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GUIDE DU LEADER 
 
UTILISER LE DVD “LE POINT DE DEPART” EN GROUPE 

1. SOCIALISER EN TANT QUE GROUPE : 10 minutes 
2. REGARDER LA VIDEO : 20 minutes  
3. DISCUTER DES QUESTIONS : 80 minutes 
4. PRIER EN GROUPE : 10 minutes  

 
 
NOTES COMPLEMENTAIRES POUR LES RESPONSABLES DE GROUPE  
Pour les notes additionnelles en anglais, rendez-vous sur : www.spleaders.org. 
 

  
CONSEILS GENERAUX POUR LE GROUPE  
Faites ceci pour tirer le meilleur parti de vos conversations de groupe : 
 

• ENCOURAGER LA CONVERSATION 
Les chefs de groupe créent un environnement où les gens se sentent en sécurité pour partager leurs 
réflexions. Une réunion du groupe ne dépend pas de la qualité de vos idées. Tout le monde dans le 
groupe contribue à la réussite de la réunion. En effet, un bon leader ne devrait pas parler plus de 30 
pour cent du temps. 

 
• POSER DE BONNES QUESTIONS 

Facilitez une conversation autour d’un thème spécifique en posant des questions qui engagent les 
membres du groupe. N’enseignez pas. Écoutez. Quand les gens explorent des questions dans le 
cadre d’une expérience de groupe, ils sont plus attentifs aux réponses que si on leur enseigne des 
informations. 

 
• CULTIVER LES RELATIONS 

Appréciez les relations au sein du groupe. Une connexion plus profonde entre les membres du 
groupe produit de la responsabilisation, un sentiment d’appartenance et le souci de l’autre. Cela se 
traduit par une exploration plus riche et plus puissante de la foi personnelle. 

 
• ÊTRE PATIENT 

Vous n’êtes pas responsable de la croissance spirituelle des membres de votre groupe. Dieu est 
responsable. Votre rôle est d’aider les membres de votre groupe à franchir les prochaines étapes — 
quelles que soient ces prochaines étapes. Pour certains, cela peut être aussi déterminant que le fait 
d’accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel. Pour d’autres, il peut s’agir simplement de 
commencer à lire la Bible ou à prier seuls. N’oubliez pas : la foi est vraiment une aventure, et cette 
étude vise à donner aux gens un point de départ pour cette aventure. 


