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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 - Il y a une place pour toi

Soirée 2 // PDF - Je prie pour ma ville

Soirée 3 // ETUDE - Comment réagir face aux réponses de Dieu?

Soirée 4 // Soirée libre 

01 MARS // CHANGEMENT D’HORAIRE ICF-NIGHT GENEVE
A partir du 01 mars les célébrations d’ICF-Night auront lieu à 18:00 au 
lieu de 19:00 à Uptown. Merci de faire passer l’info autour de vous.

01 MARS // LA FIRST (GENEVE)
Chaque premier dimanche du mois, ICF organise un programme créatif 
où tu peux inviter tes amis non-croyants.

21 MARS // PREPARATION AU MARIAGE
Quand on dit « oui » c’est pour la vie. A ICF nous voulons faire en sorte 
que le mariage soit le plus beau jour de la vie d’un couple et qu’il le reste 
éternellement. Si tu prévois de te marier prochainement, alors réserve 
déjà la date. Les infos suivront sur le site internet d’ICF.

14-15 MAI // CONFERENCE ICF A ZÜRICH
Comme l’année dernière nous nous renderons tous ensemble à Zurich 
pour deux jours mémorables de conférence.
Tu peux déjà acheter tes billets sur notre site internet et bénéficier de 
prix avantageux.



Buts du mois
- Encourager l’église à intensifier sa vie de prière pendant le mois
- Vivre un nouveau style de prière : la prière en ville
- Entrer dans un niveau de prière fervent et persévérant

Etude biblique

Comment réagir face à Dieu et ses réponses dans les temps plus dif-
ficiles ? Cela est le thème de ce soir. L’histoire de Job est l’histoire de 
la souffrance d’un homme juste qui perd tout. Job représente par excel-
lence la souffrance de l’homme juste. 

Passez à une lecture tous ensemble du premier chapitre de Job. 

Quel est le rapport de Dieu face à l’existence du mal et la souffrance ? 
Job 1. 6-12

Réponse : Dieu n’initie aucunement le mal ou la souffrance. C’est Satan, 
l’accusateur de tout le peuple de Dieu et des chrétiens, qui le fait. Dieu a 
un rapport ou relation asymétrique à l’égard du mal. Il est tout de même 
souverain en toute circonstance. Malgré ce qui nous arrive, il est en con-
trôle. 

Est-ce que Dieu veut le mal ? Est-ce qu’il en est responsable ? Pouvons-
nous blâmer Dieu pour le mal et la souffrance dans le monde ? Lisez 
pour cela également le passage en Jacques 1.13-17. Comment Dieu est-
il décrit en versets 13 et 17 ? 

3 Comment réagir face aux réponses de Dieu?
- Simon Grunder - 

Soirée



Réponse : Non, non et non à toutes les trois questions. Dieu a créé le 
monde bon. La chute, à savoir la désobéissance de l’humanité a entraîné 
la mort et la souffrance. Dieu veut le meilleur pour l’humanité et pour 
nous tous. Dieu est décrit comme une personne pleine d’amour, de lumi-
ère et de bonté, il n’y a en lui aucune trace de mal. 

Quelle est la première réaction de Job suite aux mauvaises nouvelles qui 
lui sont transmises ? Lisez Job 1. 20. Lisez également Job. 1.22. 

Réponse : Il fait le deuil. Il pleure. Il déplore sa perte. Il est honnête et 
radical dans sa tristesse. La Bible nous initie aucunement à refouler nos 
émotions et à être stoïque (une fermeté inébranlable, une grande impas-
sibilité devant la douleur). La Bible nous appelle à une honnêteté radicale 
et à exprimer nos émotions. (Exemple des psaumes). 
IMPORTANT : Exprimer ses doutes et émotions n’est jamais accuser 
Dieu, bien au contraire. Job ne le fait pas → Verset 22. 

Quelle est la deuxième réaction après le deuil ? Lisez Job 1.21. 

Réponse : Il adore Dieu, à savoir il le reconnaît en tant que Juge et          
Créateur dans toute sa vie. Il adore Dieu malgré ses circonstances très 
difficiles. Parfois il faut que nous perdions tout pour seulement reconnaî-
tre que la chose la plus importante dans notre vie est Dieu.
IMPORTANT : les circonstances de vie ne sont jamais représentatives de 
l’amour de Dieu pour nous. Son amour ne dépend pas des circonstanc-
es et pour cela, notre adoration ne devrait pas non plus dépendre des          
circonstances de la vie.
Notre vie entière devrait être une adoration. Notre vie est Christ.

→ IMPORTANT : Leaders, partagez les paroles de Paul en Galates 2.20 et 
Philippiens 1.20-21. (Explication : nous rendons gloire à Dieu tout autant 
par notre vie que par notre mort) 



Quel est parfois le mauvais conseil du monde (parfois même de nos amis) 
illustré en Job 2. 9 ?

Réponse : Quitter notre foi ou maudire notre Dieu. 

Souvent nous adorons Dieu que sous certaines contraintes et conditions. 
Nous disons à Dieu : Dieu, si tu me donnes tel job, tel partenaire ou telle 
réponse à ma question, je t’adorerai et je te servirai. Est-ce que Job dis-
posait d’informations ou d’explications avant d’adorer? Non ! Et tout de 
même, il a prit la décision d’adorer Dieu. L’adoration est une attitude de 
vie qui dépasse les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. 
Discutez-en. 

Retenons l’expression suivante : « C’est nu que je suis sorti du ventre de 
ma mère, et c’est nu que je repartirai. » Quelle est la perspective de Job 
sur sa vie ? Comment est-ce qu’il considère le début et la fin de sa vie ? 
Comment cela change ma perspective ? 

Réponse : Rien nous appartient vraiment. On vient en étant fragile sur 
cette terre et on la quitte dans la plus grande vulnérabilité. Cela devrait 
nous pousser de plus en plus vers la générosité en ayant une vue éter-
nelle des choses. 

Lisez également les deux passages suivants, à savoir 1. Chroniques 
29.13-14. (un bout de la prière de David) et 1. Corinthiens 5.7.
Qu’est-ce que nous avons dans notre vie que nous méritons à tout prix ? 
En quoi constitue l’humilité de Job, David et Paul ? 



Réponse : la vraie humilité, ce n’est pas de diminuer nos dons ou talents, 
mais c’est de reconnaître la source de nos dons et talents, à savoir Dieu. 
C.S Lewis dit que la personne humble ne pense pas moins d’elle, mais 
moins à elle.  Toute notre vie dépend entièrement de Dieu, y compris les 
choses que nous prenons pour un acquis. Pour cela, la reconnaissance 
est tellement libératrice. Elle nous libère de nos revendications parfois 
très égoïstes. 

Prenez un temps de prière en trois étapes :

• Reconnaître Dieu pour qui il est et pour ce qu’il fait dans nos vie

• Adorer Dieu pour ses attributs : amour, douceur, grâce, justice, pardon…

• Prier pour la reconnaissance dans tous les aspects de notre vie 

ETUDE BIBLIQUE POUR LES PARTICIPANTS
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