CONSIGNES POUR L’ANIMATION AUX TABLES
Voici ce qui est attendu des « animateurs de tables » durant la partie « débat »
des soirées. Merci de lire avec attention ce document et d’en tenir compte.

2- Gérer les prises de parole et le temps :
freiner les chrétiens bavards,
encourager les gens timides. – Parler assez fort – Traiter les personnes avec
douceur, même si elles peuvent dire des énormités – asseyez-vous de manière à
pouvoir voir toutes les personnes.
– à 22H précises, on s’arrête. – Pas de
« thérapie » pastorale si certains expriment des blessures du passé : pas le lieu !

1- BUT GENERAL des 6 RENCONTRES « Passerelles vers Dieu »

Pour vous aider tous à préparer ces soirées, lisez à l’avance les interventions
bibliques du pasteur, imprégnez-vous des 3-4 idées principales de ces messages.

> Que les invités comprennent le message de l’Évangile du salut, se positionnent
et puissent ainsi se convertir à Jésus-Christ. Nous sommes là au service de Dieu,
au service des invités et au service du message du jour ; et bien sûr pas pour
nous-mêmes. Nous ne sommes là ni pour le plaisir de discuter entre chrétiens, ni
pour écraser les non-croyants avec nos certitudes.

Rôle des PARTICIPANTS chrétiens

2- BUT des DÉBATS aux TABLES
> Que les invités non croyants :
a) trouvent de l’écoute et puissent à la fois librement EXPRIMER leurs opinions
sur les questions posées et entendre celles des chrétiens présents ; l’amour et le
respect sont indispensables.
b) COMPRENNENT l’essentiel du contenu de l’intervention biblique qui a été
enseignée par le pasteur (en vidéo) ce soir là. En repartant, les invités doivent
avoir bien compris l’essentiel de l’intervention biblique
Le moment du débat ne doit pas juste être une simple foire aux opinions ; mais
après avoir écouté les opinions des non-croyants, il s’agit que les chrétiens
clarifient avec leur mots la vérité de la parole de Dieu sur les questions posées.

RÔLE DES ANIMATEURS AUX TABLES :
1- Ne traiter QUE les questions prévues, selon les but prévus ce soir-là [pour
vous aider, étudiez-les à l’avance, voyez les enjeux par rapport au but de la
soirée] et recentrer si l’on s’écarte où si l’essentiel a été dit. Passer le plus de
temps sur les questions les plus importantes. Ce qui compte d’abord, c’est la
personne de Jésus et l’autorité de la Bible.

Écouter ce qui se dit
– Servir le but de ces rencontres
– Clarifier avec ses
mots la vérité des Écritures sur la question principale de la soirée – Ne pas
sortir du sujet (du genre : différences protestants/ catholiques…) – ne pas « en
faire trop » par du ‘prêchi-prêcha’, essayer d’entrer dans les pensées et la
mentalité des invités, et les accueillir comme ils sont !
– Si des énormités
sont dites : ne pas forcément les redresser.
– Selon que le Seigneur conduit :
un brin de témoignage pas trop long.
– Pas d’applications de recettes, mais
essayer de faire comprendre la pensée de Dieu.
-- Respect du rôle de
l’animateur de table : ne pas lui rendre pas les choses plus difficiles (en prenant sa
place ou autre.)
-- Changer de groupe d’un vendredi à l’autre pour varier.

Il est indispensable de bien préparer ces rencontres par la prière. N’oubliez
pas : les invités sont là sur la base du volontariat ; aucun contrat moral ne les lie à
nous. Si nous commettons des impairs (conflit dans un groupe, interventions
intempestives ou leçons de morale qui agacent), nous risquons de perdre ces
personnes qui ne reviendront plus aux prochaines réunions, ou même jamais…

Soyez bénis et remerciés pour votre participation. Préparons-nous en invitant et
en priant : Dieu bénira Sa Parole !

David

