
Guide de  
l’équipe Alphalive

Qu’en  
pensez-vous ?  

De quoi 
parle-t-on 
aujourd’hui ?  

Comment amener  
les gens à discuter ? 



Séance 1

Quel est le sens de 
la vie ?    
Admin. 

1.  Vérifiez que vous avez inscrit tout le monde dans le groupe et que chaque 
personne a un insigne porte-nom.

2. Servez les boissons et collations avant le début de la discussion.
3. Présentez-vous et souhaitez la bienvenue à chacun dans le groupe.
4. Expliquez la formule pour chaque séance et le nombre de séances.
5. Important : 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 casser la glace

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

Guide de l’équipe Alphalive
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Le jeu de noms

• « 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 étiez 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 connu 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. 

Section 2  Questions sur les petits groupes
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« Si en fin de compte Dieu existe vraiment et que vous pouviez 
lui poser une question, quelle serait cette question ?  »

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

la fin du parcours Alphalive.

Terminez à l’heure et poursuivez les discussions ailleurs (p. ex. dans un café) 
pour ceux qui le souhaitent.

Séance 1
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Séance 2

Qui est Jésus ?   
Admin.

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 connu 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 séance précédente.

Concept clé

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

Les invités qui viennent chez Alphalive ont toutes sortes d’idées différentes sur 
Jésus. Une bonne partie de ces idées appartiennent à la catégorie « folklore/légende 
». 
D’autres encore 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. Que pensez-vous de la présentation, 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 ?   
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Autres questions (au besoin) :

5. Avant d’écouter la présentation 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 ? 

Section 2  Questions sur les petits groupes
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Séance 3

Pourquoi Jésus 
est-il mort ?  
Admin.
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 
séance 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. Nous avons peut-être entendu que 
Jésus est mort sur la croix, mais 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 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 séance que le sujet de la « souffrance » 
émerge (voir le chapitre « Why Does God Allow Suffering ?  » de Searching 
Issues).

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

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

Comment savoir si 
j’ai la foi ?  
Admin.

Présentez tout nouvel invité. Faites une mise à jour de la liste d’inscription et 
modifiez-la si nécessaire. Cette séance est une bonne occasion pour 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 
dans le christianisme. Le message part du point de vue d’une personne qui a 
décidé de croire dans les affirmations du christianisme. Comment cette personne 
peut-elle savoir qu’elle a pris la bonne décision ?  Beaucoup seront 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 le chapitre « What About Other Religions ?  » de 
Searching Issues).

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

2. Que veut dire avoir la foi pour vous ? 

3. Que pensez-vous des faits qui permettent de croire dans le christianisme, qui 
ont été présentés ici ? 

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

voir ? 

Guide de l’équipe Alphalive
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Séance 5

Prier : pourquoi et 
comment ?  
Admin.

Cette séance 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 ?  Mais 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 période en petits groupes.

Questions pour la discussion

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

2. Avez-vous déjà essayé de prier ?  C’était comment ? 

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 ?   

Guide de l’équipe Alphalive
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Autre question (au besoin) :

5. Au cours de la présentation, on donne différentes raisons pour prier.  
Laquelle ou lesquelles de ces raisons résonne(nt) pour vous, et pourquoi ? 

Section 2  Questions sur les petits groupesSection 2  Questions sur les petits groupes
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Séance 6

Pourquoi et 
comment lire la 
Bible ?  
Admin.

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 lorsqu’un invité entend Dieu par lui-même dans la Bible, 
il s’en souviendra plus que si nous parlons de notre propre expérience.

Questions pour la discussion

1. Que pensez-vous de la présentation, 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 qu’il y en a parmi vous qui ont 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 – en 
anglais seulement)

Guide de l’équipe Alphalive
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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 ? 

Section 2  Questions sur les petits groupesSection 2  Questions sur les petits groupes
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Séance 7

Comment Dieu  
nous guide-t-il ?  
Admin.

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 sentent 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 à travers ces aspirations.

Guide de l’équipe Alphalive
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Séance 8

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

Avisez les invités qu’il s’agit d’une séance plus longue et que la période de 
discussion suivra la présentation « Quel est le rôle 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. Donc, relaxez et profitez du moment. Amusez-vous! 

Guide de l’équipe Alphalive
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Séance 9

Quel est le rôle de 
l’Esprit Saint ?  
Questions pour la discussion

Lire 1 Corinthiens 12, 4-11. 

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, œuvre et service 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 possibilité d’étudier le sujet plus à fond lors de la 
prochaine séance.

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 
la capacité d’être une bénédiction pour les autres aussi. 

Prenez le temps de discuter de certains des dons spirituels qui seront mentionnés 
lors de la prochaine présentation. 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. 

Guide de l’équipe Alphalive
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Séance 10

Comment être  
rempli de  
l’Esprit Saint ?  
Cette séance est suivie par un service de la prière dans un contexte de groupe. 
Prenez le temps de prier avec les invités qui souhaitent prier afin d’être remplis de 
l’Esprit Saint (voir la formation 2). 

Dites aux invités qui ont d’autres questions que vous vous ferez un plaisir de 
discuter de l’enseignement après la période de la 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.

Guide de l’équipe Alphalive
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Séance 11

Comment tirer le 
meilleur parti du 
reste de ma vie ?  
Demandez à chaque membre du groupe, en commençant par la personne qui 
sera la plus ouverte, de décrire son expérience du week-end. Cela donnera la 
permission 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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Séance 12

Comment résister 
au mal ?  
Admin.

Commencez la période 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 regarde les journaux, on voit bien tout le mal qui nous entoure.

La présentation 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 renforcer 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. Que pensez-vous de la présentation, 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 ? 

Guide de l’équipe Alphalive
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Séance 13

En parler aux  
autres : comment  
et pourquoi ?   
Admin.

Si vous tenez 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 les invitations. Si possible, essayez de prier 
ensemble en tant que groupe à la fin de cette séance, ou si voulez mettre 
l’accent sur l’invitation des gens à la première séance du prochain parcours 
Alphalive, voici une occasion de rappeler aux invités la date et l’heure.

Concept clé

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

Notre foi dans le Christ 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 soirée de fête.

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

2. Avez-vous dit à vos amis/famille/collègues de travail que vous suivez un 
parcours Alphalive  ?  Quelle a été leur réaction  ? 
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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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Séance 14

Dieu guérit-il  
encore aujourd’hui 
?   
Admin.

Rappelez aux invités la fête 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 invitations ou des paroles 
de connaissance que Dieu voudrait que vous utilisiez pour la prière plus tard 
dans la soirée. Lors de cette séance, 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 la période de discussion et demander si des gens dans le groupe 
sentent que les « 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 toujours 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, 
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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’une prière pour la guérison soit faite. 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 du service de la prière (formation 
2). 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 prêt dans le cas où quelqu’un souhaiterait donner sa vie au Christ. 
Soutenez tout autant ceux qui veulent que l’on prie pour eux que ceux qui ne 
le souhaitent pas.

• Prenez bien soin également de vous montrer encourageant 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 dans la foi, mais 
nous savons que Dieu fera selon Sa volonté, et qu’Il choisira le moment et la 
façon.
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Séance 15

L’Église, qu’en penser 
?   
Admin.

Rappelez aux invités la fête Alphalive ou donnez les détails sur la célébration de 
la messe le dimanche. Fixez une date pour une réunion du petit groupe. Celle-ci 
pourrait se faire au domicile de l’hôte, 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 qui a 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 l’engagement 
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 séances (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 séance par une prière.
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Questions optionnelles pour poursuivre la discussion
1. Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez les mots « église »

ou « chrétien » ?

2. Repensez aux onze dernières séances. Votre point de vue a-t-il changé ?

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