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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 - 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 de découvrir ces valeurs de l’église et de les adop-
ter dans la vie au quotidien.
- 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 ?

Etude biblique
Ce soir, nous allons parler de l’excellence, l’une des valeurs centrales 
de l’église ICF. En résumé, l’enseignement que nous allons parcourir en-
semble peut se résumer ainsi : 

Excellence, à savoir donner son meilleur= Don et sacrifice de soi-même. 

Bibliquement parlant, la seule réponse possible à l’appel de Dieu en 
Jésus-Christ est l’excellence. Pourquoi ?

Dieu a donné tout, à savoir son cher fils, pour nous sauver. Il n’a pas juste 
donné la moitié. Lisez Romains 5.6-8, Romains 8.32 et Jean 3.16. Jésus 
à la croix, moi sur le sofa, est-cela toujours possible après avoir entendu 
le message de la croix ? Parlez-en.  

Réponse : 

Si nous ne donnons pas tout de notre être, nous renions indirectement 
et certainement sans le vouloir le message de la croix. Le message de 
la croix nous appelle à faire de même : l’abandon total. Si nous réagis-
sons qu’à moitié, nous n’avons pas encore entièrement saisi la nature du 
message de la croix. IMPORTANT : l’abandon total de nous mêmes est la 
seule réaction possible et logique par rapport à un message d’abandon 
total que constitue la bonne nouvelle de Jésus. 

3 Faire un pas de plus
- Simon Grunder - 

Soirée



Confronté à Jésus et l’Evangile, nous pouvons réagir soit en soumettant 
à lui notre vie en adoration et service avec soit en le rejetant totalement. 
Toute autre attitude et réaction n’est pas possible, elle est rejetée ré-
solument par Jésus en Apocalypse 3. 15-16. Lisez le passage et parlez 
de la réaction de répugnance y décrite. 

Réponse : On peut servir Dieu en tout : en faiblesse, en sincérité, avec 
des questions ouvertes, en adorant ses mystères, MAIS on ne peut pas 
servir Dieu avec tiédeur. 

Qu’est-ce c’est alors l’excellence ? Tout simplement, c’est le don de soi! 
L’excellence est le don de soi. Ni plus, ni moins. Se donner à Jésus et 
mourir à soi-même comme l’explique Paul en Romains 12. 1. Qu’est ce 
que ca signifie pour nous de mourir à nous-mêmes ?

Réponse : Parlez des domaines où c’est difficile de mourir à nous-même. 
Partagez vos faiblesses. «  Je vous encourage donc, frères et sœurs, par 
les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. »

Retenons l’expression curieuse « sacrifice vivant ». Qu’est-ce qu’elle 
évoque en vous ? Qu’est-ce que ca signifie pour moi et toi d’être un sac-
rifice vivant ? Mettez l’expression aussi en parallèle avec l’affirmation en 
Jean 3.30. 

Réponse : Normalement, un sacrifice est mort. Par définition, il ne vit 
plus. Notre vie, à savoir notre culte rendu à Dieu est pourtant décrit 
comme un sacrifice vivant. En d’autres termes, nous sommes un sacri-
fice qui meurt à chaque instant. Nous mourons à nos ambitions afin que 
la volonté de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Nous lisons avec 
Jean le Baptiste :

« Il faut qu’il (Jésus) grandisse et que moi, je diminue. » Jean 3.30.  



Lisez tous ensemble les trois débuts des lettres suivantes : Romains, 
Jude et 2. Pierre. Comment les auteurs se présentent ? 

Réponse : Chacun des trois apôtres se présente comme serviteur de 
Christ. Servir, c’est notre identité. Devenir serviteur de Christ est le plus 
grand honneur imaginable. 

Charles Spurgeon relie notre relation avec Jésus à notre service : « Tu 
ne peux pas avoir Jésus si tu ne le sert pas. »  Effectivement, nous ne 
pouvons pas suivre et aimer Jésus-Christ sans le servir. L’inverse est vrai 
aussi : nous ne pouvons pas servir Jésus-Christ sans l’aimer et le suivre. 
Discutez-en. 

Réponse : Notre identité en Christ est devenir serviteur de Lui. On ne 
peut pas suivre Christ et ne pas le servir. C’est en servant Christ que nous 
montrons notre amour. Servir, c’est donc notre identité en Jésus-Christ.  

Jésus lui-même nous appelle à devenir ses serviteurs et faire de même 
en Jean 12. 25-26 : « Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui déteste 
sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu’un 
me sert, qu’il me suive, et là où je suis, là aussi est mon serviteur. Si 
quelqu’un me sert, le Père l’honorera. » Discutez-entre vous : vis-je déjà 
cette réalité de serviteur de Christ ? Suis-je épanoui en servant d’autres 
personnes autour de moi ? 

Réponse : Découvrir la joie dans le service. Servir d’autres personnes, 
c’est une grande joie. C’est valoriser leur dignité, les aimer comme Jésus 
les aime, c’est devenir ambassadeurs de paix et de réconciliation. Quelle 
belle mission nous est confiée.



Le verset pour illustrer cette attitude se trouve en Matthieu 5. 41-42 :

« Si quelqu’un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne 
à celui qui d’adresse une demande et ne détourne pas de celui qui veut 
te faire un emprunt. » 

Vouloir servir Jésus à 90% est comme vouloir rouler avec une voiture 
à trois roues ou encore vouloir manger une raclette sans fromage. Non 
seulement ce n’est logiquement pas possible, mais c’est aussi biblique-
ment pas possible. On ne peut pas servir Dieu en ayant un cœur partagé. 
Lisez le passage suivant en Jacques 1.5-9. 

Réponse : Quand nous avons de la peine à servir Dieu, nous faisons dans 
la demi-mesure et nous vivons probablement dans le compromis voir 
même dans le péché. (Conflit entre nos convictions et notre manière de 
vivre) Nous avons le cœur partagé. Pour cela, revenir à la simplicité de 
cœur est très important et compter sur la bonté de Dieu. Confesser nos 
péchés, nos doutes n’honorent pas Dieu. Jésus pose une question qui 
dévoile notre cœur partagé et l’hypocrisie qui en découle ( distinction 
entre moi privé/ moi public → nous ne sommes pas vraiment la même 
personne) : 

« Pourquoi m’appelez-vous « Seigneur, Seigneur ! » et ne faites-vous pas 
ce que je dis ? » Luc 6.20. 

Etude biblique participants : Faire un pas de plus



Buts du mois
- Encourager chacun de découvrir ces valeurs de l’église et de les adop-
ter dans la vie au quotidien.
- 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 ?

Etude biblique
Ce soir, nous allons parler de l’excellence, l’une des valeurs centrales 
de l’église ICF. En résumé, l’enseignement que nous allons parcourir en-
semble peut se résumer ainsi : 

Excellence, à savoir donner son meilleur= Don et sacrifice de soi-même. 

Bibliquement parlant, la seule réponse possible à l’appel de Dieu en 
Jésus-Christ est l’excellence. Pourquoi ?

Dieu a donné tout, à savoir son cher fils, pour nous sauver. Il n’a pas juste 
donné la moitié. Lisez Romains 5.6-8, Romains 8.32 et Jean 3.16. Jésus 
à la croix, moi sur le sofa, est-cela toujours possible après avoir entendu 
le message de la croix ? Parlez-en.  

Confronté à Jésus et l’Evangile, nous pouvons réagir soit en soumettant 
à lui notre vie en adoration et service avec soit en le rejetant totalement. 
Toute autre attitude et réaction n’est pas possible, elle est rejetée ré-
solument par Jésus en Apocalypse 3. 15-16. Lisez le passage et parlez 
de la réaction de répugnance y décrite. 

Etude biblique participants : Faire un pas de plus



Qu’est-ce c’est alors l’excellence ? Tout simplement, c’est le don de soi! 
L’excellence est le don de soi. Ni plus, ni moins. Se donner à Jésus et 
mourir à soi-même comme l’explique Paul en Romains 12. 1. Qu’est ce 
que ca signifie pour nous de mourir à nous-mêmes ?

Retenons l’expression curieuse « sacrifice vivant ». Qu’est-ce qu’elle 
évoque en vous ? Qu’est-ce que ca signifie pour moi et toi d’être un sac-
rifice vivant ? Mettez l’expression aussi en parallèle avec l’affirmation en 
Jean 3.30. 

Lisez tous ensemble les trois débuts des lettres suivantes : Romains, 
Jude et 2. Pierre. Comment les auteurs se présentent ? 

Charles Spurgeon relie notre relation avec Jésus à notre service : « Tu 
ne peux pas avoir Jésus si tu ne le sert pas. »  Effectivement, nous ne 
pouvons pas suivre et aimer Jésus-Christ sans le servir. L’inverse est vrai 
aussi : nous ne pouvons pas servir Jésus-Christ sans l’aimer et le suivre. 
Discutez-en. 

Jésus lui-même nous appelle à devenir ses serviteurs et faire de même 
en Jean 12. 25-26 : « Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui déteste 
sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu’un 
me sert, qu’il me suive, et là où je suis, là aussi est mon serviteur. Si 
quelqu’un me sert, le Père l’honorera. » Discutez-entre vous : vis-je déjà 



cette réalité de serviteur de Christ ? Suis-je épanoui en servant d’autres 
personnes autour de moi ? 

Le verset pour illustrer cette attitude se trouve en Matthieu 5. 41-42 :

« Si quelqu’un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne 
à celui qui d’adresse une demande et ne détourne pas de celui qui veut 
te faire un emprunt. » 

Vouloir servir Jésus à 90% est comme vouloir rouler avec une voiture 
à trois roues ou encore vouloir manger une raclette sans fromage. Non 
seulement ce n’est logiquement pas possible, mais c’est aussi biblique-
ment pas possible. On ne peut pas servir Dieu en ayant un cœur partagé. 
Lisez le passage suivant en Jacques 1.5-9. 

« Pourquoi m’appelez-vous « Seigneur, Seigneur ! » et ne faites-vous pas 
ce que je dis ? » Luc 6.20. 


