
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 26 AVRIL AU 2 MAI 
 

OU EST DIEU 
DANS MA 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) ABRITE MOI   
https://www.youtube.com/watch?v=AJcXQue-RoI 
 
[V1] 
Abrite-moi 
Sous tes ailes 
Couvre-moi 
Par ta main puissante 
 
[C] 
Même si les océans se déchaînent 
Je les traverserai avec toi 
Père, tu domines les tempêtes 
Je suis tranquille, 
Car tu es là. 
 
[V2] 
En Jésus seul 
Je me confie 
Il me donne 
Force, calme et puissance. 
 
 
 
 



« Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour 
qu’ils passent avant lui de l’autre côté du lac vers la ville de 

Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l’avoir 
congédiée, il s’en alla sur une colline pour prier. Quand le soir fut 
venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il 

vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer, parce que 
le vent soufflait contre eux ; alors, tard dans la nuit (i.e. la 

troisième veille, entre 3 heures et six heures du matin), il se dirigea 
vers eux en marchant sur l’eau, et il allait les dépasser. Quand ils le 

virent marcher sur l’eau, ils crurent que c’était un fantôme et 
poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. 
Mais aussitôt, il leur parla : « Courage ! leur dit-il. C’est moi ! 

N’ayez pas peur ! ». Puis il monta dans la barque, auprès d’eux, et 
le vent tomba… » Marc 6 :45-51 BFC. 

 
« 22 Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la 

barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait 
la foule. 23 Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour 

prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul. 24 La 
barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots; car le 

vent était contraire. 25 A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla 
vers eux, marchant sur la mer. 26 Quand les disciples le virent 

marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent: C'est un fantôme! 
Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27 Jésus leur dit 

aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur! 
28 Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille 

vers toi sur les eaux.  29 Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, 
et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. 30 Mais, voyant que 
le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, 
il s'écria: Seigneur, sauve-moi! 

31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de 
peu de foi, pourquoi as-tu douté? 32 Et ils montèrent dans la 
barque, et le vent cessa. »  Matthieu 14 :22-32 

ETUDIONS L’ECRITURE (30 mn) 
 

1. Que dit le texte sur la tempête ? L’endroit où elle a lieu, la direction du 
vent ? La durée de la tempête ? Les effets sur la barque ?  
 
 

2. Quels effets a eu la tempête sur les disciples ?  
 
 

3. Que disent les textes sur ce que Jésus fait ?  
 
 

4. Quelle est la plus grande leçon que Jésus a enseignée à ses disciples ? 
Justifiez votre point de vue. Pourquoi ? 
 
 

5. Quand vous êtes dans une tempête, Jésus voit ce que vous traversez. 
Comment pouvez-vous caler votre vie sur cette vérité ? Quelle 
différence cela fait-il ?  
 
 

6. Romains 8 :34 dit que Jésus prie pour nous. Comment cela vous 
encourage-t-il et pourquoi ?  
 
 

7. Qu’est-ce qui prouve que Jésus vient au moment de votre désespoir ? 
Avez-vous déjà pu l’expérimenter ? Partagez votre expérience ! 
 
 

8. Les mêmes choses qui nous terrorisent, Jésus marche dessus. En quoi 
est-ce important ? Comment Jésus peut-il vous aider ?   

 
9. Pierre a voulu marcher comme Jésus sur l’eau ! Qu’est-ce qui l’a fait 

couler ? Qu’est-ce qui l’a sauvé ?  
 
 

10. Nous ne sommes peut-être pas tous appelés à marcher sur l’eau, mais 
Jésus calme nos tempêtes, ça c’est sûr. Que pouvez-vous faire, d’après 
ce texte, pour calmer vos tempêtes extérieures et intérieures ?   
 


