
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. 

- 
- 
- 
- 
-  
- 
- 
- 
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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 16 AU 20 JUIN 2020 
 

ADOREZ DIEU ENSEMBLE 
CELA VOUS CHANGERA ET VOUS FERA DU BIEN  

 
 

CONNECTEZ EN REPONDANT A CETTE QUESTION (10 MN)  
Quelles notions vous paraissent importantes concernant l’adoration ? 
 
 
ADOREZ DIEU (4 MN) JEM 270 
 

VIENS	NE	TARDE	PLUS	ADORE	

Refrain	

Viens, ne tarde plus, adore, 
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. 
Viens, tel que tu es, adore, 
Viens, tel que tu es devant ton Dieu, 
Viens. 
 

Couplet	

Un jour toute langue dira : " Tu es Dieu", 
Un jour tout genou fléchira, 
Mais le vrai trésor est pour ceux 
Qui t'ont choisi dès aujourd'hui. 
 
 
 
 
 
PRIEZ (3MN) 
Priez Dieu et remettez ces moments entre ses mains. 
 

 



LISEZ DEUTERONOME 5 et 6  
dans la Version Parole de Vie.  

 
Le SEIGNEUR a dit : 6 « Je suis le SEIGNEUR ton Dieu. C’est moi qui t’ai fait 
sortir d’Égypte, où tu étais esclave. 7« Tu ne dois pas avoir d’autres dieux que 
moi. 8« Ne fabrique pas de statues de dieux. Ne représente pas ce qu’il y a là-
haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l’eau sous la terre. 9 Ne te mets pas 
à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le SEIGNEUR ton Dieu, 
c’est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. 
Je punis aussi leurs enfants, jusqu’à la troisième ou la quatrième génération. 10 
Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui 
m’aiment et qui obéissent à mes commandements. 11« Ne te sers pas de mon 
nom n’importe comment. Moi, le SEIGNEUR ton Dieu, je déclare coupable celui 
qui se sert de mon nom n’importe comment. 12« Prends soin de me réserver le 
jour du sabbat, comme je te l’ai commandé, moi, le SEIGNEUR ton Dieu. 13 
Pendant six jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. 14 Mais le 
septième jour, c’est le sabbat qui m’est réservé, à moi, le SEIGNEUR ton Dieu. 
Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, 
ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes autres animaux, ni l’étranger installé 
dans ton pays. Ainsi, ton serviteur et ta servante pourront se reposer comme 
toi. 15 Souviens-toi : tu as été esclave en Égypte, et je t’ai fait sortir de ce pays 
avec grande puissance. C’est pourquoi, moi, le SEIGNEUR ton Dieu, je t’ai 
commandé de respecter le jour du sabbat. 
 

« 1 Moïse dit : Voici les commandements, les lois et les règles que 
le SEIGNEUR votre Dieu m’a ordonné de vous enseigner. Il veut que vous leur 
obéissiez dans le pays que vous allez bientôt posséder. 2 Ainsi, tous les jours 
de votre vie, vous respecterez le SEIGNEUR votre Dieu, vous, vos enfants et les 
enfants de leurs enfants. Et, en obéissant à ces lois et à ces commandements 
que je vous donne, vous vivrez longtemps. 3 Israélites, vous écouterez ces 
commandements et vous ferez tout pour leur obéir. Alors vous serez heureux 
et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui déborde de lait et de 
miel. Voilà ce que le SEIGNEUR, le Dieu de vos ancêtres, vous a promis. 

4 « Écoute, peuple d’Israël, le SEIGNEUR notre Dieu est le seul SEIGNEUR. 5 
Tu dois aimer le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de 
toute ta force. 6 Les commandements que je te donne aujourd’hui resteront 
dans ton cœur. 7 Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu 
seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et 
quand tu te lèveras. » 

TRAVAILLEZ LE TEXTE 
 
 

1. Quelle est l’importance des six premiers mots que Dieu affirme ? 
 

2. En disant je suis « Ton Dieu », Dieu dit qu’il appartient à son peuple, 
pourquoi son peuple lui appartient-il ? Qu’en est-il de vous ? 
 

3. Quelles promesses Dieu fait-il à son peuple en cas de désobéissance et 
en cas d’obéissance ? 
 

4. Dans les versets 12 et 13, Dieu explique pourquoi nous devrions 
observer le sabbat. Quelle raison donne-t-il ? Pourquoi aurions-nous 
toujours intérêt à le respecter ? 
 

5. En Deutéronome 5, quelle est la première chose que Dieu demande à 
son peuple de faire ? (C’est écrit en négatif, mais tournez-le en positif) 
 

6. En Deutéronome 6, quelle est la première chose que Dieu demande à 
son peuple de faire ?  
 

7. Qu’est-ce qui généralement peut empêcher les gens d’adorer Dieu de 
tous leur cœur ? Et qu’est-ce qui les aide ? 
 

8. Sur la base de la première chose que Dieu demande à son peuple en 
Deutéronome 5 et en Deutéronome 6, le pasteur disait « Adorer c’est 
aimer Dieu ». D’après ces deux textes, comment pouvez-vous adorer 
Dieu dans votre vie quotidienne ?  
 

9. Dans quelle mesure est-il normal dans nos semaines, de consacrer le 
jour du Seigneur à l’adoration du Seigneur ? Comment vivez-vous ce 
principe ? 
 

10. Comment pouvez-vous transposer les consignes d’adoration de ce 
texte à votre vie quotidienne cette semaine ? 


