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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 - Vivre les principes de Dieu en tout temps

Soirée 2 // VIDEO - Différence entre dîme et offrande

Soirée 3 // ETUDE BIBLIQUE - les 3 tests de Dieu

Soirée 4 // Soirée libre

25 OCTOBRE // REACH OFFRANDE
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!

01 NOVEMBRE // PRESENTATION DES ENFANTS
A ICF, nous fêtons la ‘Présentation des enfants’ pour souhaiter la 
bienvenue aux enfants dans la famille de Dieu. En tant que parents vous 
avez la possibilité d’inscrire votre / vos enfant(s) pour ce moment de 
prière qui a lieu deux fois par année.

11 NOVEMBRE // CONNEXXION
Mercredi 11 novembre rejoins-nous avec ton connect pour faire la fête 
tous ensemble, prier et célébrer.

27 DECEMBRE-01 JANVIER // SNOWCAMP
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 la générosité en tant qu’église et en tant que famille
-Parler des principes bibliques de la générosité qu’on veut vivre dans 
l’église (assumer ces principes)
-D’inspirer les gens par des exemples et des vies généreuses. Faire envie.

2 Corinthiens 9 : 6-11

6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment. 7 Que chacun donne comme il l’a décidé dans son 
cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8 Dieu peut 
vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de 
vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour 
toute œuvre bonne, 9 comme il est écrit: Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux 
pauvres; sa justice subsiste à toujours.
10 Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture 
vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu’il augmente les fruits de votre 
justice. 11 Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d’actes 
de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnais-
sance vers Dieu.

Introduction
Lisez le texte ensemble et puis chacun souligne les vérités / principes qui lui parle.
Donnez l’opportunité aux gens de partager la vérité qui lui parle le plus et pourquoi.

Contexte
Ces paroles étaient destinées à un groupe de personnes, une église qui était déjà 
des donateurs engagés.  Des gens comme nous à ICF! Le contexte spécifique était 
que Paul s’apprêtait à envoyer quelques uns de ses collaborateurs chez les Corin-
thiens afin qu’ils recueillent l’offrande exceptionnelle qu’ils s’étaient déclarés prêts 
à accorder à l’église macédonienne qui était dans le besoin.  Dans les premiers 
versets Paul s’exprime de la manière suivante (version de Robert Morris): « Mes 
amis, vous avez dit que vous vouliez faire une généreuse offrande d’amour, et je 
m’en suis vanté dans les autres églises. Ne me plongez pas dans l’embarras : tenez 
votre parole. »  

3 Les 3 tests de Dieu
- Ruth Kearns Wollmann - 

Soirée



Il les félicite d’être prêts à donner et il en profite pour leur enseigner quelques     
principes fondamentaux au sujet de la générosité, sachant que c’est un sujet en 
même temps important et défiant.  Regardons quelques-uns de ces principes            
ensemble :

Vérité 1: la loi de semer et moissonner
Verset 6 « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abon-
damment moissonnera abondamment. »

Quels autres textes dans la bible parlent de semer et moissonner ?

Regardons cet exemple de Jésus en Luc 6 :38

« Donnez et on vous donnera: on versera dans le pan de votre vêtement une bonne 
mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure 
que celle dont vous vous serez servis.»

Donc, tu ne peux pas moissonner si tu n’as pas encore semé. Plus tu sèmes, plus tu 
récolteras (Dieu multiplie).
Tu récoltes ce que tu sèmes, par exemple, si tu sèmes le pardon tu récolteras le 
pardon, si tu sèmes le jugement tu récolteras le jugement (voir Luc 6 :37 et versets 
précédents).

D’un côté cette loi et l’image du grain semble tellement évidente.  Et pourtant dans 
la réalité il y des domaines de nos vies où c’est défiant d’être celui qui donne en 
premier, qui pardonne en premier etc.

Quels exemples positifs as-tu du fonctionnement de cette loi dans ta vie ?
Quel défis as-tu rencontrés / rencontres tu ?



Vérité 2: “Tu es la seule personne sur la terre à pouvoir       
décider jusqu’à quel niveau tu veux donner » Tout se passe 
entre toi et l’Esprit de Dieu.

Verset 7 : « Que chacun donne comme il l’a décidé dans son cœur, sans regret ni 
contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. »

Dans le point précédent nous avons parlé du résultat de donner, ce verset nous 
parle de la motivation et du cœur.

Quelles peuvent être les motivations pour donner (bonnes ou moins bonnes) ?
Quelle motivation reflète le cœur de Dieu ? (voir aussi Luc 6 :37 et les versets pré-
cédents).

Comment Dieu a-t-il changé / Comment Dieu est-il en train de changer ton cœur 
afin de refléter son caractère ?

Vérité 3 : « Si tu donnes généreusement, Dieu te comblera 
de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours,      
toujours de quoi satisfaire tous vos besoins. »

Verset 8 « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez 
toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez 
encore en abondance pour toute œuvre bonne »

Ce verset et très riche. Comment l’interprètes-tu? 



Ayant lu ce verset, voici quelques questions à réfléchir et discuter :

Dans quelles circonstances est-il difficile d’avoir la confiance que Dieu peut nous 
combler ?

Qu’est-ce qui t’aide à te focaliser sur le fait que Dieu suffit et que sa grâce suffit.

Quels défis émergent quand nous avons plus qu’assez ? (voir Proverbs 30 : 8-9)

Qu’est-ce ça veut dire d’en avoir « encore en abondance » ?

Pourquoi Dieu choisit-il de nous bénir abondamment ?

Proverbes 30 : 7-9
Je te demande deux choses: Ne me les refuse pas, avant que je meure!
8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère; Ne me donne ni pauvreté, ni 
richesse, Accorde-moi le pain qui m’est nécessaire. 9 De peur que, dans l’abondance, 
je ne te renie Et ne dise: Qui est l’Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, Et 
ne m’attaque au nom de mon Dieu.

Vérité 4 « Les grains sont fait pour être semer »/ « Tu es 
béni pour être une bénédiction »

Versets 10&11 « Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa 
nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu’il augmente les fruits 
de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes 
d’actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de re-
connaissance vers Dieu. »

J’aime cette petite phrase glissée dans le verset 10, « Que celui qui fournit de la 
semence au semeur… » car c’est inutile de fournir la semence à quelqu’un qui va le 
garder pour lui-même. (Souviens-toi de la parabole de l’homme riche dans Luc 12 
: 31-21)



Quel est le fruit ultime de notre générosité ?

Comment Dieu sera-t-il remercié et par quoi ? (tu peux répondre dans le contexte 
de ce texte mais aussi pour toi personnellement)

Dans les Mini-Groupes
Discutez de comment vous pouvez être plus intentionnel dans la façon de bénir les 
autres avec les bénédictions que vous avez reçues.
Quel petit acte de générosité entreprendras-tu cette semaine ?

Prière
- Priez les uns pour les autres, particulièrement dans le domaine des finances et la 
générosité.
- Priez pour ICF et pour l’offrande REACH dimanche, que Dieu bénira abondamment 
les projets que nous avons choisi de soutenir : ICF Bulle, ICF Neuchâtel, Famille 
Terraz à ICF Cambodge.  




