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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 - Sainte-Cène en 3D

Soirée 2 // VACANCES

Soirée 3 // VIDEO - Une prière qui libère

Soirée 4 // Soirée libre

Soirée 5 // Connexxion (mercredi 29 avril)

05 AVRIL // PÂQUES 
Chaque premier dimanche du mois, ICF organise un programme créatif 
où tu peux inviter tes amis non-croyants. Profite également de cette 
célébration pour fêter pâques avec nous.

29 AVRIL // CONNEXXION
La conneXXion est un moment de rencontre pour tous les connect 
groupes d’ICF. On se retrouve à 19:30 le mercredi 29 avril pour vivre 
une soirée inspirante et motivante.

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.

29 AOÛT - 05 SEPTEMBRE // BEACHCAMP
Réserve déjà les dates pour le beachcamp de cet été en Sardaigne.         
Infos et resa’ sur le site internet ICF.



Buts du mois
- Faire tomber les limites que nous mettons à notre conception de la vie. 
Voir la vie telle que Dieu l’a voit. Amener le Ciel sur terre.
- Raviver l’espoir dans certains domaines morts de la vie des gens.
- On veut voir des conversions, des personnes qui veulent de cette vie 
avec Dieu.
- Faire rêver sur l’éternité et donner un avant goût de ce qu’on peut vivre 
déjà aujourd’hui.

Objectif de la soirée
- Identifier la racine de nos défis.
- Prier avec autorité et remplacer ces éléments.

Rôle du leader
- Leader les participants dans ce processus
- Etre à disposition si certains gros problèmes ressortent
- Orienter les gens vers de la relation d’aide ou vers un soutien plus 
spécifique en cas de problème qu’eux-même ne peuvent traiter seul.
- Tenir le timing pour laisser assez de temps, il s’agit d’une soirée               
profonde et très personnelle.

Aide pour le leader
- Mettre un cadre de confidentialité
- Démarrer avec un bon temps d’écoute après la vidéo. Ne pas négliger 
ce temps.
- Il est important de considérer qu’en faisant cet exercice, tous les prob-
lèmes ne seront pas réglés directement et que parfois, il faudra contin-
uer le combat et le cheminement. Notamment les conséquences de tels 
racines ne disparaissent pas toujours (exemple des mauvaises habitudes 
prises). Mais c’est une prise de position spirituelle surtout.

3 Une prière qui libère
- Jérémy Morier - 

Soirée



Points clés du message
Les étapes pour se libérer des mauvaises racines:

1. Reconnaître les mauvais fruits et du coup les mauvaises racines (con-
fesser)
2. Refuser: Prendre autorité et refuser ces racines de nos vies au nom de 
Jésus.
3. Remplacer: Proclamer et dire de nos propres de quoi notre vie sera 
faite (les nouvelles racines). Le tout en s’aidant du document annexes: 
Vérités et promesses bibliques.
4. Recevoir: En remerciant et acceptant le cadeaux de ces nouvelles rac-
ines, on le “solidifie” et valide notre nouvelle identité en profondeur.

Questions
- Quels pourraient être les mauvais fruits dans ta vie ?

- Quels sont les attitudes/paroles qui ont un impact sur ton entourage et 
tes proches ?

- Quels pourraient être les racines de ces problèmes (mauvaise com-
préhension, craintes, peurs, famille, passé, ...)

- Comment est-ce que tu rêverais de réagir ?

Exercices
1. Commencer par un temps d’écoute

2. Partager à 2-3, ces problèmes que l’on a identifié.

3. Vivre ce processus en 4 points (Reconnaître, Refuser, Remplacer, Re-
cevoir) et prier ensemble.
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IDENTIFIER	  ET	  DEMANTELER	  NOTRE	  ARSENAL	  DEFENSIF	  
	  

Le péché ne se résume pas seulement à des actions mauvaises isolées mais il 
comprend aussi des tendances comportementales dysfonctionnelles. Ces 
comportements déclenchent un "arsenal défensif "(ou protecteur) pour faire face à la 
réalité de blessures causées par l'injustice et le manque d'amour.  
 
Cet "arsenal défensif" nous devient naturel et souvent, il devient partie intégrante de 
notre identité. En raison de cela, il faut souvent une révélation du Saint Esprit et 
l'éclairage des autres pour le détecter. 
 

"Arsenal	  Défensif"	  
	  

�  Indépendance/ Auto suffisance 
 
1 Corinthiens 12:21 
L'oeil ne peut pas dire à la main "Je n'ai 
pas besoin de toi." La tête ne peux pas 
dire aux pieds "Je n'ai pas besoin de vous" 
 
�  Compétit ion 

 
Philippiens 2:3 
Ne faites rien par ambition égoïste (par 
esprit de rivalité) ou par vaine vanité (par 
désir de briller). Mais soyez humbles les 
uns à l'égard des autres et que chacun 
considère les autres comme supérieurs à 
eux-mêmes 
  
�  Perfectionnisme 
 
 
 
 
 
 
 
�  Dévier la responsabil i té 
 
1 Samuel 15:20–21 
"J'ai pourtant obéi au Seigneur" dit Saul… 
Les soldats ont pris pour butin les moutons 
et le bétail 
 

"Attitude	  du	  Royaume"	  
	  

o Interdépendance  
 

1 Corinthiens 12:26  
Si une partie souffre, toutes les parties 
souffrent avec elle et si une partie est 
honorée, toutes les parties se réjouissent 
 
o Soutien mutuel 

 
Philippiens 2:3–4 
…avec humilité, considérez les autres 
comme supérieurs à vous-mêmes. Que 
personne ne cherche son propre intérêt 
mais pensez chacun à celui des autres 
 
 
 

o Humilité/Confiance 
1 Pierre 5:6–7 
 
Soyez humbles vous-mêmes, pour que 
sous la main puissante de Dieu, vous 
soyez élevés l'heure venue. Remettez-lui 
vos peurs car il prend soin de vous. 
 
o Accepter ses responsabil i tés 
 
Matthieu 7:5 
Retirez tout d'abord la poutre de votre oeil 
et vous verrez suffisamment clair 
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�  Plaire aux autres 
 

Galates 1:10 
Si je devais passer mon temps à plaire aux 
gens, je ne serais pas un serviteur du 
Christ 
�   Fantasmes 
 
Psaumes 2:1 
…Ces vaines pensées parmi le peuple? 
 
 
�  Contrôle 
 
1 Samuel 18:9 
Et depuis cet instant, Saul garda un oeil 
envieux sur David 
 
 
 
�  Indifférence 
 
Hébreux 6:12 
Alors vous ne serez plus sourds 
spirituellement, ni indifférents 
 
�  Retrait émotionnel 
 
 
 
 
 
 
 
�  Auto-gratif ication  
 
Tite 2:12 
Et nous avons appris à nous détourner 
d'une vie sans Dieu et des plaisirs du 
péché 
 

  
  

 
 

o Plaire à Dieu 
 
1 Thessaloniciens 2 :4 
Nous n'essayons pas de plaire aux gens 
mais à Dieu qui sonde nos coeurs 
 
o Vérité/Réalité 

 
Philippiens 4:8  
Fixez votre attention sur ce qui est vrai, 
honorable, juste et pur 
 

o Habil i ter 
 
Jean 1:36–37 
Jean le regarda et déclara: "Regardez! 
L'agneau de Dieu est là" Quand les 
disciples entendirent cela ils se mirent à 
suivre Jésus 
 
o Totale Implication 
 
Colossiens 3:23 
Quoi que vous fassiez, faites-le avec tout 
votre coeur 
 
o Honnêteté émotionnelle 
 
1 Pierre 1:22  
Maintenant que vous avez…de l'amour 
sincère envers vos frères, aimez-vous les 
uns les autres du plus profond de votre 
coeur 
 
o Contrôle de soi 
 
Galates 5:22- 23 
Mais le fruit de l'Esprit est…la douceur et le 
contrôle de soi 
 
 
 

  
 
  


