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19:00  -  19:30    Accueil   
19:30  -  20:00    Repas
20:00  -  20:05    Fin de repas / nettoyages
20:05  -  20:15    Annonces / infos
20:15  -  20:45    Programme vidéo ou étude biblique
20:45  -  21:30    Mini-groupes

Déroulement des soirées

Programme du mois

Agenda du mois

Soirée 1 // VIDEO - offrir de l’aide (projets sociaux et noël)

Soirée 2 // ETUDE BIBLIQUE - Jésus est divin

Soirée 3 // SOIREE NOËL

Soirée 4 // VACANCES DE NOËL 

20-21 DECEMBRE // NOËL
Le 20 décembre à Lausanne et le 21 décembre à Genève.
16: et 19:00 (spectacle, repas et projets sociaux)

Achètes tes bons pour la fondue au bar d’ICF tous les dimanches

28 DECEMBRE // BRUNCH@HOME
Comme l’année dernière nous n’aurons pas de célébrations à           
Uptown le 28 décembre, car nous vous encourageons à organiser 
un brunch chez vous en y invitant votre connect et vos amis.



Buts du mois
- Se laisser inspirer par le livre des Actes dans la façon dont la bonne 
nouvelle de Jésus a été si rapidement répandue

- Trouver des manières dont nous pouvons donner du relief à la personne 
de Jésus
- Mieux cerner les moyens que nous avons à disposition pour être créatif 
dans notre façon de parler de Jésus

Objectifs de la soirée
- Découvrir le mystère de l’incarnation de Jésus-Christ
- Mieux comprendre les deux natures de Jésus-Christ, à savoir sa nature 
divine et humaine.

Introduction
L’incarnation est centrale à notre foi : Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dev-
enu homme. Tout autant que la Trinité, la doctrine de l’incarnation reste 
un mystère insondable qui soulève des questions. Nous allons voire 
quelques pistes de réflexion qui nous permettrons de mieux comprendre 
que Jésus-Christ est 100 % homme et 100 % Dieu (divin). 

L’incarnation dans la Bible (Le début de l’Evangile de Jean)

Quel lien y a-t-il entre la Parole et Dieu ? Jean 1. 1-5

Le chemin de l’incarnation de Jésus-Christ est bien décrit en Philippiens 
2. 5-11  

2 Offrir de l’aide (partie leader)
- Simon Grunder - 

Soirée



Jésus est Dieu

Les passages bibliques qui mentionnent la divinité de Jésus-Christ sont 
nombreux et sans équivoque.

De qui est-il question en Tite 2.13 ?

Qu’est-ce que dit Thomas quand il rencontre Jésus-Christ ? Jean 20.28

Qui donne le témoignage suivant concernant Jésus-Christ en Hébreux 1. 8 ? 

Jésus-Christ a également les attributs qui sont normalement utilisés pour 
décrire Dieu lui-même. Jésus sait tout (Matthieu 16.21, Luc 11.17 et Jean 
4.29 par exemple), est partout (Matthieu 18.20 et 28.20), a toute la puis-
sance (Matthieu 8.26 et 28.18, Jean 11.38-44). D’autres passages font 
également allusion à sa domination future dans le royaume à venir. 

Jésus-Christ fait partie de la trinité et il est la seule personne qui s’est in-
carnée. Il s’est incarné en tant que Dieu le Fils. Jésus a toujours été Dieu, il 
n’a pas cessé non plus d’être Dieu quand il a prit la forme d’un être humain. 
Par contre, Jésus Christ n’a pas toujours été humain. Nous fêtons exacte-
ment cela pendant Noël en se rappelant que Dieu est venu vers nous sous 
forme humaine en demeurant avec nous. Emmanuel signifie Dieu est avec 
nous ; le mystère de Noël.  

Jésus est homme
 
Une chose très importante à retenir : quand Jésus prend la forme d’un 
être humain, il ne perd en aucun cas sa divinité et les attributs respectifs. 
L’apôtre Jean en parle dans les versets suivants :

Quel type d’avertissement est formulé en 1 Jean 4.2-3?



Comment Jean caractérise les imposteurs en 2 Jean 1.7 ?

Jésus s’identifie totalement avec l’humanité sans avoir péché pendant 
toute sa vie. Pour cela, Jésus connaît toutes les difficultés et tentations 
subies et vécues par les êtres humains → Hébreux 4.15

Il est important à souligner que Jésus-Christ partage en même temps 
100 % la nature divine (Colossiens 2.9) et 100% la nature humaine (Luc 
24.39, Matthieu 26.28)

Mini groupe

- Comment comprends-tu les deux natures de Jésus-Christ?
- Comment décris-tu à un ami le mystère de Jésus Christ?
- Quelles sont tes questions restantes par rapport au sujet?
- Quelles étaient les émotions humaines de Jésus-Christ?
- Jésus pardonnait des péchés, recevait de l’adoration et pointait vers 
lui-même comme chemin et moyen de salut ; à quoi ou à qui cela te fait 
penser ? 



Introduction
L’incarnation est centrale à notre foi : Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dev-
enu homme. Tout autant que la Trinité, la doctrine de l’incarnation reste 
un mystère insondable qui soulève des questions. Nous allons voire 
quelques pistes de réflexion qui nous permettrons de mieux comprendre 
que Jésus-Christ est 100 % homme et 100 % Dieu (divin). 

L’incarnation dans la Bible (Le début de l’Evangile de Jean)

Quel lien y a-t-il entre la Parole et Dieu ? Jean 1. 1-5

Le chemin de l’incarnation de Jésus-Christ est bien décrit en Philippiens 
2. 5-11  

Jésus est Dieu

Les passages bibliques qui mentionnent la divinité de Jésus-Christ sont 
nombreux et sans équivoque.

De qui est-il question en Tite 2.13 ?

Qu’est-ce que dit Thomas quand il rencontre Jésus-Christ ? Jean 20.28

Qui donne le témoignage suivant concernant Jésus-Christ en Hébreux
1. 8 ? 

2 Offrir de l’aide (participants)
- Simon Grunder - 

Soirée



Jésus-Christ a également les attributs qui sont normalement utilisés pour 
décrire Dieu lui-même. Jésus sait tout (Matthieu 16.21, Luc 11.17 et Jean 
4.29 par exemple), est partout (Matthieu 18.20 et 28.20), a toute la puis-
sance (Matthieu 8.26 et 28.18, Jean 11.38-44). D’autres passages font 
également allusion à sa domination future dans le royaume à venir. 

Jésus-Christ fait partie de la trinité et il est la seule personne qui s’est in-
carnée. Il s’est incarné en tant que Dieu le Fils. Jésus a toujours été Dieu, il 
n’a pas cessé non plus d’être Dieu quand il a prit la forme d’un être humain. 
Par contre, Jésus Christ n’a pas toujours été humain. Nous fêtons exacte-
ment cela pendant Noël en se rappelant que Dieu est venu vers nous sous 
forme humaine en demeurant avec nous. Emmanuel signifie Dieu est avec 
nous ; le mystère de Noël.  

Jésus est homme
 
Une chose très importante à retenir : quand Jésus prend la forme d’un 
être humain, il ne perd en aucun cas sa divinité et les attributs respectifs. 
L’apôtre Jean en parle dans les versets suivants :

Quel type d’avertissement est formulé en 1 Jean 4.2-3?

Comment Jean caractérise les imposteurs en 2 Jean 7 ?

Jésus s’identifie totalement avec l’humanité sans avoir péché pendant 
toute sa vie. Pour cela, Jésus connaît toutes les difficultés et tentations 
subies et vécues par les êtres humains → Hébreux 4.15

Il est important à souligner que Jésus-Christ partage en même temps 100 
% la nature divine (Colossiens 2.9) et 100% la nature humaine (Luc 24.39, 
Matthieu 26.28)




