
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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- 
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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 1ER AU 7 JUIN 2020 
 

TENEZ BON, NE QUITTEZ PAS, CONTINUEZ ! 
 

CONNECTEZ EN REPONDANT A CETTE QUESTION (10 MN)  
Comment avez-vous vécu notre culte ensemble, après ces 77 jours de 
confinement d’église ? Pourquoi ? 
 
ADOREZ DIEU (4 MN) https://youtu.be/vemHx2lAsgo 
 
Je viens vers toi dans le secret 
En Ta présence je veux rester 
Tu es, Tu seras toujours là 
	
Tout contre toi près de ton cœur 
Je peux entendre ta voix Seigneur 
Tu es, Tu seras toujours là 
	
Ébloui devant Toi, Éternel 
Ébahi par l'amour de ton ciel 
Je suis là à tes pieds 
Je viens t'adorer 
Je désire habiter près de Toi 
	
Je vois ton bras 
Je sens ta main 
Tu me protèges, tu me soutiens 
Tu es, Tu seras toujours là 
	
Tu es ma lumière 
En Toi j'ai un père 
Reçois ma prière 
 
PRIEZ (3MN) 
Remerciez Jésus-Christ d’avoir été persévérant jusqu’à la mort pour vous, ce 
qui lui a permis d’avoir et de vous donner une Vie Nouvelle ! Et remettez-lui 
cette rencontre. 
 

APPRENEZ « Vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir 
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis » 

Hébreux 10 :36  



COMMENT FAIRE POUR PERSEVERER ? 
Choisissez les rubriques qui correspondent aux besoins du groupe. 

 
I. Sois honnête. « Le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste aux 
orgueilleux » Jacques 4 :16 « Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de 
moi, mais il m’a répondu : ma grâce te suffit car ma puissance s’accomplit 
dans la faiblesse. Je me glorifierais donc bien plus de mes faiblesses afin que 
la puissance de Christ repose sur moi » 2 Corinthiens 12 :8-9 
 

1. Quel rapport y a-t-il entre l’honnêteté et l’humilité ? 
 
2. Paul n’en pouvait plus ! Que pouvons-nous apprendre de lui ?  
 
II. Ne quitte pas. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme 
le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au 
cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. » 
Jean 15 :4, NEG 79 « Je ne te laisserai pas, je ne t’abandonnerai pas 
» Hébreux 13 :5, BFC « Mon Père est plus grand que tous… personne ne 
peut les ravir de la main de mon Père » Jean 10 :29 « Si nous sommes 
infidèles, lui demeure fidèle… » 2 Timothée 2 :13  
 

1. Avez-vous remarqué les causes de nos désirs de quitter ou de passer à 
autre chose ? Quelles sont-elles ? 
 
2. Comment ces causes seraient résolues si nous demeurions en Jésus ? 
 
III. Tiens bon. « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout 
surmonté. » Éphésiens 5 :13. « A celui qui est ferme dans ses sentiments, tu 
assures la paix » Esaïe 26 :3 « La persévérance produit la victoire dans 
l’épreuve et cette victoire l’espérance » Romains 4 :4 « J’ai appris à être 
content de l’état où je me trouve » Philippiens 4 :11, LSG  
 

1. Votre honnêteté vous rendra plus fort comme le point I le dit. 
Honnêtement, êtes-vous content de l’état dans lequel vous êtes ? Pourquoi ?  
2. Quels versets vous aideraient à tenir bon ? Comment les vivre ? 

IV. Accroche-toi. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » 
Joël 2 :32. « Dieu n’est pas un homme pour mentir, il n’est pas un être 
humain pour changer d’opinion, il n’affirme jamais rien sans tenir parole.  
Ce qu’il promet - il le réalise » No 23 :19, BFC « Dieu est fidèle, il ne 
permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces » 1 Cor 10 :31 
 

1. Quel encouragement trouvez-vous dans ces versets pour vous 
accrocher ?  
 
2. A quelles promesses divines vous accrochez-vous déjà pour tenir ? 
 

V. Fortifie-toi. « Fortifie-toi et prends courage, ne t’effraie point ne 
t’épouvante point, car l’Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu 
entreprendras » Josué 1 :9. « Encouragez-vous les uns les autres »                    
1 Thessaloniciens 5 :11. « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » 
Actes 20 :35, LSG. « Heureux l’homme… qui médite la loi de l’Éternel jour 
et nuit, il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son 
fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu’il fait lui 
réussit » Psaume 1 :1-3  
 

1. Quelles recettes pratiquez-vous déjà pour vous fortifier ?   
 
2. Que pourriez-vous faire en plus ou différemment ?  

 
VI. Continue ! « …Montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours 
plus actifs dans l’œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que 
vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n’est jamais perdue » 
1 Corinthiens 15 :58, BFC « Affermissez vos genoux chancelants, engagez 
vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pieds boiteux ne se démette 
pas, mais qu’il guérisse plutôt » Hébreux 12 :12-13.  
 

1. Que devriez-vous continuer de faire ? poursuivre vos projets ? vos 
rêves ? votre volonté ou la volonté du Seigneur ? Qu’en disent ces textes ?  
 
2. Dans votre vie, qu’avez-vous cessé de faire et que vous devriez 
reprendre ? Quel est l’obstacle ? Que faudrait-il pour que vous repreniez ? 


