
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 6 AU 10 DECEMBRE 2022 

MATERIEL DE GROUPE DE MAISON  
AVANCER DANS VOTRE VIE 

 
1. LOUEZ LE SEIGNEUR ENSEMBLE JEM 828 

 

Ta parole est une lampe devant mes pas, 
Elle éclaire mon sentier. 
Ta parole est une lampe devant mes pas, 
Elle éclaire mon sentier. 
 
1. Quand parfois je crains 
d'avoir perdu mon chemin, 
Tu es toujours tout près de moi. 
Non, je ne craindrai rien, 
Car tu me tiens par la main, 
Tout près de moi jusqu'à la fin. 
 
Ta parole est une lampe devant mes pas, 
Elle éclaire mon sentier. 
Ta parole est une lampe devant mes pas, 
Elle éclaire mon sentier. 
 
2. Je n'oublierai pas 
ton grand amour pour moi, 
Pourtant, parfois, je doute encore. 
Ô Jésus, guide-moi, 
Garde-moi tout près de toi, 
Je veux t'aimer jusqu'à la fin. 
Ta parole est une lampe devant mes pas, 
Elle éclaire mon sentier. 
Ta parole est une lampe devant mes pas, 
Elle éclaire mon sentier. 
 

2. REPONDEZ A UNE QUESTION DE CONNEXION. 

Avez-vous déjà refusé d’écouter le Seigneur et cela a été fatal ? Racontez.  
Quand est-ce qu’écouter le Seigneur, vous a été plus que profitable ? 

 
3. OUVREZ LA RENCONTRE PAR LA PRIERE. 



LISEZ ENSEMBLE LA PAROLE DE DIEU 
Habacuc 2 :1-2, BFC  

« Moi, je vais rester à mon poste de garde, j’attendrai comme un guetteur sur 
le rempart, pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes 

plaintes… Le Seigneur me répondit ainsi « Écris ce que je te révèle, grave-le 
sur des tablettes, de telle sorte qu’on puisse le lire clairement » 

 
Habacuc 2 :1-2, LSG 

« J’étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour ; Je veillais, pour voir ce que 
l’Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. 2 L’Éternel 

m’adressa la parole, et il dit : Écris la prophétie: Grave-la sur des tables, afin 
qu’on la lise couramment. » 

 
POUR ECOUTER DIEU, IL Y A CINQ CHOSES A FAIRE.  

 
JE DESIRE LA VOLONTE DE DIEU ET SA DIRECTION. 

« Je vais rester à mon poste de garde », « J’attendrai comme un guetteur ». 
 

1. Pourquoi les gens désirent-ils plus faire ce qu’ils veulent que de faire ce que Dieu 
veut et connaître ce qu’Il veut ? 

……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

2. Et d’après Psaume 23 :1-2, que pouvons-nous être sûr d’avoir si nous nous 
laissons diriger par Lui ? (Et où nous mène notre volonté ? cf Esaïe 53 :6) 

……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

 
JE ME RETIRE POUR ETRE SEUL AVEC DIEU. 

« Je vais rester à mon poste de garde » 
3. Dieu désire une relation avec toi. (cf 1 Corinthiens 1 :9), c’est pour 
cela qu’il a donné son fils, pour nous réconcilier avec Lui. Pourquoi Dieu 
désire-t-il une relation avec vous (d’après le Psaume 23) ?  

……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

4. Dans son message, le pasteur affirmait que la puissance de votre vie 
dépend directement de votre capacité à vous couper du bruit extérieur et à 
écouter Dieu ! Pourquoi ? 

……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

J’ATTENDS LA REPONSE DE DIEU. 
« J’attendrai comme un guetteur … pour savoir ce que Dieu dira »  

 
5. Le Psaume 115 :3 dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il veut ». Dieu a 

promis de répondre à nos prières (Je 33 :3). Il répond par « Oui » « Attends » ou 
« Non ». Pourquoi est-il nécessaire d’attendre la réponse de Dieu ? Que se 
passerait-il si nous ne le faisions pas ? 
 
 

6. Dans la Bible, parfois Dieu dit « non » (Actes 16 :6) Quel conseil donner à une 
personne à laquelle Dieu répond non ? 

 
 

JE GUETTE POUR (SA)VOIR.         
« Je vais guetter pour voir ce qu’il me dira » NBS Nouvelle Bible Segond 

 
7. Pourquoi, croyons-nous que la Parole de Dieu est le premier endroit où 

nous pouvons « voir ce qu’il nous dit ? Jean 17 :17 
 
 

8. Lorsque vous avez un texte biblique devant vous, comment observez-vous 
pour voir et savoir ce que Dieu a dit ? 

 
 

J’ECRIS CE QUE J’APPRENDS. 
« Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes,  

de telle sorte qu’on puisse le lire clairement ». 
 

9. Dans quelle mesure, ce qu’Habakuk et les prophètes ont entendu et écrit, 
nous profite-t-il maintenant ?  

 
 
10.  Dans la Bible, nous voyons Dieu parler aux croyants et à ses enfants 
pour les diriger dans leurs circonstances, quels bénéfices auriez-vous et 
auraient les autres, si vous écriviez comment Dieu vous a dirigé ?  
 
 


