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La constitution d’un 

groupe en alliance 

Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis 

au milieu d'eux. 

Mathieu 18,20 

Un groupe en alliance est un regroupement dans lequel les participants choisissent 

volontairement le genre de relations et les normes de comportement qu’ils 

souhaitent avoir entre eux. Le groupe promet ou s’engage par alliance à vivre de la 

sorte dans ses interactions communautaires.  

Afin de favoriser le discernement du chemin par lequel l’Esprit de Dieu nous modèle 

et nous conduit vers un avenir inédit, il est préférable de constituer un groupe 

restreint, propice à créer un climat de confiance pour le partage d’expériences et de 

réflexions personnelles, et où se vit aussi une discipline spirituelle. Pour favoriser le 

déroulement des rencontres, les occasions d’échange et de croissance personnelle, il 

est souhaitable que le groupe : 

 Soit plutôt petit, idéalement de 3 à 8 participants, y compris la personne qui 

anime ; 

 Élabore une alliance dès la première rencontre, alliance qui se terminera à la 

toute dernière rencontre ; 

 Adopte un mode d’animation simple. 

L’alliance 

Une alliance est une entente, un contrat, une promesse ou un engagement. Dans la 

tradition judéo-chrétienne, l’alliance est une entente entre Dieu et son peuple.  

L’élaboration d’une alliance permet aux participants de clarifier les raisons d’un tel 

regroupement, de s’approprier la planification des rencontres et d’établir les normes 

de fonctionnement afin que tous et toutes puissent s’impliquer sans réserve, gardant 

bien en vue qu’ils sont réunis comme peuple de Dieu.  

Lorsque le groupe est constitué, ses membres élaborent une alliance qui inclut :  
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 la reconnaissance que la présence de Christ donne la cohésion à leur 

regroupement comme peuple de Dieu;  

 La nature et le but du groupe : le manque de clarté par rapport à la raison 

d’être du regroupement est souvent une source d’échec. Il est primordial 

d’identifier clairement la nature du groupe ; 

 Le moment et le lieu de rencontre ; 

 L’animation : il existe plusieurs modèles d’animation (une même personne 

anime, une animation partagée ou à tour de rôle) ; 

 Durée de l’alliance : selon le nombre de rencontres prévues. Il importe de 

terminer une alliance et de procéder à l’évaluation des rencontres avant de 

débuter une nouvelle alliance, et cela même s’il s’agit d’une continuation 

avec les mêmes participants.  

 Le besoin des participants de se sentir en sécurité et pleinement engagés : 

un groupe d’échanges est idéal pour édifier la communauté et former dans la 

foi. Toutefois, les participants doivent s’y sentir à l’aise pour oser l’ouverture 

et la franchise, à l’égard d’eux-mêmes et des autres. Une écoute 

respectueuse et un engagement à la confidentialité sont indispensables pour 

créer un tel environnement.  

L’élaboration d’une alliance de groupe 

L’alliance devrait être élaborée tôt dans la vie du groupe, dès la première rencontre, 

sinon la seconde. L’alliance est élaborée en commun, par tous les participants, qui en 

reçoivent un exemplaire. 

Une fois l’alliance scellée, un bref rituel (ex. une prière, un chant, etc.) peut solenniser 

sa mise en œuvre. Le groupe peut identifier un symbole qui la représente, un objet 

qui se retrouvera dans l’espace symbolique lors des rencontres. 

L’alliance fournit des balises et non des règles strictes. Si, à l’usage, il s’avère qu’un 

aspect ou l’autre de l’alliance ne convient pas, le groupe a le loisir de réviser l’alliance 

et de faire les ajustements à propos. Par exemple : si la durée de rencontre est fixée à 

2 heures mais qu’en pratique 2h30 soit nécessaire pour réaliser les objectifs, si tous 

les participants sont à même d’ajouter 30 minutes de rencontre supplémentaires, 

l’alliance peut être ajustée. Évidemment tous les participants doivent être informés 

de tout changement. 

Terminer une alliance 

Amener une alliance à terme est l’occasion : 

 De réfléchir en groupe ; 

 D’exprimer reconnaissance et regret ; 
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 De se dégager de quoique ce soit qui est survenu lors des rencontres et qui 

doit être laissé derrière ; 

 D’évaluer le fonctionnement de groupe ; 

 De démarrer un nouveau groupe avec de nouveaux participants ; 

 De permettre aux participants de quitter le groupe, s’ils le doivent ou le 

souhaitent ; 

 De célébrer le temps vécu ensemble dans ce groupe. 

La dernière rencontre peut être dédiée, en tout ou en partie, à la clôture, par la 

réflexion, l’évaluation, et la célébration. Un bref rituel qui exprime la fin de cette 

période de rencontres en groupe peut aider les participants à se détacher sainement 

de ce moment de leur vie. 

Renouvèlement d’alliance 

Si le groupe fonctionne bien et souhaite poursuivre ensemble, il est préférable de 

terminer l’alliance en cours, de procéder à l’évaluation, puis alors de renouveler 

l’alliance. 

Évaluation du groupe 

Voici trois questions générales à poser par les participants : 

1. Qu’est-ce qui a été particulièrement valable dans cette expérience ? 
2. Qu’est-ce qui nous a fait dévier de notre objectif ? 
3. Que devrions-nous faire, de la même façon ou différemment, une autre fois ? 

Voici d’autres questions pertinentes : 

 Quels sentiments vous habitent en ce moment ? 

 Vous est-il difficile de terminer cette alliance ? Si oui, pourquoi ? 

 Y a-t-il des choses non résolues qui devraient l’être ? 

 Quel symbole ou image représenteraient bien votre expérience de ce 

groupe ? 

 Quels récits ou thèmes bibliques décrieraient votre expérience de ce groupe ? 

 Y a-t-il d’autres expériences de clôture ou d’adieux qui vous viennent à 

l’esprit ? 

 De quoi êtes-vous particulièrement reconnaissants au groupe dans son 

ensemble, à chaque participant ? 

 Avez-vous un regret particulier quant à ce temps d’alliance ? 

 Quel symbole, quelle parole ou image souhaiteriez-vous offrir aux autres en 

souvenir de cette expérience commune ?  
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 Exemple d’alliance de 

groupe 

Participants 

 

 

 

Temps de rencontre : 

Jour de rencontre :  

Lieu de rencontre : 

Nombre de rencontres prévues : 

Animation : 

 

Le besoin des participants pour se sentir en sécurité et pleinement engagés sont 

 

 

Les normes et les valeurs que nous désirons promouvoir comme groupe sont 

 

 

Affirmation : Nous sommes réunis dans la reconnaissance et la conviction que nous 

formons le « peuple de Dieu », et qu’au sein de notre rassemblement l’Esprit du 

Christ en chacun et en chacune de nous est bénédiction et appel afin que nous osions 

être l’Église en mission pour notre époque.   
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