 - Lire la Bible : pourquoi et 
comment ?
Question 1.
Quel est ton livre ou ton film préféré ? 
*À part la Bible. 

Questions de relance :
 • Quel est le genre de livres ou de films que tu préfères ? Pourquoi ?
 • Quel est le pire film que tu aies jamais vu ?

Question 2.
Penses-tu que la Bible a toujours un intérêt dans le monde 
d’aujourd’hui ? Lequel est-il ? 

Questions de relance :
 • En quelques mots, comment décrirais-tu ta première impression par  
  rapport à la Bible ?
 • Penses-tu qu’il y a une différence entre la Bible, un mode d’emploi et un  
  livre de développement personnel ?
 • Pourquoi penses-tu que la Bible ait été lue et admirée dans autant de  
  cultures, par autant de peuples différents, dans autant de périodes de  
  l’histoire ?
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Question 3. 
As-tu déjà essayé de lire la Bible ? Comment cela s’est-il 
passé ? 

Questions de relance :
 • As-tu déjà entendu quelqu’un enseigner à partir de la Bible d’une 
  manière qui avait du sens pour toi ?
 • Y a-t-il des citations de la Bible qui revêtent un sens particulier pour toi ?

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 • Que penses-tu de cet épisode ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?
 • Pourquoi penses-tu que la Bible est si populaire ?
 • Pourquoi certains gouvernements ne veulent pas de la Bible dans leur  
  pays ?
 • Que penses-tu de l’idée que la Bible est comme un guide pour la vie  
  sur terre ?
 • La Bible a-t-elle déjà influencé tes pensées et tes actions ?
 • Que penses-tu de l’idée que toute la Bible pointe vers Jésus ?
 • Ben et Jason donnent six conseils pour lire la Bible (jamais au hasard,  
  le genre de livre, posez des questions, priez, parlez-en, mettez en 
  pratique). Lequel t’a le plus interpellé ?
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Episode 7 – Suivre : comment Dieu nous gui-
de-t-il vers une vie épanouie ?
Question 1.
T’es-tu déjà perdu(e) ? Que s’est-il passé ? 

Questions de relance :
 • Que ferais-tu si tu étais perdu(e) sans téléphone portable ?
 •  Aimerais-tu l’idée de te retrouver largué(e) dans la nature sans 
  équipement ?
 •  Si tu étais perdu(e) dans la nature, quelles sont les trois choses que tu 

voudrais avoir avec toi ?

Question 2.
Penses-tu que les enseignements de Dieu sont dépassés et 
sans importance ou penses-tu qu’ils ont encore du sens ?

Questions de relance :
 • Comment la Bible, un livre écrit il y a si longtemps, peut-il être utile  
  aujourd’hui ?
 • Selon toi, les instructions de Dieu apportent-elles ou entra vent-elles la  
  liberté ?
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 • Parmi les recommandations de Dieu que tu connais, laquelle 
  trouves-tu bénéfique ? Laquelle ne te semble pas appropriée ?

Question 3.  
Si on te disait que Dieu a un plan pour ta vie, qu’est-ce que 
tu en penserais ?

Questions de relance :
 •  Penses-tu que Dieu a programmé notre destinée, qu’il nous guide, ou 

que nous avons le contrôle sur notre vie ?
 • « Dieu veut te guider dans la vie ». Comment te sens-tu lorsque tu 
  entends cette phrase ?

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 •  Que penses-tu de cet épisode ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?
 •  D’habitude, à qui demandes-tu conseil ? Comment choisis-tu ces personnes ?
 •  Que dirais-tu à un ami qui te dit qu’il a gâché sa vie ?
 •  Trouves-tu difficile de faire confiance à Dieu par rapport à ton avenir ?
 •  De quelle manière ta relation avec Dieu a –t-elle un impact sur tes ac tions, 

la manière dont tu parles ou ta façon de réfléchir ?
 •  Jason dit que « le chemin de Jésus est tout à fait opposé à celui du mon-

de.  » Qu’est-ce qu’il veut dire par cette affirmation ?
 •  Jason et Ben ont mentionné différentes manières dont Dieu nous parle. As-

tu déjà eu le sentiment que Dieu te guidait par la Bible, ta conscience, les 
conseils des autres ou l’Esprit Saint ?
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Episode 8 - L’Esprit Saint : qui est l’Esprit Saint 
et que fait-il ?
Question 1. 
Si tu recevais un million de dollars avec l’obligation de le 
donner à quelqu’un, qu’est-ce que tu en ferais ?

Questions de relance :
 • Et si tu n’étais pas obligé de donner cet argent, qu’en ferais-tu ?
 • Quel est le meilleur cadeau que tu aies reçu ?
 • Ben et Jason disent qu’ils sont mauvais pour faire des cadeaux. Et toi,  
  es-tu doué(e) ou pas dans ce domaine ? Pourquoi ?

Question 2.
Quelles sont les questions qui vous viennent à l’esprit quand 
vous entendez parler du Saint-Esprit ?

Questions de relance :
 • Que penses-tu de l’idée que l’Esprit Saint n’est pas une force, mais  
  une personne (en d’autres mots, il a une personnalité) ?
 • La Bible utilise beaucoup de noms lorsqu’elle mentionne l’Esprit Saint  
  (Consolateur, Guide, Défenseur, Esprit de vérité, Esprit de vie, Esprit de  
  sagesse, Don de Dieu). Y en a-t-il dans cette liste qui t’interpellent ?
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Question 3.  
As-tu déjà entendu parler ou as-tu déjà fait l’expérience de 
l’un des dons surnaturels de Dieu ?
 * Accorde plus de temps à cette question pour aider les participants à se sentir  
  plus à l’aise avant de vivre un temps de prière à la séance suivante.

Questions de relance :
 • Quelqu’un a-t-il déjà prié avec toi ? Que s’est-il passé ?
 • As-tu déjà eu l’impression que Dieu te parlait ?
 • As-tu déjà ressenti l’amour et la présence de Dieu ? 
 • As-tu vécu un miracle ? Est-ce arrivé à quelqu’un que tu connais 
  personnellement ?

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 • Que penses-tu de l’épisode d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?
 • Penses-tu que l’Esprit Saint nous aide dans notre relation avec Dieu ?  
  Comment ?
 • As-tu déjà été témoin d’un changement tel dans la vie d’une per sonne  
  que tu ne pouvais pas nier que Dieu avait agi ?
 • Y a-t-il une façon d’évaluer l’expérience qu’une per sonne fait avec  
  l’Esprit Saint, pour savoir si elle est authentique ou non ?
 • Y a-t-il des raisons qui expliqueraient l’hésitation d’une personne à être  
  remplie de l’Esprit Saint ?
 • Quelles seraient de bonnes raisons qui motiveraient une personne à  
  vouloir être remplie de l’Esprit Saint ?



Série Alphalive
Jeunes

41

GUIDE DE

Episode 9 - Remplir : comment être rempli 
de l’Esprit Saint ?
Cette session devrait être vécue le même jour que la session 8. Pour cet 
épisode, nous n’avons pas préparé de questions de discussion en petit grou-
pe, pour laisser le temps de vivre un moment de prière. Avant cette session, 
prépare-toi avec la 3ème vidéo de formation de la série : « La prière à 
Alpha ».

Episode 10 - Le mal : comment résister au 
mal ?
Question 1. 
Dans les films, qui est votre méchant préféré ?

Questions de relance :
 •  Selon toi, parmi les super-méchants, lequel est le plus affreux ?
 •  Si tu étais un super-méchant, quel serait ton nom ?

Question 2.

Quels sont les mensonges les plus courants que les gens 
croient à propos d’eux-mêmes ? Et à propos de Dieu ? 
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Question de relance :
 • Quels mensonges les filles se disent-elles à elles-mêmes ? Qu’en est-il  
  des garçons ? D’où viennent ces mensonges ?

Question 3.
Que peuvent faire les gens pour lutter contre le mal dans 
leur vie et dans le monde ?

Questions de relance :
 •  Peux-tu penser à l’exemple d’une personne qui fait une grande différence ?
 •  Nous pouvons utiliser notre temps, nos talents, notre argent et no tre influen-

ce pour combattre le mal dans le monde. Prends quelques minutes pour 
parler de ce que nous pouvons faire de bien même lorsque nous n’avons 
pas beaucoup d’argent.

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 •  Que penses-tu de cet épisode ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?
 • Quel serait un exemple du mal à l’œuvre dans le monde aujourd’hui ?
 • Ben et Jason disent que le diable utilise trois tactiques principales : celles  
  de nous mentir, de nous accuser et de nous tenter. Peux-tu penser à un  
  moment de ta vie où tu as été victime d’une de ces tactiques ? 
 • Jason et Ben mentionnent qu’une lutte spirituelle a souvent lieu lorsque  
  nous nous approchons de Dieu. As-tu déjà fait cette expérience lorsque tu  
  t’approchais de lui ?
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Episode 11 - Guérison : Dieu guérit-il encore 
aujourd’hui ?
 
 *  Pour la troisième question de cet épisode, nous avons décidé de ne pas inclure 
  de micro-trottoir. Encourage ton groupe à partager des histoires de souffrance  
  et de guérison. 
 *  Il n’y a pas de questions supplémentaires à la fin de cet épisode. Tu peux utiliser  
  le temps pour organiser un moment de prière pour la guérison. Pour te 
  préparer, visionne la 3ème vidéo de formation « La prière à Alpha ».

Question 1.
Raconte le moment le plus embarrassant de ta vie. 

Questions de relance :
 • Est-ce que des moments embarrassants t’arrivent souvent ?
 • Aimerais-tu mieux donner un discours à toute ta classe sans aucune  
  préparation ou chanter un solo sans accompagnement musical ? 
 • As-tu déjà été témoin d’une expérience embarrassante vécue par quel 
  qu’un d’autre ?

Question 2.
Crois-tu que Dieu guérit des gens de nos jours ? Pourquoi ?
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Questions de relance :
 • Que penses-tu de l’histoire de Krystle ?
 • La guérison physique n’est pas le seul type de guérison qu’une personne  
  puisse vivre. Quels sont les autres sortes de guérison qu’une personne  
  peut recevoir ?

Question 3. 
Prenez quelques minutes pour discuter d’expériences que 
vous avez vécues avec la prière pour la guérison. Si vous 
connaissez l’histoire d’une personne guérie par Dieu, parta-
gez-la avec le groupe.

Questions de relance :
 •  As-tu déjà prié pour la guérison d’une personne ? Que s’est-il passé ?
 • Comment pouvons-nous comprendre les fois où Dieu ne guérit pas  
  même lorsque nous lui demandons de le faire ?
 • T’est-il déjà arrivé d’être malade ou blessé et qu’une personne prie pour  
  que tu guérisses ou te rétablisses ? 
 • As-tu déjà entendu parler d’une personne qui a été guérie 
  surnaturellement ?
 • Que penses-tu des gens ordinaires qui prient pour que d’autres soient  
  guéris ? 
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Episode 12 - L’Eglise : qu’en est-il de l’Eglise &  
En parler aux autres : pourquoi et comment ? 
 
 * A la session 1, les participants ont cité des questions qu’ils voudraient  
  poser à Dieu. La fin de l’épisode 12 est un bon moment pour relire ces  
  questions et penser au cheminement vécu : avons-nous trouvé des  
  réponses ? Notre pensée a-t-elle évolué ?

Question 1. 
Quelle est ta vidéo virale préférée ? 

Questions de relance :
 • Qu’est-ce qui rend ces vidéos si populaires ?
 • Si tu pouvais reculer dans le temps et enregistrer n’importe quel 
 • mo ment sur un film, quel moment choisirais-tu ? 
 • Si tu devais faire une vidéo qui entraînerait des millions de vues en ligne,  
  quelle vidéo ferais-tu ?

Question 2.
Est-ce que c’est OK de parler de Jésus avec les autres ? 
Qu’est-ce qui retient les gens de le faire ? 
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Questions de relance :
 •  Quelle serait selon toi une manière respectueuse de parler à d’au tres 

de Jésus ?
 • As-tu déjà vécu une mauvaise expérience dans ce domaine ? Ou une  
  bonne expérience ? 

Question 3. 
Est-ce que tu trouves que ça vaut la peine d’aller à l’église ?

Questions de relance :
 •  Est-ce que tu observes une différence dans la vie des gens que tu 

connais qui vont à l’église ? 
 •  Est-ce qu’assister à l’église peut être une mauvaise chose en soi ? Comment ?

Questions supplémentaires (choisis-en quelques-unes) :
 •  Que penses-tu de cet épisode ? Qu’est-ce qui t’a marqué ?
 •  Pourquoi penses-tu que l’Église a autant grandi malgré tellement de 

persécution et d’opposition ?
 •  Que penses-tu de l’idée que « l’Église est un groupe de gens, pas un 

bâtiment » ?
 •  Que dirais-tu à une personne qui a peur que les autres sachent qu’elle 

est chrétienne ?
 •  Ce parcours Alphalive a-t-il influencé ta perspective sur la foi, la vie et 

Jésus ? Si oui, de quelle manière ?
 •  Connais-tu une personne qui pourrait bénéficier d’un Alphalive ?
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*Formulaire de feedback
Pendant ce dernier épisode, distribue une copie du formulaire de feedback 
aux participants et accorde-leur du temps pour qu’ils puissent répondre aux 
questions avant de quitter la rencontre. Utilise leurs réponses pour améliorer le 
parcours des futurs participants.



 FAQ – FOIRE 
AUX QUESTIONS
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Foire aux questions

Série de films

1. Qu’est-ce que la série de films Alphalive1 Jeunes ?
Ce sont douze rencontres interactives pour découvrir les bases de la foi chré-
tienne. Les rencontres sont aménagées de manière à faciliter les discussions 
entre jeunes autour de la vie, de la foi et de Dieu. À chaque fois, un film de la 
série sert de base aux discussions. 

2. À qui s’adresse-t-elle ?
La série de films a été conçue pour des jeunes qui ne vont pas régulièrement 
à l’église et qui n’ont pas de relation personnelle avec Jésus.

3. Quel est le groupe d’âge visé ? 
La série de films s’adresse principalement aux jeunes de 13 à 18 ans, mais 
elle peut aussi convenir pour des personnes un peu plus jeunes ou un peu plus 
âgées.

4. Combien de semaines dure-t-elle ? 
Le parcours dure 8, 9 ou 10 semaines. Cela dépend du nombre de thèmes 
que l’on prévoit traiter lors du week-end (ou de la journée) Alphalive.
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5. Combien d’épisodes comprend-elle ? 
La série comprend 12 épisodes, plus 3 épisodes pour la formation de l’équipe 
organisatrice.

6. Combien de temps dure un épisode ?
Chaque film dure environ 20 minutes, auxquelles s’ajoutent environ 40 minutes 
de discussion autour de questions abordées dans l’épisode. 

7. De quelle documentation les organisateurs disposent-ils ?
Les principaux documents sont le Team Guide et la checklist pour l’organisa-
tion du parcours. Toutes les ressources sont disponibles sur notre site internet 
alphalivejeunes.ch.

8. Comment obtient-on la série de films Alphalive Jeunes ? 
Elle peut être visionnée en ligne ou téléchargée gratuitement après inscription 
sur notre site. Elle est aussi disponible sur clé USB. 

Pour télécharger la documentation et les épisodes :

www.alphalivejeunes.ch

1. Alpha est appelé Alphalive en Suisse romande.
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Matériel de formation et d’invitation

1. Existe-t-il des supports de formation ?  
Oui, il existe 3 vidéos de formation :
 • Formation 1 – Tout ce qu’il faut savoir avant d’organiser un parcours 
 • Formation 2 – Comment animer un groupe de discussion à Alpha 
 • Formation 3 – La prière à Alpha 

2. Existe-t-il du matériel d’invitation ? 
Oui, regarde sur notre site internet et dans la boutique en ligne. Il existe des 
cartes postales et des flyers d’invitation.

3. Y a-t-il des ressources pour nous aider à préparer un Alphalive ?
Oui. Ce guide de discussion contient plein de bonnes pistes. N’oublie pas de 
vérifier la checklist du responsable et de visionner toutes les vidéos de formati-
on. S’il te reste des questions, n’hésite pas à nous contacter à sr@alphalive.ch  
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Déroulement d’Alphalive

1. Habituellement, comment se déroule une rencontre ?
Chaque session commence par un repas ou une collation. Vient ensuite un 
épisode de la série de films, qui inclut aussi des temps de discussion en grou-
pe donnant à chacun l’occasion de poser des questions et d’exprimer son 
avis. À la fin de la session, on prévoit encore 10 à 20 minutes supplémentaires 
pour des discussions en groupe. Les quatre ingrédients principaux d’Alphalive 
sont le repas, la bonne humeur, l’exposé et les discussions.

2. Le repas est-il indispensable ? 
Il n’est pas obligatoire de préparer un repas chaud, tu peux aussi offrir une 
collation ou un dessert. Toutefois, si tu as la possibilité d’organiser un repas, 
profites-en ! Manger ensemble permet de briser la glace. C’est un démarrage 
en douceur qui permet aux participants de se sentir à l’aise.

3. Qui peut organiser un parcours Alphalive ? 
N’importe qui ! Que tu sois animateur jeunesse ou bénévole et peu importe 
ton âge, la série de films a été conçue pour permettre à tout un chacun d’or-
ganiser un parcours Alphalive.

4. Quel lieu choisir ? 
Tu as l’embarras du choix. Alphalive fonctionne dans tous les contextes : dans 
une église, à la maison, dans une école (il faut généralement demander une 
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autorisation), dans un café, dans le local d’un groupe de jeunes, etc. L’idéal 
est de trouver un lieu accueillant, avec une ambiance détendue.

5. Y a-t-il des discussions en petit groupe ? 
Oui, c’est l’un des éléments essentiels d’Alphalive. Chaque épisode de la série 
de films inclut trois pauses pour permettre aux participants de partager des 
choses personnelles. Ce guide de discussion contient encore des questions 
supplémentaires pour les discussions en petit groupe prévues en fin d’épisode. 

6. Quels sont les thèmes abordés ?
1. La vie : quel est le sens de la vie ? 
2. Jésus : qui est Jésus ? 
3. La croix : pourquoi Jésus est-il mort ?
4. La foi : comment savoir si j’ai la foi ? 
5. Prier : pourquoi et comment ? 
6. Lire la Bible : pourquoi et comment ? 
7. Suivre : comment Dieu nous guide-t-il vers une vie épanouie ?
8. L’Esprit Saint : qui est l’Esprit Saint et que fait-il ? 
9. Rempli : comment être rempli de l’Esprit Saint ? 
10. Le mal : comment résister au mal ? 
11. Guérison : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
12. L’Eglise : qu’en est-il de l’Eglise & En parler aux autres : pourquoi et comment ?
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7. Quel est le but du week-end ou de la journée Alphalive ? 
Pour citer Nicky Gumbel, « c’est souvent lors du week-end que l’information 
reçue passe de la tête au cœur ». Le week-end est en général le moment où 
les participants saisissent et expérimentent le plus de choses. 
 
 Le week-end/la journée est un moment particulier, car :
 •  il donne aux participants l’espace, le temps et le contexte nécessaires 

pour prendre du recul et réfléchir à ce qu’ils ont appris ; 
 •  il donne à l’Esprit Saint un temps pour agir, pour interpeller les gens et  
  toucher leur cœur d’une façon nouvelle ; 
 •  il permet aux participants, aux responsables et à toute l’équipe   
  d’apprendre à mieux se connaître et de forger des amitiés ; 
 •  c’est un temps à part durant lequel Dieu veut aussi te rencontrer en tant  
  que responsable ou membre de l’équipe.

8. Quelles sessions est-il prévu d’aborder durant le week-end ? 
Les deux sessions sur l’Esprit Saint (« l’Esprit Saint » et « Remplir ») sont spécia-
lement conçues pour le week-end Alphalive. Elles s’enchaînent et se com-
plètent. Le thème de « l’Esprit Saint » est structuré comme toutes les autres 
sessions, tandis que « Remplir » n’inclut pas de discussions de groupe. Celles-ci 
sont remplacées par un temps de prière en fin de session, durant lequel les 
membres de l’équipe prient pour les participants. Si l’on aborde deux sessions 
au cours du week-end, le parcours Alphalive s’étend sur 10 semaines au total.
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Facultatif : Selon le programme du week-end, il est possible d’ajouter une 
session le vendredi soir et une autre le dimanche matin. Dans ce cas, 
nous recommandons de prendre les thèmes « Suivre » et « Le mal ». Si 
vous ajoutez une, voire deux sessions, le parcours Alphalive dure respecti-
vement 9 ou 8 semaines. Consultez aussi le programme du week-end et 
les propositions de parcours.



Comment fonctionne Alphalive ? 
Quelles seront les questions des 
participants ?
Comment animer un petit groupe ?

Ce Team Guide fournit des infos et des conseils pratiques pour un Alphalive inoublia-
ble. Tu y trouveras des questions à aborder en petit groupe pour chaque thème ainsi 
que des informations pour organiser, préparer et mener à bien ton parcours Alphalive. 
Bref, c’est un outil indispensable pour toute ton équipe !


