Groupes de
Croissance (GdC)
Les GdC sont simples. Avec un groupe de 2 ou 3 personnes du même sexe, faisant 3 choses :

ECOUTER ET OBÉIR (15’)
Chaque personne partage ce qu'elle a entendu de la part de Dieu.
Préparez-vous à partager un journal de ce que vous avez appris dans les 15 à 30 chapitres des
Écritures que vous avez lus la semaine dernière. Puis partagez spécifiquement comment vous pouvez
obéir à ce que vous avez appris de la Bible dans la semaine à venir.
Nous vous recommandons le plan de lecture Read Scripture l'Écriture, que vous pouvez trouver en
ligne ici :
Application "Read Scripture" et le plan de lecture
Vous pouvez télécharger le plan ici.
Vous pouvez également apprendre à utiliser le REAP à la fin de ce document.

SE REPENTIR ET CROIRE (30’)
Chaque personne passe du temps à se repentir de son péché et à croire en l'Évangile.
Partagez avec les autres comment vous avez péché contre Dieu au cours de la semaine écoulée. Les
questions de responsabilité ci-dessous sont un outil utile et vous donneront des pistes de réflexion.
Soyez précis, et partagez également les motivations de votre cœur derrière ce péché.
Après avoir confessé le péché, prenez le temps de parler à haute voix, à vous-même et aux autres, de
la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus pour nous. Entendre l'Évangile à haute voix nous permet de
croire que l'Évangile est une bonne nouvelle pour nous !
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CONSIDÉRER ET PRIER POUR LES NON-CROYANTS (15’)
Chaque personne partage les opportunités qu'elle a de partager l'évangile dans la semaine à venir.
Parlez de la façon dont vos relations et vos conversations spirituelles se sont déroulées avec vos
personnes de paix. Expliquez comment vous envisagez d'intégrer cette personne dans votre
communauté. Puis priez pour eux en les nommant, pour que Dieu les sauve.
Dressez la liste des personnes pour lesquelles vous priez
Exemple de prière :












Seigneur, je prie que tu attires ________________ à toi (Jean 6.44).
Je prie que ________________ cherche à te connaitre (Actes 17.27).
Je prie que________________ entende et croie La Parole de Dieu (1 Thessaloniciens 2.13).
Je te demande d'empêcher Satan de cacher la vérité à ________________ (2 Corinthiens 4.4, 2
Timothée 2.25-26).
Esprit Saint, je te demande de convaincre ________________ de son péché et de son besoin de
la rédemption de Christ (Jean 16.8).
Je te demande d'envoyer quelqu'un partager l'Evangile avec ________________ (Matthieu 9.3738).
Je te demande aussi de me donner (ou de donner à mon frère ou ma sœur) l'occasion, le courage
et les mots justes pour partager la vérité avec ________________ (Colossiens 4.3-6 ; Ephésiens
6.19-20).
Seigneur, je prie que ________________ se détourne de son péché. (Actes 17.30-31 ; 1
Thessaloniciens 1.9-10).
Seigneur, je prie que ________________ place toute sa confiance en Christ (Jean 1.12; 5.24).
Seigneur, je prie que ________________ confesse Christ comme Seigneur de sa vie, s'enracine et
grandisse dans la foi, et qu'il (elle) porte du fruit pour ta gloire (Romains 10.9-10 ; Colossiens 2.67 ; Luc. 8.15).
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COMMENT UTILISER REAP
N'oubliez pas de prier lorsque vous ouvrez la Bible, en demandant à Dieu de vous montrer la grâce de
Jésus.
(Read) lisez le passage. Lisez-le plusieurs fois, en silence et à voix haute, avec un stylo à la main.
Notez les pensées qui pourraient être significatives. Répondez à la question : "Qu'est-ce que je vois
?"
Examinez le passage. A ce stade, nous allons répondre à quelques questions sur le sens du texte.
Examinez cette liste de questions :





Que signifie le texte ?
Qu'est-ce que j'aime ? Y a-t-il quelque chose que je n'aime pas ?
Y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas ?
Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, les gens ou moi-même dans ce passage ?

Appliquez le passage. Répondez à la question suivante : " Peu importe où j'en suis spirituellement, à
quoi cela ressemblerait-il pour moi d'appliquer cette semaine ce que nous venons de lire et de
discuter ? " Rédigez votre réponse à cette question.
Priez. Demandez que Dieu soit glorifié alors que nous cherchons à appliquer le passage cette
semaine.
L'objectif de ce type d'étude biblique est avant tout de faire grandir la foi et l'obéissance, et non la
simple connaissance. Gardez cela à l'esprit et soyez attentif à chaque étape du processus REAP.
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QUESTIONS DE REDEVABILITES
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