
Entre Femmes et Entre Hommes

Nous avons créé ce guide pour les membres qui voudraient mieux comprendre comment s’organisent
Entre Femmes et Entre Hommes (les groupes de croissance).

Il s’agit ici d’un guide, pas un cahier des charges,  mais en tant qu’Eglise, nous sommes persuadés de la
nécessité de tels groupes, indispensables au renouveau spirituel de chacun des membres.

L’idée du groupe de croissance est que chaque membre puisse :
● Être vulnérable ; ouvert et honnête quant à ses manquements.
● Accepter l’amour de Dieu et son Pardon ; Lui faire con�ance et ne pas se laisser accabler par un

esprit de culpabilité et de honte.
● Être validé, se sentir soutenu et aimé ; quelles que soient ses tentations ou ses péchés.
● Partager en toute confiance ; ce qui est partagé au sein du groupe est con�dentiel (dans les

limites de la loi !)
● Être redevable ; si un membre lutte avec un péché ou une tentation, il peut compter sur les

autres membres pour l’aider à vivre d’une manière digne du Seigneur.
● S’engager à participer pleinement aux rencontres.
● Bâtir des relations ; c’est l’endroit idéal pour développer des amitiés saines avec des frères et

soeurs en Christ.

Vision

2-3 personnes qui se rencontrent régulièrement pour prier, partager la lecture d’un livre de la Bible, et
s’encourager mutuellement dans la foi.

Planning - au moins 2 rencontres par mois : 15 min prière / 30 min d’étude de la Bible / 30 min
d’échanges visant à s’exhorter et s’encourager.

Livres recommandés :

Nouveau Testament : Tite, Ephésiens, Colossiens, Philippiens, Jean, Romains
Ancien Testament : Esther, Psaumes, Michée, Daniel, Jonas



Format :

Accueil, quelques minutes pour briser la glace

Le leader commence avec la prière

Lecture et Discussion du texte Biblique
● Ne pas hésiter à prendre le temps qu’il faut pour la lecture
● 7 Flèches pour lire la bible :

○ Que dit ce passage biblique ?
○ Que signi�e ce passage pour son destinataire original ?
○ Que nous dit ce passage à propos de Dieu ?
○ Que nous dit ce passage à propos de l’homme ?
○ Que me demande ce passage ?
○ Comment ce passage a�ecte-t-il mes relations avec les autres ?
○ Qu’est-ce que ce passage m’incite à prier Dieu ?

Quelques questions pour s’encourager et s’exhorter :
● Ma relation à Dieu :

○ Es-tu reconnaissant de tout ce que tu reçois du Seigneur ?
○ As-tu des di�cultés à confesser tes péchés ?
○ Intercèdes-tu pour l’Eglise ? Pour tes frères et sœurs ? pour ta famille naturelle ? Pour

tes collègues de travail ? Les autorités de ma ville etc …
○ Dans quelles situations as-tu des di�cultés à renoncer à toi-même ?

● Ma relation aux autres / famille / enfants / épouse :
○ Tes paroles et tes actes sont-ils cohérents ? Es-tu le même à l’Eglise ? Sur ton lieu de

travail ? avec ta famille naturelle ? avec tes voisins ?
○ Quelle est ta place dans l’Eglise ? Dirais-tu de toi que tu es un serviteur ? Un disciple ?

Es-tu en progression ?  
○ Es-tu prudent dans tes relations avec le sexe opposé (non croyant ou marié) ?
○ Quelle est la place de ton épouse dans ta vie ? Celle de tes enfants ?
○ Tes pensées sont-elles l’objet d’un champ de bataille ? Es-tu confronté à des pensés

impures ? de la colère ? de la jalousie ? de la rancune ? De l’amertume ?
○ Dois-tu pardonner quelque chose à quelqu’un ?
○ Tiens-tu tes engagements ?

● Gestion du temps :
○ Que comptes-tu faire pour mieux honorer Dieu dans la gestion de ton temps ?
○ Donnes-tu la dîme de ton temps à Dieu ?



○ Comment organises-tu ton culte quotidien ?  Ton culte personnel est-il régulier et
quotidien ?

○ Qu’est-ce qui te prend le plus de temps dans la journée ? Ce temps est-il agréable à
Dieu ?

● Gestion de l’argent :
○ Penses-tu être un bon gestionnaire ?
○ Quelles sont tes dépenses prioritaires ? Y-a-t’il des dépenses non nécessaires ?
○ Épargnes-tu de l’argent chaque mois ?  Donnes-tu avec libéralité à l’Eglise ?
○ Es-tu préoccupé par l’argent ?  L’argent t’apporte-t-il la sécurité ? le pouvoir ?

● Le travail :
○ Comment re�éter Christ dans ton travail ?
○ Aimes-tu ton travail ?  Quelle place donnes-tu à ton travail ?
○ Quand tu as terminé ta journée de travail, penses-tu encore au travail ?
○ Es-tu respectueux envers ta hiérarchie ?  Cherches-tu à plaire à tes responsables ?

Temps de prière en commun :

● C’est l’occasion aux membres  de demander à Dieu son aide avec leurs luttes et tentations. De
lui demander pardon et implorer son secours a�n que chacun puisse se relever et aller de l’avant,
a�n de vivre en « vainqueurs, par celui qui nous a aimés ». (Romains 8:37)

●  « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres a�n d’être
guéris. La prière du juste agit avec une grande force...Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi
vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un
pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés.
». (Jacques 5:16,19-20)

Contact :
● Entre Femmes :

○ entrefemmescr@gmail.com
■ Susannah Apieczonek
■ Kristyn Wainright

● Entre Hommes :
○ eglisecr@gmail.com

■ Daniel Wainright
■ Sylvain A�eltranger
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