
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 25 AU 30 MAI 2020 
 

TOUTE LA SECURITE  
DONT VOUS AVEZ BESOIN 

 

CONNECTEZ EN REPONDANT A CETTE QUESTION (10 MN)  
Maintenant que le dé-confinement est vécu, que pensez-vous que l’Eglise 
devrait faire ? (Vu que l’Eglise c’est vous, êtes-vous prêt à le faire ?)  
 
 

ADOREZ DIEU (4 MN) SUR LES AILES DE LA FOI 392 
https://www.youtube.com/watch?v=I9G777O3BOg 
 
Celui qui met en Jésus 
Une pleine confiance, 
Jamais ne chancelle plus, 
Complète est sa délivrance. 
Refrain	
Par la foi nous marcherons, 
Par la foi nous triomphons, 
Par la foi, mon rédempteur 
Me rendra plus que vainqueur ! 
Couplet	2	
Dans les jours d’adversité, 
Quand tu sens gronder l’orage, 
Regarde en sécurité 
À Christ et reprends courage ! 
Couplet	3	
Quand Satan veut te troubler, 
Enlever ton espérance, 
Ton passé te reprocher, 
Que Christ soit ton assurance ! 
Couplet	4	
Par la foi je marcherai, 
En comptant sur tes promesses, 
Par lui je triompherai 
En tout temps de mes détresses ! 
 
PRIEZ (3MN) 
Exprimez-lui votre reconnaissance pour la croix, son amour,  
remettez cette réunion entre les mains de Dieu. 
 



LISEZ CES DIFFERENTS VERSETS DE 
JEAN 10 

 

« Le bon berger appelle ses brebis chacune par son nom et les 
mène dehors. Quand il les a fait sortir, il marche devant elles et les 
brebis le suivent parce qu’elles connaissent sa voix, mais elles ne 

suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce 
qu’elles ne connaissent pas sa voix » Jean 10 :3-5 

 
« Le voleur vient uniquement pour voler, tuer, détruire. Moi je suis 

venu pour que les humains aient la vie et l’aient en abondance.      
Je suis le bon berger, le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses 

brebis… Je suis le bon berger… et je donne ma vie pour mes 
brebis » Jean 10 :1-11 et 14-15 

 
« Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais.                  
Et personne ne les arrachera de ma main » Jean 10 :28 

 
« Mon Père qui me les a données (mes brebis), est plus grand que 

tous et personne ne peut les arracher de main du Père » Jean 10 :29 
 
 

 

REPONDEZ A CES QUESTIONS 
 

 
1. Dans ces versets, qu’est-ce qui affirme que nous sommes en sécurité 

grâce au Père ?  
 
 

2. D’après le contexte, qu’est-ce qui pourrait arriver aux brebis ? 
 
 

3. Qu’est-ce que cela signifie d’être en sécurité dans les bras du Père et 
qu’est-ce que cela ne signifie pas ?  

 
 

4. Dans ce texte, qu’est-ce qui prouve que la sécurité que nous offre le 
Fils est la vie éternelle ? 
 
 
 

5. Nous avons tous en nous une part d’insécurité : elle provient de nos 
imperfections et de nos apparences, du rejet des autres, de n’avoir pas 
été désiré ou ne de pas se sentir aimé, de ne pas arriver à être à la 
hauteur, de nos craintes, de nos fautes, des blessures qu’on nous a 
faites ou d’avoir fondé nos vies sur des mauvaises choses. Vous est-il 
déjà arrivé de ne pas vous sentir en sécurité ? Pourquoi ? Laquelle de 
ces raisons s’appliqueraient à vous ? 
 
 
 

6. Voyons voir si vous avez bien écouté le message : qu’est-ce que ne 
veut pas dire l’expression « Vie Abondante » et qu’est-ce que cela veut 
dire ?  
 
 
 

7. Comment pouvez-vous profiter de cette vie abondante chaque jour ? 
 
 
 

8. Jean 10 :3-5 semble affirmer qu’il soit nécessaire d’écouter la voix du 
bon berger, pourquoi ?  
 
 
 

9. Beaucoup de gens disent écouter Jésus… Quand vous entendez 
quelque chose, comment faites-vous pour reconnaître si c’est bien la 
voix du bon berger ?  


