
PRIEZ (30 mn) 
 
 

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 3 AU 7 DECEMBRE  2019 
 

LA RAISON DE NOEL 
CHANGEONS NOTRE MANIERE DE 

CELEBRER 
 
Connectez en répondant à ces questions (15 mn seulement)  

• Quelle était le meilleur moment de votre semaine ? 

Adorez Dieu (4 mn) JEM 936 
 
Tous ont besoin d’être aimés 
D’un amour sans limite. 
Que ta grâce coule en moi. 
Tous ont besoin de pardon, 
De la bonté d’un Sauveur, 
L’espoir des nations. 
	
Sauveur, il déplace les montagnes. 
Mon Dieu sauve avec puissance, 
Il sauve avec puissance. 
Pour toujours créateur du salut, 
Jésus a vaincu la mort, 
il a vaincu la mort. 
	
Prends-moi tel que je suis, 
Mes peurs et mes échecs, 
Viens remplir ma vie. 
Je donne ma vie pour te suivre. 
Prends tout ce que je crois 
Et je me soumets. 
	
Resplendis pour que le monde voie. 
Nous chantons pour la gloire 
Du Roi ressuscité, Jésus. 
 
Priez (3mn) Remettez cette rencontre entre les mains du Seigneur. 
 
Répondez à cette question :  Dans quel mode êtes-vous concernant Noël ?                                                 
Êtes-vous en mode survie ou êtes-vous en mode célébration ?  Pourquoi ?  



LA RAISON DE NOEL 
CHANGEONS NOTRE MANIERE DE 

CELEBRER 
 

Luc 2 :8-20, BFC 
 

« 8 Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la 
nuit dans les champs pour garder leur troupeau. 9 Un ange du 
Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de 

lumière. Ils eurent alors très peur. 10 Mais l'ange leur dit: «N'ayez 
pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira 

beaucoup tout le peuple: 11 cette nuit, dans la ville de David, est 
né, pour vous, un Sauveur; c'est le Christ, le Seigneur. 12 Et voici 

le signe qui vous le fera reconnaître : vous trouverez un petit 
enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche.»  13 Tout 
à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel, 
qui louaient Dieu en disant: 14 «Gloire à Dieu dans les cieux très 

hauts, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime …..15 Lorsque 
les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se 
dirent les uns aux autres: «Allons donc jusqu'à Bethléem: il faut 
que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 
connaître.» 16 Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie 
et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. 17 Quand ils le 

virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce 
petit enfant. 18 Tous ceux qui entendirent les bergers furent 

étonnés de ce qu'ils leur disaient.           19 Quant à Marie, elle 
gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait 

profondément. 20 Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils 
célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils 
avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur 

avait annoncé. »  
 

REPONDEZ A CES QUESTIONS (30 minutes) 
 

1. A qui la Bonne Nouvelle de la naissance a-t-elle été annoncée ? 
 

2. Que symbolisent ces gens ? Que signifient-ils pour nous 
aujourd’hui ?  
 

3. Les anges parlent d’une Bonne Nouvelle qui réjouira tout le peuple. 
D’après le verset 11, en quoi est-ce une bonne nouvelle ?  

 

 
4. Quelle est l’importance de la dernière phrase « Car tout s’était 

passé comme l’ange le leur avait annoncé » ? Pourquoi cette phrase 
déclenche-t-elle leur célébration ? 
 
 

5. Qui célèbre, loue et adore Dieu ? Comment ? 
 

6. Pourquoi les anges qui louent Dieu ont-ils un message de paix 
envers les hommes ?  

 
 

7. Comment vos amis pourraient-ils être impactés par le même 
message s’ils l’entendaient ? 

 
 

8. Comment les bergers ont-ils célébré la Bonne Nouvelle ?  
Comment votre entourage pourrait-il être influencé si vous faisiez de 
même ? 

 
 

9. Dans le message, le pasteur disait « Le problème n’est pas que Jésus 
Christ a cessé d’être digne de louange, le problème est que nous 
avons oublié combien Il est digne de louange. Nous sommes un 
peuple oublieux mais notre foi est fortifiée lorsque nous nous 
souvenons de ce que Dieu a fait pour nous. »  Que pouvez-vous 
faire pour vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous ? 


