« Études bibliques en binôme » ou « ministère 1 à 1 »
Cet article s’inspire de la mini formation donnée récemment à l’église de La Garenne par
Keith Butler, ex-responsable de l’équipe IFES France, actuellement étudiant à l’IBB de
Bruxelles.
Ces études bibliques en binôme que lui proposa un jour un professeur de son l’école (ô
laïcité !!! mais c’était en Angleterre) ont, dit-il, « changé sa vie »
1) Pourquoi des études bibliques en binôme? De quoi s’agit-il ?
Savez-vous ce que nous devons être et faire les uns pour les autres ? En voici un petit
aperçu : nous aimer, nous conseiller, avoir le souci de l’autre et éviter les divisions, nous aider
à porter nos fardeaux, grandir en Christ en exprimant la vérité dans l’amour, nous encourager
et ne prononcer que des paroles empreintes de bonté qui aident notre prochain à grandir
dans la foi, nous instruire, nous avertir ,chanter à Dieu des hymnes de reconnaissance, veiller
les uns sur les autres pour ne pas nous laisser tromper par le péché et nous endurcir,
confesser nos péchés et prier les uns pour les autres. (Jn. 13.34 ; 1 Jn 4.11 ; Rm. 15.14 ; 1 Co.
12.25 ; Gal.6.2 ; Eph.4.15 ; Eph.4.29 ; Col. 3.16 ;1 Thess. 4.18 ; 5.11 ; Hé. 3.13 ; Ja.5.16).
Quel programme ! Un programme parfois bien difficile à mettre en œuvre dans une Église un
peu grande où les besoins des timides et les discrets risquent de passer inaperçus … d’où le
bien-fondé des études bibliques en binôme qui permettent à deux personnes – de
préférence de même sexe (c’est plus sage et plus sûr !) - de se rencontrer régulièrement (si
possible) pour partager leur expérience quotidienne et la Parole, pour prier ensemble et
s’aider ainsi mutuellement à progresser dans la vie chrétienne.
2) Quel est le but de ces études ?
On peut en discerner au moins quatre :
- Evangéliser (Il est donc tout à fait possible d’exercer ce ministère de 1 à 1 avec un
non chrétien)
- Edifier : on évangélise, puis on continue avec Jésus ; on s’aide mutuellement à
aller plus loin dans la foi
- Equiper : apprendre comment étudier la Bible et comment prier
- Envoyer : c’est un ministère qui est appelé à se multiplier. Celui qui a été aidé
peut ensuite aider les autres
Ce ministère qui représente une véritable responsabilité peut présenter certains
problèmes - entre autres celui de se retrouver confronté à des « colles » qui vous
laissent « secs » ( !), - ou dangers – dont l’établissement entre les binômes d’un
lien malsain de domination et de dépendance. Il ne s’agit pas non plus d’un
ministère réservé à tous en raison du risque d’enseignement erroné – d’où
l’importance de tenir au courant les responsables de l’Église de ces rencontres.

Mais l’avantage de l’exercice de ce ministère est de voir la Bible avec des yeux
neufs, de la découvrir tout à nouveau avec l’autre, et de se trouver aidé autant
qu’ « aidant »!

3) Comment faire ?
Remarque préliminaire : Il semble que la fréquence d’une heure par semaine soit
une bonne moyenne – veillons à ne pas « assommer » notre binôme par des
rencontres trop longues et trop fréquentes. Il est souhaitable que cette heure soit
divisée en 3 périodes de 20 minutes : Partage, Parole, Prière : 3 outils de choc ! On
n’est évidemment pas à trois minutes près, mais veillons quand même à ce que
l’heure entière ne se transforme pas en une heure de papotage !
Partage
On se rencontre pour partager les nouvelles, parler de ce qui s’est passé dans la
semaine, on discute de tout et de rien (plus facile pour les filles que pour les
garçons !) Les sujets sont nombreux et peuvent aller du plus léger au plus sombre
(filles, garçons, évangélisation, alcool, pornographie, etc)
Parole : on peut étudier un livre de la Bible, un livre chrétien, suivre un guide de
lecture, reprendre la prédication du dimanche précédent…
Attention, il ne s’agit ni de soutenir une thèse, ni de faire un sermon : il s’agit de
discuter entre amis ; il se peut que l’un connaisse le texte mieux que l’autre et l’ait
préparé, mais les deux peuvent également se trouver sur un pied d’égalité.
On peut recommander la méthode O, I , A.
O : Observation : que dit ce texte dans la Bible ?
I : Interprétation : que veut dire ce texte à celui qui le lit ?
A : Application : que veut dire ce texte pour moi ?
Prière
On priera ensemble pour terminer : pour ce que l’on a étudié, compris, pas
compris, pour des sujets personnels, etc.
Il faudrait qu’à la fin de cette heure, chacun ait l’impression d’avoir vécu la plus
belle heure de sa semaine et non d’en avoir enfin fini avec une corvée…
4) Que faire maintenant ?
Commençons dès maintenant à nous nous aimer, à nous entraider et à nous instruire,
et pourquoi pas au travers d’études en binôme ?
Demandons, pour commencer, l’aide de quelqu’un de plus expérimenté et prions
pour découvrir avec qui faire ce genre d’études. Il sera bon de demander l’avis du
pasteur ou d’un des responsables de l’Église.
Mais d’abord et avant tout, souvenons-nous que c’est Dieu qui est notre Pasteur et
notre Berger, c’est lui qui agit, qui convainc et qui renouvelle.

Ne cherchons surtout pas à faire des disciples de nous-mêmes, mais de Christ.
Quelques livres utiles : L’Enquête de Rébecca Pippert, Soif de la Parole d’Alan Stibbs,
One to One de Sophie de Witt, Une Bible, du Café, des Disciples de Neil Cole et un
site : www.creusonslabible.fr

