PRIEZ (30 mn)

GROUPES DE MAISON DU 26 JANVIER AU 1ER FEVRIER 2020

TU AS CE QUE TU DONNES !

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

PRATIQUE LA COMPASSION.
Connectez en répondant à ces questions (10 mn seulement)
Quel était le pire moment de votre semaine,
et le meilleur moment de votre semaine ?

Adorez Dieu JEM 734 (4 mn)
Couplet 1
Nous sommes unis dans la famille
Car Dieu nous lie à toujours
Par une chaîne d'amour
Concitoyens, nous sommes le siens
Car Dieu nous lie à toujours
Par une chaîne d'amour

Couplet 2
Et chacun des maillons
Dans l'épreuve tiendra bon
Liés à toujours
Par une chaîne d'amour
Oui, chacun des maillons
Dans l'épreuve tiendra bon
Liés à toujours
Par une chaîne d'amour.

Priez (2mn)
Remettez cette rencontre entre les mains du Seigneur.

ETUDIEZ LE TEXTE

GALATES 6
Version PAROLE DE VIE 2017
1 Frères et sœurs chrétiens, l’Esprit Saint vous conduit. Alors, si vous voyez
quelqu’un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin
avec douceur. Attention à vous ! Je le dis à chacun de vous : tu peux être
tenté de faire le mal, toi aussi. 2 Portez les charges les uns des autres, et
ainsi, vous obéirez à la loi du Christ. 3 Si quelqu’un se croit important, lui
qui n’est rien, il se trompe ! 4 Chacun doit regarder avec attention ce qu’il

1.

Si vous deviez faire une synthèse de ce texte, quel serait d’après vous
son sujet ? (Souvenez-vous : on repère un sujet en observant les mots
ou les notions qui se répètent. Quels sont-ils ?)

2. Quels commandements précis de Paul arrivez-vous à pratiquer et quels sont
ceux que vous aimeriez pratiquer davantage ?

3. Dimanche, le message était sur la compassion. Après avoir rappelé les
définitions du Larousse des mots « miséricorde », « compassion » et
« pitié », examinez si ces trois notions se retrouvent dans les
commandements de Paul et si oui, où et comment.

fait. S’il trouve une raison d’être content de lui, il doit la trouver en lui seul,
sans se comparer aux autres. 5 Oui, chacun sera responsable de ses actes.
6 Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui
lui donne cet enseignement.
7 Ne vous trompez pas à ce sujet : Dieu ne permet pas qu’on se moque de
lui. Chacun récolte ce qu’il a semé. 8 Si quelqu’un sème ce qui plaît à ses

4. Le titre du message étant « vous aurez ce que vous donnez ». Où
retrouvez-vous cela ici ? Sous quelle forme ?

5. A quoi cela s’applique-t-il d’après le texte ?

6. Pourquoi ce principe est-il d’abord utilisé pour nos propres désirs ?

désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c’est-à-dire la
destruction. Mais s’il sème ce qui plaît à l’Esprit Saint, il récoltera ce que
l’Esprit Saint produit, c’est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. 9 Faisons
le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu’au bout, nous
récolterons quand le moment sera venu. 10 Alors, pendant le temps qui nous
reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre
foi.

7. De quels mauvais et bons désirs Paul parle-t-il ? Illustrez.
8. Le v9 nous dit de faire le bien sans nous décourager. Comment vous
arrive-t-il de vous décourager ? Comment luttez-vous contre celui-ci ?
9. Comment retrouvez-vous ce principe de semer la compassion, dans les
deux premiers versets ?

