Cultes « groupes maison »
Principe de base :
L’objectif des cultes « groupes maison » est de se remémorer et
d’approfondir les enseignements que nous avons entendus durant les
semaines qui précèdent, ainsi que de développer des outils en vue de la
mise en pratique de ceux-ci. Le but principal est de répondre, en groupe,
aux questions encore en suspens que ces enseignements ont suscité.
L’attitude demandée est celle d’apprenants qui sont à la fois à l’écoute les
uns des autres et à l’écoute de la Parole. Toutes les opinions ont leur place
et demandent à être respectées, chacun est libre de garder ses convictions.
Il s’agit d’un dialogue qui respecte le rythme de chacun.
Le canevas qui suit n’est qu’un appui pour faciliter la tâche de chaque
groupe qui est libre de se l’approprier à sa façon.
En principe, les discussions porteront sur les prédications des semaines
précédentes, cependant il est possible qu’un autre thème s’impose en
raison des circonstances que traverse l’un des participants du groupe.
Dans ce cas, il est laissé à l’appréciation du facilitateur de changer la
thématique à aborder.
Par ailleurs, nous suggérons à chaque participant de noter ses impressions
dans un petit carnet en relevant par exemple:
• Les leçons à apprendre.
• Les exemples à suivre.
• Les promesses à saisir.
• Ce que j’apprends sur Dieu.
• Les questions qui restent en suspens.

Organisation et déroulement :
• Groupe de maximum 10 participants, enfants non inclus.
• Facilitateurs potentiels : (les participants contactent directement les
facilitateurs).
•
•
•
•
•
•

Daniel.
Frédéric.
Nicolas.
Élisabeth.
David.
Thomas Scheidegger.
• Un groupe à La Chapelle plutôt destiné aux
familles avec petits enfants.

• 3 prédications seront proposées avec les indications suivantes pour
chacune d'elles:
o Prédicateur et date
o Titre
o Principaux versets
o Synthèse du thème
Par exemple :
o
o
o
o

David Jotterand / 14.3.2021
Titre : Son obéissance, ma liberté, notre amitié.
Romains 5:18, Genèse 3:10-13, Matthieu 26:36-46, Philippiens 2.
Synthèse du thème et questions:
o Pourquoi désobéir est-il si naturel pour nous ?
o Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de Jésus sur ce point-là ?
o Quelle est la différence entre obéissance et légalisme ?

• Chaque groupe choisira une prédication (si possible celle où la
majeure partie du groupe était présent) dans la liste proposée.
o La liste des prédications en audio est disponible sur le site :
https://buchser-1517322736.wbk.kreativmedia.ch/médias/prédications-en-mp3

Déroulement de la rencontre :
Lire le texte biblique proposé et tenter de se remémorer les principaux
enseignements.
Relever:
• ce qui est étonnant ou qui pose question
• ce qui est difficile à comprendre
• ce qui est difficile à mettre en pratique.
•
L’objectif est que le groupe cherche une réponse aux questions qu’il se
pose.
Si une question reste en suspens ou fait débat, le facilitateur du groupe
envoie la question aux anciens qui tenteront d'y répondre (à adresser à
david.jotterand@protonmail.com)
La question pourrait devenir potentiellement un sujet de prédication ou
d’étude biblique.
Pour les groupes « famille » :
Nous proposons de procéder en 2 temps : un premier relativement court
où les enfants sont impliqués et un second seulement entre adultes.
Pendant ce 2ème temps, les enfants font une activité de loisir et dans la
mesure du possible les parents continuent la discussion sur la base de ce
qui précède.
Le groupe peut :
• choisir un texte ou un thème adapté aux enfants (hors prédications)
• ou alors partir d'un verset tiré des prédications proposées auquel les
enfants peuvent réagir. Il faudra bien entendu choisir un verset
adapté en fonction de l'âge des enfants présents.
Avec les enfants, les parents essayent de dégager une question qu'ils
souhaitent adresser aux anciens.

