
ICF-Léman

programme connect

Mars 2015



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 - Des valeurs avec du style

Soirée 2 // VIDEO - Positive attitude

Soirée 3 // ETUDE - Faire un pas de plus

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 chacun à découvrir les valeurs de l’église et à les
adopter dans la vie quotidienne.
- Engouement pour la cause de l’église. Qu’est-ce qui se passerait si 
l’église disparaissait ?
- Trouver sa place. Quel est le style auquel tu t’identifies ? Pourquoi ?

Objectif de la soirée
- Découvrir les fondements bibliques de notre raison d’être positif
- Comprendre les pièges liés à un manque de positivisme

Rôle du leader
Leader les 2 discussions ‘Icebreaker’ du début de soirée.
Cela vaut la peine de tester cette exercice avec 2-3 personnes avant la 
soirée.
Encourager dans le mini groupe à discuter des questions finales qui      
permettent aux gens de bien comprendre la richesse de cette valeur du 
positivisme.

Points clés du message
1. Le fondement du positivisme

Matthieu 11, 5-6

« Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 
les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un 
obstacle ! »

Lévitique 26, 3 et 6

« Si vous suivez mes lois, si vous respectez mes commandements et si 
vous leur obéissez… le pays sera en paix. Quand vous vous coucherez, 
rien ne vous troublera. »

2 Positive attitude
- Adrien Zucchello - 

Soirée



2. Quel est le risque du manque de positivisme ?

Actes 4, 32

« La foule de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Per-
sonne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils met-
taient tout en commun. »

Actes 5, 8

« Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ? Oui, 
répondit-elle, c’est à ce prix-là. »

Mini groupes - Ce que le positivisme n’est pas : questions à discuter

- Naïveté vs. Positivisme : être positif, est-ce la même chose qu’être naïf? 
Quelle est la différence ?

- Honnêteté vs. Positivisme : comment être positif et honnête à votre 
avis?

- Est-ce qu’il y a un domaine de ma vie que je rumine en ce moment où je 
ne suis pas libre ?

Prier pour que chacun soit un porteur de la bonne nouvelle

Exercices
Ice-breaker : Exercice du jeu du ‘oui mais…’ ou du ‘oui et…’

Quelqu’un commence la discussion avec la phrase suivante : ‘Je voudrais 
parler de Jésus à mon collègue ou patron…’

Les autres font avancer la discussion à tour de rôle et commencent cha-
cun leur phrase par : ‘Oui, mais…’.

Faites tourner la discussion pour voir où vous arrivez.

Maintenant, lancez la discussion avec la même phrase mais les autres 
s’expriment à tour de rôle en commençant par : ‘Oui, et…’

Faites tourner la discussion pour voir où vous arrivez.

Comparez le résultat des 2 discussions.


