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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 // ETUDE BIBLIQUE - Matthieu 16 / Nos peurs

Soirée 2 // VIDEO - Jésus vit en moi

Soirée 3 // VIDEO + ACTION - A la rencontre des gens

Soirée 4 // Soirée libre

19-20 SEPTEMBRE // BIG16 (GE)
Nous allons fêter les 16 ans d’ICF-Genève tous ensemble avec nos        
voisins du quartier des Grottes. Réserve les deux dates dans ton agenda 
et attends-toi à vivre deux jours de fête!! Tu peux également faire partie 
du staff en t’inscrivant sur le site web de Genève.

20 SEPTEMBRE // WORSHIP TOUR (LS)
Chaque année le groupe de musique d’ICF-Zürich se met en route pour 
bénir et servir de nombreuses villes d’Europe. Cette tournée s’arrêtera à 
Lausanne pour nous faire vivre un moment fort dans la présence de Dieu 
le dimanche pendant nos célébrations habituelles.

30 SEPTEMBRE // VISION NIGHT (GE+LS)
La vision night est une occasion en or de sentir le coeur de l’église et 
d’obtenir toutes les dernières news. RDV à 19:30 à Lausanne.

25 OCTOBRE // REACH OFFRANDE (GE+LS)
Notre offrande REACH 2015 a pour vision de soutenir 3 projets incroya-
bles que Dieu a mis sur notre coeur : Bulle, Neuchâtel, Cambodge.Tu 
trouveras plus d’infos sur le site. Ensemble on peut changer le monde!

27 DECEMBRE-01 JANVIER // SNOWCAMP (GE+LS)
6 jours et 5 nuits dans un chalet au bord des pistes des Mosses
et à 9 minutes seulement de Leysin. INSCRIPTIONS EN LIGNE.



Buts du mois
- Grandir dans notre identité en Jésus
- Réaliser notre potentiel de prier pour les autres, de rencontrer de nou-
velles personnes et de témoigner
- Sortir de notre zone de confort pour étendre notre influence

Objectifs de la soirée
- Comprendre que nous sommes capables du pire comme du meilleur
- Découvrir comment Jésus gère ses peurs
- Apprendre à gérer ses peurs

Aide pour le leader
- Encourager les participants à partager la façon dont ils comprennent 
le passage
- Les réponses sont une aide pour le leader, mails il est important de 
s’approprier le passage pour guide l’étude

ETUDES BIBLIQUE / partie leader
Lire Matthieu 16, 21-23

« 21 Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il 
devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des 
chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressus-
citer le troisième jour. 22 Alors Pierre le prit à part et se mit à le repren-
dre en disant: ‘Que Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas.’ 23 
Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: ‘Arrière, Satan, tu es un piège pour 
moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des 
hommes’. »

1 Matthieu 16 / Nos peurs
- Adrien Zucchello - 

Soirée



PHASE I - RECONNAITRE
- Situation du passage – qu’est-ce qu’il se passe avant ? V. 13-20

Réponse suggérée : Pierre déclare qui est Jésus, il est le Fils du Dieu   
vivant. La réponse de Jésus nous montre que Pierre est dans la révéla-
tion.

- Description du passage. Qu’est-ce qu’il se passe dans les versets 

21-23 ?

Réponse suggérée : 

- Jésus explique sa mission à ses disciples. Jésus va devoir souffrir.

- Les mots de Jésus sont insupportables à entendre de la part de Pierre. 

- Il réagit et se fait reprendre par Jésus.

- Visualisation du passage – comment les personnages sont-ils placés 
dans le passage ?

Réponse suggérée : 

- Pierre prend Jésus à part du reste du groupe pour lui parler (v. 22). 

- Jésus se retourne, tout en parlant à Pierre. 

- Il est donc face aux disciples et dos à Pierre.



PHASE II – COMPRENDRE
- Qu’est-ce que Pierre ressent au travers de cet épisode et dont on peut 
s’identifier ? Qu’est-ce qu’on peut en déduire ?

Réponse suggérée :

- Pierre reçoit une révélation

- Pierre est confronté à la souffrance

- Pierre ressent la peur

=> L’église – toi, moi - est capable de recevoir la révélation du Royaume, 
mais aussi d’avoir peur.

- Dans ce passage, Jésus explique à Pierre à quel point il est important 
de mettre ce qui vient pas de Dieu derrière soi. Est-ce que vous pensez à 
un autre passage où Jésus illustre lui-même ce principe ?

Réponse suggérée :

Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a peur des souffrances à venir. Il 
prie en mettant ses peurs derrière lui. Il déclare vouloir être guidé par la 
volonté de son Père. La peur est un sentiment juste de reconnaître. Mais 
nous ne devons pas être guidé par nos peurs !

PHASE III - APPLICATION
- Relire le passage une fois et lister les remarques qui ont une implica-
tion dans notre vie et qui apparaissent lors de cette nouvelle lecture.



Réponses suggérées :

- La passion (les souffrances de Jésus) fait partie intégrante de la filialité 
divine de Jésus

- Nous avons accès à la pensée de Dieu. Nous sommes heureux. 

- L’ennemi rode. 

- Je peux avoir des brèches, des failles, des faiblesses 

- Les peurs ne doivent pas me conduire. Leurs places sont derrière moi 
(lien avec la position de Jésus lorsqu’il tourne le dos à Pierre).

- Reconnaître que je peux être atteint, même lorsque je suis au sommet 
de la révélation.

- Comment ce passage te rejoint dans tes circonstances aujourd’hui ? 

Réponses suggérées :

- Accueillir le sentiment mais ne pas se laisser guider par lui

- Plus je me connais, plus je connais mes brèches, mes peurs

- On peut souvent vivre des creux après avoir vécu quelque chose de fort 
avec Dieu

- Jesus nous aime passionnément – La Passion fait référence au fait qu’il 
a souffert pour nous.

- Nos réactions cachent parfois nos propres peurs. Pierre se protège de 
sa propre souffrance – Peut-être qu’il ne veut pas souffrir de la mort de 
Jésus



ETUDES BIBLIQUE (partie connect)
Lire Matthieu 16, 21-23

« 21 Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il 
devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des 
chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressus-
citer le troisième jour. 22 Alors Pierre le prit à part et se mit à le repren-
dre en disant: ‘Que Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas.’ 23 
Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: ‘Arrière, Satan, tu es un piège pour 
moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des 
hommes’. »

PHASE I - RECONNAITRE
- Situation du passage – qu’est-ce qu’il se passe avant ? V. 13-20

- Description du passage. Qu’est-ce qu’il se passe dans les versets 

21-23 ?

1 Matthieu 16 / Nos peurs
- Adrien Zucchello - 

Soirée



- Visualisation du passage – comment les personnages sont-ils placés 
dans le passage ?

PHASE II – COMPRENDRE
- Qu’est-ce que Pierre ressent au travers de cet épisode et dont on peut 
s’identifier ? Qu’est-ce qu’on peut en déduire ?

- Dans ce passage, Jésus explique à Pierre à quel point il est important 
de mettre ce qui vient pas de Dieu derrière soi. Est-ce que vous pensez à 
un autre passage où Jésus illustre lui-même ce principe ?

PHASE III - APPLICATION
- Relire le passage une fois et lister les remarques qui ont une implica-
tion dans notre vie et qui apparaissent lors de cette nouvelle lecture.

- Comment ce passage te rejoint dans tes circonstances aujourd’hui ? 


