
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 18 AU 23 MAI 2020 
 

JESUS REVIENT BIENTOT 
 

QUESTION DE CONNECTION (10 MN)  
Quels ont été cette semaine votre pire moment et votre meilleur moment ? 
 

ADOREZ DIEU (4 MN) JEM 970 
 
L'Éternel est mon berger, 
De rien, je ne manquerai. 
Ô mon âme chante, mon âme. 
Pas à pas, il me conduit, 
Au bord des eaux calmes, 
Je le suis. Ô mon âme, chante mon âme 
 

Et si je traverse encore 
La vallée de l'ombre de la mort, 
Ô mon âme, chante, mon âme. 
Puisqu'il m'aime le premier, 
Non rien ne pourra me séparer 
De son amour, de son amour. 
 

Bientôt, il viendra me chercher 
Et dans sa maison j'habiterai. 
Ô mon âme, chante, mon âme. 
Sans cesse jusqu'à son retour, 
Mon âme chante son amour 
Tous les jours, tous les jours. 
 

Oui toujours le bonheur et la grâce 
M'accompagneront devant sa face. 
Dans sa présence, 
tellement de joie, tellement de joie. 
Et tant qu'il se trouve auprès de moi, 
aucun mal, mon âme tu ne craindras, 
Et dans son temple 
Je reviendrai, Je reviendrai. 
 

Yahwé, tu fais briller sur moi ton soleil Yahwé 
Yahwé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahwé, 
Yahwé, ta parole éclaire mon sentier Yahwé, Yahwé. 
 
PRIEZ (3MN) Remettez cette réunion dans les mains du Seigneur.  



LISEZ 1 THESSALONICIENS 4 et 5 
« 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de 
ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres 
qui n'ont point d'espérance. 
14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi 
que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. 
15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: 
nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons 
pas ceux qui sont décédés. 
16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. 
17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 
 

1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, 
qu'on vous en écrive. 
2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur dans la nuit. 
3 Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les 
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme 
enceinte, et ils n'échapperont point. 
4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous 
surprenne comme un voleur; 
5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne 
sommes point de la nuit ni des ténèbres. 
6 Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 
7 Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la 
nuit. 
8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la 
foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. 
9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par 
notre Seigneur Jésus-Christ, 
10 qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous 
dormions, nous vivions ensemble avec lui. 
11 C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les 
autres, comme en réalité vous le faites. 

CREUSEZ LE TEXTE 
1. Faites un tour du groupe : quels sont les différents thèmes abordés ? 

 
2. Que se passera-t-il dans notre vie si nous ne savons pas comment les 

dernières choses arriveront ?  
 

3. Que veut dire « être enlevé » d’après ce texte ? Où est-ce que ce sera ? 
 

4. Quelle précision nous est donnée sur la résurrection des morts ? 
Comment devons-nous mettre cela en pratique ?  
 

5. Lisez Sophonie 1 :14-18. Que signifie l’expression Jour du Seigneur ?  
 

6. En 1 The 4 :13-18, Paul parle de « nous » et « vous ». En 1 The 3 :1-3 
Paul parle des hommes. Pour qui est la ruine du jour du Seigneur ? 
Pour qui n’est-elle pas ?  
 

7. D’après le verset 4, seul ceux qui sont dans les ténèbres se laisseront 
surprendre, pourquoi ne devrions-nous pas l’être ? (V6) 
 
 

8. La tribulation est identifiée comme la nuit. Nous sommes identifiés 
comme des enfants de lumière, que devrions nous faire pour marcher 
dans la lumière tant que la nuit n’est pas là ?  
 

 
9. Comment avez-vous prévu de ne pas « dormir » cette semaine ?  

 

 
10. Donnez une définition d’être sobre (Vérifiez votre définition)  

 

 
11. Comment avez-vous prévu d’être sobre dans votre vie ? Votre 

application doit être S.M.A.R.T (Spécifique, Mesurable, Atteignable, 
Réaliste, Temporellement défini ) 
 

12. Comment avez-vous prévu de mettre en pratique le v 11 (SMART) 


