
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 

 

GROUPES DE MAISON DU 10 AU 16 MAI 2020 
 

COMMENT FAIRE FACE  
A MES PROCHAINS DEFIS ? 

 

CONNECTEZ EN REPONDANT A CETTE QUESTION (10 MN)  
Maintenant que le déconfinement est annoncé, qu’aimeriez-vous faire que 
vous n’avez pas pu faire ?  
 
 

ADOREZ DIEU (4 MN) JEM 203 
https://www.youtube.com/watch?v=vBP_jKOPUIc 
 

Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades ; 
Quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain, 
Pour nourrir tout autour de toi 
Des milliers d'hommes... 
 

Seigneur en retour reçois mon amour ! 
Seigneur en retour reçois mon amour ! 
	

Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout ; 
Quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, 
Pour sauver tout autour de toi 
Des milliers d'hommes... 
	

Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes ; 
Quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour 
Pardonner tout autour de toi 
Des milliers d'hommes... 
 

Et quand j'ai vu ton corps meurtri de coups ; 
Quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, 
Ressusciter pour toujours 
Des milliers d'hommes... 
 
PRIEZ (3MN) 
Exprimez-lui votre reconnaissance pour la croix, son amour, et remettez        
cette réunion entre les mains de Dieu. 
 



COMMENT ALLEZ-VOUS FAIRE FACE 
 A VOS PROCHAINS DEFIS ? 

 

Lisez Matthieu 14.22-33, BFC  

22 Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque 
pour qu’ils passent avant lui de l’autre côté du lac, pendant que lui-
même renverrait la foule. 23 Après l’avoir renvoyée, il monta sur 
une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, 
seul; 24 la barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle 
était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle.    

          
 25 Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en 

marchant sur l’eau. 26 Quand ils le virent marcher sur l’eau, ils 
furent terrifiés et dirent : « C’est un fantôme ! » Et ils poussèrent 
des cris de frayeur. 27 Mais aussitôt Jésus leur parla : « Courage, 
leur dit-il. C’est moi, n’ayez pas peur ! » 28 Pierre prit alors la 
parole et lui dit : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne que j’aille 
vers toi sur l’eau. » – 29« Viens ! » répondit Jésus. 

 
Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l’eau pour aller 

à Jésus.    30 Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit 
peur. Il commença à s’enfoncer dans l’eau et s’écria : « Seigneur, 
sauve-moi!» 31 Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « 
Comme ta confiance est faible ! Pourquoi as-tu douté?»         

 
32 Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent 

tomba. 33 Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à 
genoux devant Jésus et dirent : « Tu es vraiment le Fils de Dieu ! » 

 
 
 
 

ETUDIONS MATTHIEU 14 :27-33 (30 mn) 
 

1. Dans la tempête et les défis que nous traversons, c’est bon de voir que Jésus 
est là. Il agit en notre faveur ! Il voit ce que nous traversons, il prie pour 
nous, il vient à notre secours au moment de notre désespoir. Sa présence 
calme tout. Cela tient à son identité. Que dit-il sur celle-ci ?  
 

2. En quoi est-elle un puissant encouragement ? Apprenez le verset. 
 

3. Pierre avait le choix de rester à l’abri au fond de la barque ou d’affronter le 
danger, pourquoi a-t-il choisi de l’affronter ?  
 

4. Dans son message, le pasteur disait « pour faire face à vos défis, vous avez 
besoin de prendre un risque, celui de faire la volonté de Dieu ». Quels 
principes avez-vous dans votre vie pour trouver et faire la volonté de Dieu ?  
 

5. Quand Jésus lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ? » 
De quoi ou de qui a-t-il douté ? Qu’est-ce qui a fait qu’il a douté ? 
 

6. Que pouvez-vous faire pour ne pas douter et éviter de couler ?  
 

7. De toute évidence, c’est bien parce que Jésus est à la fois Yahweh et Fils de 
Dieu, que tout rentre dans l’ordre : Pierre est sauvé de la noyade, la tempête 
est calmée, les disciples cessent de ramer à contre-courant.  
 

8. Comment Jésus vous a-t-il tiré de situations impossibles ?  
 

9. Est-ce cela pourrait aider l’un(e) de vos ami(e)s, de savoir que votre Dieu 
vous a évité la noyade, qu’il a calmé vos tempêtes et vous a évité de ramer 
pour rien ? A qui pensez-vous ? Partagez leur nom pour qu’on prie pour eux. 
 

10. Lorsque Jésus affronte avec vous vos défis et les résout, quelle devrait être 
votre réaction finale ?  
 

11. Comment adorez-vous Jésus-Christ dans votre vie ?  


