
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.   
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PRIEZ LES UNS POUR LES AUTRES.  
 

Notez les sujets de vos frères et sœurs. 
 Priez pour eux maintenant et cette semaine. 
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UNE NOUVELLE EGLISE 
Pour avancer dans la vie 

 
Retrouvez le matériel de groupe de maison ici 
www.UneNouvelleEglise.fr/materiel-de-groupe 

 

GROUPES DE MAISON DU 19 AU 26 AVRIL 2020 
 

QUE FAIRE DANS LA TEMPETE ? 
 

CONNECTEZ EN REPONDANT A CETTE QUESTION (10 MN)  
Comment s’est passée votre semaine ?  
 
PRIEZ (3MN) 
Exprimez votre reconnaissance au Seigneur et remettez-lui cette rencontre.   
 
ADOREZ DIEU (4 MN) JEM 734   
https://www.youtube.com/watch?v=AA3o-SsGK2k 
 
Nous sommes unis dans la famille  
Car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour.                     
Concitoyens, nous sommes les siens  
Car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. 
 
Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon,  
Lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans 
l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. 
 

LISEZ ACTES 27 :13-38  
 

13 Un léger vent du sud se mit à souffler, et ils pensèrent qu'ils pouvaient 
réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et avancèrent en se tenant très près de la 
côte de Crète. 14 Mais bientôt, un vent violent appelé « vent du nord-est » 
descendit des montagnes de l'île. 15 Le bateau fut entraîné : il était impossible 
de le maintenir contre le vent et nous avons dû nous laisser emporter. 16 Nous 
avons passé au sud d'une petite île appelée Cauda, qui nous abritait un peu. 
Nous avons réussi alors, avec beaucoup de peine, à nous rendre maîtres du 
canot de sauvetage. 17 Les marins l'ont remonté à bord, puis ils ont attaché 
des cordes de secours autour du bateau. Comme ils craignaient d'aller se jeter 
sur les bancs de sable des côtes de Libye, ils lâchèrent l'ancre flottante et se 
laissèrent ainsi entraîner par le vent. 18 La tempête continuait à nous secouer 
violemment de sorte que, le lendemain, ils se mirent à jeter la cargaison à la 
mer 19 et, le jour suivant, ils lancèrent de leurs propres mains l'équipement du 
bateau par-dessus bord. 20 Pendant plusieurs jours, on ne put voir ni le soleil, 



ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement 
perdu tout espoir d'être sauvés. 

 
21 Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors 

Paul, debout devant eux, leur dit : « Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne 
pas quitter la Crète ; nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes.  
22 Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne 
perdra la vie ; le bateau seul sera perdu. 23 Cette nuit, en effet, un ange du 
Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi 24 et m'a dit : 
“N'aie pas peur, Paul ! Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu, 
dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec 
toi.” 25 Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu : il en sera comme 
il m'a dit. 26 Mais nous devons échouer sur la côte d'une île. » 

 
27 C'était la quatorzième nuit que la tempête nous emportait sur la mer 

Méditerranée. Vers minuit, les marins eurent l'impression que nous 
approchions d'une terre. 28 Ils lancèrent une sonde et trouvèrent que l'eau était 
profonde de trente-sept mètres ; un peu plus loin, ils lancèrent de nouveau la 
sonde et trouvèrent vingt-huit mètres de profondeur. 29 Ils craignaient que 
notre bateau ne heurte des rochers, c'est pourquoi ils jetèrent quatre ancres à 
l'arrière et attendirent avec impatience la venue du jour. 30 Cependant, les 
marins cherchaient à s'échapper du navire ; ils firent descendre à l'eau le canot 
de sauvetage et prétendirent qu'ils allaient fixer des ancres à l'avant du 
bateau. 31 Paul dit à l'officier romain et aux soldats : « Si ces gens ne restent 
pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » 32 Alors les soldats 
coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent aller. 

 
33 Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture, en 

disant : « Voici aujourd'hui quatorze jours que dure votre attente angoissée et 
que vous restez sans rien manger. 34 Je vous invite donc à prendre de la 
nourriture, car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra 
même un cheveu de sa tête. » 35 Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia 
Dieu devant tous, puis il le rompit et se mit à manger. 36 Tous reprirent alors 
courage et mangèrent aussi. 37 Nous étions, sur le bateau, deux cent soixante-
seize personnes en tout. 38 Quand chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à 
la mer pour alléger le bateau. 

 
 

ETUDIONS L’ECRITURE (30 mn) 
 
1. Dans cette tempête, Dieu reste aux commandes. Mais rien ne sera plus 

comme avant. Des biens seront jetés, des personnes sauvées (v24c-26).  
1.1. Qu’est-ce que cela vous dit sur Dieu et son désir ?  
1.2. Qu’est-ce que cela vous dit sur sa manière de voir les hommes ?   

 

2. Aux v33-34, Paul invite les gens à manger. « Prendre soin de soi 
aujourd’hui est le meilleur moyen d’être en forme demain » 

2.1. Comment prenez-vous soin de vous pour être en forme ?  
2.2. Que pouvez-vous faire en plus pour être dans une forme parfaite ?  

 

3. Aux v18-19, l’équipage jette à bord la cargaison et l’équipement du 
bateau pour que les effets de la tempête soient moins violents.  

3.1. Que devez-vous changer dans votre vie pour que les effets de la tempête 
soient moins violents, et que vous soyez plus léger ?  

3.2. Vous devez avoir un critère pour faire le tri. Pasteur Nicolas suggérait que 
« Les meilleurs critères sont ce qui est « invisible » et « éternel » : 
l’Amour de Dieu, Dieu, son salut, sa vérité, sa parole, son Eglise, Son 
Royaume, les gens qui sont éternels. Ils ne passent pas. Ils apportent des 
satisfactions. Pourquoi se donner pour des choses qui passent et ne 
satisfont pas ? Investissez votre vie dans des choses qui en valent la peine 
et ne disparaissent pas » Pour ce faire, que devriez-vous changer dans 
votre vie ? Qu’allez-vous enlever ? Par quoi allez-vous le remplacer ? 
 

4. Au v30, les marins pressentant le danger, décident de jeter les ancres. 
4.1. Pourquoi est-il important face au danger et (alors qu’on ne voit pas) de ne 

pas prendre de décisions majeures ?  
4.2. Pourquoi, face au danger, est-il crucial de s’accrocher à ce qui est stable ?  
4.3. Quelles promesses divines vous stabilisent ou pourraient vous stabiliser ? 

 

5. C’est intéressant de voir ce que Dieu dit à Paul au sein de la tempête.  
5.1. Quels effets les paroles de Dieu auraient-elles sur vous ?   
5.2. Comment Dieu prend-il soin de Paul dans ce rêve ?  
5.3. Pourquoi est-il si important d’écouter Dieu dans ce temps de crise ?  
5.4. Dieu continue de parler. Comment ses paroles vous font-elles du bien ?  
5.5. Qu’est-ce que Dieu est en train de vous dire ?  


