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Les Groupes Intensifs de la CCJ ou GI 
Définition d’un Groupe Intensif 

Les Groupes Intensifs de la CCJ sont des groupes qui encouragent à la pratique des 
disciplines spirituelles. Ils sont constitués de trois personnes du même sexe qui se 
rencontrent régulièrement (chaque semaine ou au moins deux fois par mois). Leur but 
est de former un cadre intime au sein duquel chacun peut s’encourager à, notamment, 
lutter contre le péché, le confesser, et être stimulé à maintenir le cap dans sa vie de 
disciple de Jésus. 

Utilité des Groupes Intensifs 

La « redevabilité » spirituelle (ou le fait d'être redevable à quelqu'un pour sa vie de 
disciple) favorise la progression et la sécurité spirituelle du chrétien, quel que soit son 
stade de cheminement avec Christ. Le fait d’être stimulé par 2 autres frères ou soeurs 
dans sa marche avec Dieu est un facteur indéniable de croissance. 

La confession mutuelle des péchés (Jc 5:16) et l’accompagnement spirituel mutuel (Hé 
3:12-13) sont des éléments bibliques cruciaux pour la formation des disciples. Il est 
cependant difficile d’en bénéficier au sein des cultes ou des groupes de maison et c’est 
pourquoi ces groupes jouent un rôle essentiel de par leur petite taille. 

Concrètement 

Les réunions des GI durent approximativement une heure et s’articulent autour de trois 
éléments :  

1. Des questions de redevabilité  

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être 
guéris. » (Jacques 5:16)  

« Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque 
de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque 
jour, aussi longtemps qu'on peut dire ‘Aujourd'hui’, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à 
cause de l'attrait trompeur du péché. » (Hé 3:12-13) 

Les membres du GI utilisent une liste de questions prédéfinies pour penser à ce qui 
devrait être confessé ou discuté et se les posent les uns aux autres. Le GI doit être un 
endroit sûr où chacun peut être authentique et se rendre vulnérable.  

2. Un plan commun de lecture de la Bible 

« Ce livre de la Loi ne s’éloignera pas de ta bouche ; tu le murmureras jour et nuit […] » 
(Josué 1:8)  

Le GI se met d’accord sur un plan commun de lecture de la Bible et chacun des membres 
lit et médite la Parole au quotidien pendant la semaine. Il est important que la lecture 
individuelle à la maison soit régulière. Les membres du GI sont redevables les uns à 
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l’égard des autres par rapport à cette exercice. Le nombre de chapitres lus par jour se 
doit d’être élevé. C’est la semence de la Parole dans un bon terrain qui fait pousser l’épi. 
Le rythme de 5 chapitres lus par jour pendant 5 jours est nécessaire. Il est bon de lire les 
mêmes 5 chapitres sur la semaine pour en tirer un maximum de profit. Lorsque le GI se 
rassemble, c’est l’occasion de partager ce que le Seigneur a enseigné au travers des 
lectures et ce qu’Il demande de mettre en pratique. 

3. L’Intercession 

« Priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens ; priez aussi pour moi, afin que […] je 
puisse révéler avec assurance le secret de la Bonne Nouvelle. » (Éphésiens 6:18-19) 

Les membres du GI clôturent en priant les uns pour les autres et pour que Dieu attire à 
lui des gens de leur entourage. 

Charte d’engagement 

 
• Je m’engage à venir à toutes les sessions, sauf cas de force majeur  

• J’arrive à l’heure, on termine à l’heure  

• Je fais mes lectures individuelles 

• Ce que nous partageons dans le groupe reste confidentiel dans le groupe  

• Je prie régulièrement pour les membres du groupe  

• J’accepte que le groupe puisse se diviser à l’avenir en vue d’une multiplication. 

 

Pour en savoir plus 

Intéressé ? 

Rejoindre un GI est l’une des meilleures décisions qu’un disciple de Jésus puisse 
prendre. 

Contacte Suzie pour en savoir plus sur les GI à la CCJ 
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Les GI de la CCJ – Feuille de route 
Quelques indications à l’intention des membres des GI 

Conseils pratiques 

- Les GI sont idéalement constitués de trois personnes pour que les échanges soient 
possibles sans que ça ne prenne trop de temps. 

o S’il n’y a que deux personnes, le but est d’en trouver une troisième. 
o Dès qu’il y a quatre personnes, l’idée est de se scinder en deux groupes de 

deux dès que possible.  
- Allez droit au but lorsque vous vous rencontrez, en commençant avec les questions 

de redevabilité. Veiller à ne pas perdre trop de temps avec d’autres discussions. 
- Pour vous réunir, trouvez un endroit confortable où il est possible d’avoir des 

discussions confidentielles et de prier. 
- Votre GI désigne un leader qui veille à ce que les choses tournent. 
- Une suggestion : deux GI qui démarrent peuvent décider de se voir à 6 pendant 6 

rencontres, le temps de faire l’exercice du « Récit de vie » (cf. document 
correspondant) et de bien faire connaissance les uns avec les autres. Ça permet un 
démarrage plus en douceur. 
 

4. Questions de redevabilité (20-25 minutes) 

Lors de la première rencontre du GI, les membres mettent au point ensemble une liste 
de questions de base qu’ils réutilisent à chaque rencontre. Ces questions peuvent être 
sélectionnées dans les listes qui se trouvent en annexe. Si une personne désire être 
redevable par rapport à l’un ou l’autre point spécifique, elle peut proposer des questions 
personnalisées. L’idée est de constituer une liste qui « encadrera » au mieux votre 
marche de disciple. En plus de cette liste de base, le trio est libre d’utiliser des questions 
supplémentaires de manière ponctuelle. 

5. Plan commun de lecture de la Bible (20-25 minutes) 

C’est à vous de définir votre plan pour une certaine période. L’important est de tous 
faire la même chose en même temps. 

Quelques exemples : 

- Lecture de la Bible en un an. (cf. www.bible1an.com) 
- Lecture d’un livre biblique sur une certaine période de temps, avec un certain 

nombre de chapitres par jour. 
- Méditation et mémorisation d’un passage biblique important sur une période de 

temps. (Ex. : Colossiens 3, Ps 1, Ps 23, Rom 8, Phil 2-4, Mat 5-7, etc.) 
- Lecture d’un livre court à répétition. (Ex. : Philippiens en entier tous les jours 

pendant une semaine.) 
 

6. Intercession (20-25 minutes) 
Priez sur base de ce qui a été confessé et partagé. 
Faites une liste de quelques personnes non chrétiennes pour lesquelles vous priez 
pendant la semaine et quand vous vous voyez.  
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Questions de redevabilité 

Liste 11 
1. As-tu été cette semaine un témoignage de la gloire de Dieu dans tes paroles et tes 

actes ? 
2. As-tu été tenté sexuellement ou as-tu commis un adultère dans tes pensées ? 
3. As-tu manqué d’honnêteté sur le plan financier ou convoité ce qui ne t’appartenait 

pas ? 
4. As-tu été respectueux, compréhensif et généreux à l’égard de tes proches ? 
5. As-tu blessé quelqu’un par tes paroles, ouvertement ou non ? 
6. As-tu cédé à une dépendance ? Explique-toi. 
7. As-tu entretenu de la colère contre quelqu’un ? 
8. As-tu secrètement souhaité le malheur de quelqu’un pour ton intérêt personnel ? 
9. As-tu terminé ta lecture de la semaine et t’es-tu mis à l’écoute de Dieu ? Comment 

est-ce que tu peux réagir ? 
10. As-tu été parfaitement honnête en répondant à ces questions ? 

Liste 22 
1. Comment Dieu s’est-il révélé à toi cette semaine ? 
2. Que t’apprend-il en ce moment ? 
3. Comment réagis-tu ? 
4. Ressens-tu le besoin de partager Christ avec quelqu’un cette semaine ? 
5. As-tu besoin de confesser un péché ? 

Liste 33 
1. De quelle manière Dieu s’est-il manifesté dans ta vie depuis notre dernière réunion ? 

Quelles expériences t’a-t-il données de vivre par la prière, la méditation ou des 
lectures spirituelles ? Quelles difficultés ou frustrations as-tu rencontrées ? Quelles 
joies et satisfactions ? 

2. À quelles tentations as-tu fait face depuis notre dernière réunion ? Comment as-tu 
réagi ? Quelles disciplines spirituelles Dieu a-t-il utilisées pour te mener sur un 
chemin de sainteté de cœur et de vie ? 

3. As-tu senti une influence ou un travail du Saint Esprit depuis notre dernière 
réunion ? Quels dons spirituels le Saint Esprit t’a-t-il donnés d’exercer ? Quel a été le 
résultat ? Quel fruit de l’Esprit voudrais-tu voir croître dans ta vie ? Quelle discipline 
spirituelle pourrait être utile à cet effet ? 

                                                        
1 COLE, N., Une bible, du café, des disciples: Vers une multiplication de disciples, Éditions 
Clé, 2009, p. 117. 
2 Ibid., p. 118. 
3 Covenant Eyes, Character Building Accountability Questions, 
http://www.covenanteyes.com/2008/05/19/character-building-accountability-
questions/, consulté le 06/09/2016. 
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4. Quelles opportunités de servir les autres Dieu t’a-t-il données depuis notre dernière 
réunion ? As-tu rencontré de l’injustice ou de l’oppression envers autrui ? As-tu pu 
contribuer à la justice et à la paix (shalom) ? 

5. De quelles manières as-tu rencontré Christ dans tes lectures des Écritures depuis 
notre dernière réunion ? Comment la Bible a-t-elle façonné ta manière de penser et 
de vivre ? Dieu t’a-t-il donné l’opportunité de partager ta foi avec quelqu’un ? 
Comment as-tu réagi ? 

Liste 44 

 
1. Se repentir : Quel péché as-tu besoin de confesser cette semaine ? T’es-tu laissé aller 

à une tentation ou un comportement addictif cette semaine ? À propos de quoi le 
Saint Esprit t’a-t-il confondu cette semaine ? 

2. Croire : As-tu douté de Dieu cette semaine ? À propos de quoi as-tu besoin de lui faire 
confiance ? 

3. Aimer Dieu : As-tu fait preuve d’amour et de dévotion envers Dieu cette semaine ? 
4. Aimer les autres : As-tu fait preuve d’amour envers les autres cette semaine ? As-tu 

des difficultés à aimer ou pardonner quelqu’un ? As-tu causé du tort à quelqu’un par 
des mots cette semaine ? 

5. Suivre Christ : Christ t’a-t-il poussé à faire quelque chose cette semaine ? L’as-tu fait ? 
6. Aller et proclamer : Avec qui as-tu partagé ton témoignage ou l’évangile cette 

semaine ? 
7. Veiller : Comment l’ennemi t’a-t-il attaqué ou tenté cette semaine ? 
8. Faire confiance : Qu’est-ce qui t’a inquiété cette semaine ? 
9. Prier : Pour quoi as-tu prié cette semaine ? As-tu entendu Dieu au travers de sa 

Parole ou par la prière cette semaine ? Que vas-tu faire en réponse ? Comment le trio 
peut-il prier pour toi ? 

10. Donner : As-tu fait preuve de générosité cette semaine ? As-tu convoité quelque 
chose qui ne t’appartenait pas ? Es-tu satisfait ? Comment utilises-tu tes talents et tes 
dons pour les autres ? 

11. Se rassembler : Comment t’es-tu rassemblé avec d’autres croyants cette semaine 
pour rencontrer Dieu et s’encourager mutuellement ? 

12. Faire des disciples : Pour qui voudrais-tu prier cette semaine ? Y a-t-il quelqu’un que 
tu voudrais inviter dans ce trio ? Te sens-tu poussé à commencer un nouveau trio 
quelque part ? 

 

 

                                                        
4 Ibid. 
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