PRIEZ (30 mn)

GROUPES DE MAISON DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2019
COMMENT DIEU REPOND A MES BESOINS

PRIEZ POUR VOS AMIS
QUI NE CONNAISSENT PAS LE SEIGNEUR.
Notez les sujets de vos frères et sœurs.
Priez pour eux maintenant et cette semaine.
-

PRIEZ LES UNS POUR LES AUTRES.
Notez les sujets de vos frères et sœurs.
Priez pour eux maintenant et cette semaine.
UNE NOUVELLE EGLISE
Pour avancer dans la vie
Retrouvez le matériel de groupe de maison ici
www.UneNouvelleEglise.fr/materiel-de-groupe

COMMENT ETRE BENI ?
Priez (3mn)
Remettez cette rencontre entre les mains du Seigneur.
Connectez en répondant à cette question (10 mn seulement)
Comment s’est passée votre semaine ?
Adorez Dieu (4 mn) JEM 980
Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme,
Rends gloire à son saint nom.
Oh ! Chante comme jamais, ô mon âme,
Rends gloire à son saint nom.
Couplet 1
Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour.
Pour toi, un chant doit s'élever.
Devant ce qui m'attend
Et ce qui pourrait arriver,
Qu'à la fin du jour je te chante encore.
Couplet 2
Riche en bonté et lent à la colère,
Ton nom est grand et ton cœur est bon.
Je ne cesserai de chanter tes bontés,
J'ai des milliers de raisons pour louer.
Couplet 3
Un jour viendra, je n'aurai plus de forces,
Mon heure venue, la fin sonnera.
Pourtant mon âme chantera tes louanges
Pendant des milliers d'années, oui sans fin.

« L’Écriture a annoncé d’avance à Abraham cette bonne Nouvelle, « Dieu
bénira toutes les nations de la terre à travers toi. » Abraham a cru et il fut
béni ; ainsi tous ceux qui croient sont bénis, comme il l’a été ».
« Le Christ, en devenant l’objet de malédiction à notre place, nous a délivré
de la malédiction de la loi. L’Écriture déclare en effet : « Maudit soit
quiconque est pendu à un arbre » C’est ainsi que la bénédiction promise à
Abraham est accordée aussi aux non juifs grâce à Jésus Christ et que nous
recevons tous par la foi, l’Esprit promis par Dieu » Galates 3 : 8, 13 et 14
Dieu n’est pas un rabat-joie, ni quelqu’un qui a prévu de maudire chacun de
nous. Jésus Christ a absorbé la malédiction due à notre péché. Il a une
réserve de bénédiction pour chacun de nous. La question est de savoir
comment se l’approprier ? Nous avons vu que nous pouvons
1.

REALISER LA BENEDICTION QUE DIEU A POUR MOI
« Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce ;
nous avons reçu une bénédiction après l’autre.» « Nous avons tous reçu de
la plénitude du Fils de Dieu, grâce pour grâce » Jean 1 :16, BFC/ LSG.

1.1.

Qui a reçu une bénédiction divine, quand, pourquoi, comment ?

1.2.

Qui est en l’origine ?

1.3.

Donnez une définition biblique de la grâce.

2RECEVOIR LA BENEDICTION PAR LE CHRIST
« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ » Eph 1 :3
2.1. « Dans les lieux célestes » ? Qu’est-ce que cela ne veut pas dire ?
Qu’est-ce que cela veut dire ?
2.2. De quelle bénédiction spirituelle Paul parle-t-il ici ? Pensez à ce qui a
été dit dans le message. Lisez également Éphésiens 1 :3-6
2.3. Laquelle de ces bénédictions vous touchent le plus ? pourquoi ?
2.4. Que pouvez-vous faire pour en avoir ou en profiter davantage ?

3-CELEBRER LA BENEDICTION DIVINE EN ADORANT DIEU
« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes ! En Lui (c’est à dire
Jésus-Christ), Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints et sans défaut devant Lui ! Dans son amour, Il nous a
prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de
sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, qu’il nous a accordée en son
bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des
péchés selon la richesse de sa grâce » Éphésiens 1 :3-6, BFC.
3.1 Si on part du principe que sa grâce est une bénédiction imméritée mais
tout de même accordée, pour quelle raison Dieu vous a-t-il béni ?
3.2 Comment faire pour célébrer la gloire de sa grâce ?
4. M’ATTENDRE A RECEVOIR LA BENEDICTION DE DIEU
« Croire en Dieu, c’est une façon de posséder déjà les biens qu’on espère. »
Hébreux11 :6 (S21) et 11.1 (PDV). « Dieu a le pouvoir de vous donner en
abondance toutes sortes de bienfaits. » 2 Cor 9 :8a (PDV)
« Il te sera fait selon ta foi » Mat 8 :13 et 9 :29
4.1. « Dieu a une solution avant même que tu ne réalises que c’est un
besoin. » Pense à tes peurs, tes inquiétudes, tes besoins : qu’aimerais-tu que
Dieu fasse dans ta vie ?
5TRANSMETTRE LA BENEDICTION DIVINE AUX AUTRES !
« Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez
toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à vos besoins, et que vous
ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » (S21) 2 Cor 9 :8
5.1 D’après ce que nous avons étudié aujourd’hui et le contexte de ce verset,
Dieu vous a déjà comblé de toutes sortes de grâces, pourquoi avons-nous
tendance à ne pas les partager avec les autres ?
5.2 Quelle action concrète pouvez-vous planifier pour partager l’amour de
Dieu et la Bonne Nouvelle avec quelqu’un cette semaine ?

