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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 - A contre-courant dans notre société

Soirée 2 // VIDEO - La sexualité hors mariage

Soirée 3 // VIDEO - Identité homme/femme

Soirée 4 // Soirée libre

03-09.09.2016 // BEACHCAMP
C’EST PARTI pour la 2ème édition du beachcamp en Sardaigne du 03 au 
09 septembre.
Un camp exceptionnel, dans un cadre idyllique, pour les 20-30 ans, sur 
le thème « Paradise ».

LOGEMENT & TARIFS

BUNGALOW (3-4 pers.)
demi-pension (transport non-inclus) : 469.- CHF/pers.

CHAMBRE DEL SOLE ROOM (chambre double pour couples mariés ou 
2 pers. avec + de comfort)
demi-pension (transport non-inclus) : 569.- CHF/pers.

TRANSPORT
Le voyage est non-inclus (à organiser individuellement)
Sauf le transfère en bus d’Olbia jusqu’au centre de vacances

INSCRIPTIONS SITE INTERNET



Buts du mois
- Equiper pour savoir comment partager ses convictions concernant les 
questions liées à la sexualité
- Mettre en lien l’évangile avec des thèmes qui touchent à notre intimité
- Aborder les questions actuelles liées à la sexualité
- Rejoindre la réalité des célibataires et des couples
- Montrer à quel point le mariage est au centre de notre sexualité dans 
le plan de Dieu

Objectif de la soirée
- Parler du thème de se tenir pour des valeurs à contre-courant dans la 
société qui nous entoure
- Etre équipé pour défendre nos valeurs, sans être enfermé dans un 
dogme.

Rôle du leader
- Choisir une des vidéos à choix (3 thèmes)  puis se préparer pour mener 
les débat dans le groupe / mini-groupe. 

Aide pour le leader
Attention, il faut bien choisir le thème en avance, et prendre en compte 
la réalité du groupe.

Cet interview ne traite pas directement du thème de la sexualité, du 
coup, c’est important de peut-être reclarifier quels sont nos valeurs con-
cernant la sexualité en dehors du cadre du mariage.

Attention, ne pas se mettre contre la société, mais se laisser appuyer + 
encourager à suivre le courant de Dieu. Appuyé par la Bible et par le 

Quel est ton défi sportif, … Est-ce que tu veux dormir plus. Prévoir tes 
vacances, tes moments de ressources.

1 A contre-courant dans notre société
- Jérémy Morier & Simon Grunder - 

Soirée



Points clés
- Comment être sûr de nos valeurs et de la vérité ?
A. les valeurs découlent d’une relation
B. Les valeurs sont ratachées à une personne :  

Matthieu 22 : 37-40
C’est une vérité qui transforme 
Jean 17.6  - Jésus dit je suis le chemin, tu dois passer par moi. 

- La société nous pousse et nous encourage à penser d’une certaine fa-
çon, comment oser penser le contraire ?
Romains 12:2    Le saint-esprit transforme.

- Qu’est-ce qu’une bonne argumentation, sans forcer l’autre à penser la 
même chose que nous .
- Parler uniquement de Jésus. C’est centré sur lui.
- Il est le tronc et non pas les feuilles. Souvent on débat et on discuter des 
liens extérieurs. Il est important qu’on aie cela pour la suite.
- Comment Dieu peut-il parler de la vérité unique, alors qu’on est en-
couragé à tous être tolérant à tout ?

La vérité est exclusive. Dans le sens qu’une vérité en exclu une autre. En 
fait notre société essaie de nous faire croire qu’il y a plusieurs vérités ;-))
Mais c’est vraiment l’aspect du rapport à la vérité.

Questions
- Comment être sûr de nos valeurs et de la vérité ?
- La société nous pousse et nous encourage à penser d’une certaine fa-
çon, comment oser penser le contraire ?
- Qu’est-ce qu’une bonne argumentation, sans forcer l’autre à penser la 
même chose que nous ?
- Comment Dieu peut-il parler de la vérité unique, alors qu’on est en-
couragé à tous être tolérant à tout ?

Propositions de question pour continuer le débat :
- Est-ce que tu t’es déjà senti à contre-courant dans tes idées ?
- Comment est-ce que tu vois Jésus vs. la société ?  Aujourd’hui ou à son 
époque ?
- Qu’est-ce que tu penses du thème de la sexualité comme il est abordé 



dans la bible, et comme il est abordé dans la société ?
- Est-ce que tu es plutôt sûr de ton avis (comme une vérité) ou que tu as 
tendance à ne pas prendre position, pour ne pas blesser quelqu’un qui 
aurait un autre avis ?


