
DIMANCHE

9 AVRIL 2017



Invitation à la louange : 

Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur,

mets-moi à l’épreuve et connais mes pensées!

Regarde si je suis sur une mauvaise voie

et conduis-moi sur la voie de l’éternité!   

(Ps 139, 23-24)



La prière du Roi Jésus: 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,

pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la tentation,

mais délivre-nous du mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et 

la gloire. Amen



Bienvenue à tous …



Anniversaires cette semaine : 

8   HAZIEL PIDI

9  CHANTAL ZIRIKUMANA

16 ÈVE KNAPP-DOUILLARD



Pays des merveilles

Les enfants peuvent aller aux classes maintenant 
avec leurs moniteurs et monitrices.  



L’ENTRÉE TRIOMPHALE (MARC 11,1-11)

1 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagé et de

Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses

disciples 2 en leur disant: «Allez au village qui est devant vous. Dès que

vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel

personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. 3 Si

quelqu'un vous demande: ‘Pourquoi faites-vous cela?’ répondez: ‘Le

Seigneur en a besoin’, et à l'instant il le laissera venir ici.»



L’ENTRÉE TRIOMPHALE (MARC 11,1-11)

4 Les disciples partirent; ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près

d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. 5 Quelques-uns de ceux

qui étaient là leur dirent: «Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous

cet ânon?» 6 Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les

laissa faire. 7 Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur

lui, et Jésus s'assit dessus. 8 Beaucoup de gens étendirent leurs

vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent

dans les



L’ENTRÉE TRIOMPHALE (MARC 11,1-11)

champs. 9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient:

«Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 10 Béni soit le

règne qui vient [au nom du Seigneur], le règne de David, notre père!

Hosanna dans les lieux très hauts!» 11 Jésus entra à Jérusalem et se

rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il

était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze.



Viens 
contempler ton 
Dieu, mort pour 
te donner sa vie

Un temps méditatif de 
lectures de la Passion, 

de musique, de prière, et 
de partage de la Cène.Bienvenue à tous !

Célébration du Vendredi Saint
Vendredi 14 avril à 19h30, à l’Oasis



Célébration et Brunch de Pâques!
Dimanche, le 16 avril à 9h00
Voir la liste pour le brunch!  

SVP Apportez des mets déjà préparés!!!



Petits rappels…

► T’as manqué un message? oasisacm.org!

► T’as un annonce ? Merci d’en informer 
le pasteur avant dimanche. 

► Merci de remplir le questionnaire de 

Recherche après la célébration d’aujourd’hui.



Jésus était dans un petit groupe…

Pour trouvez un petit groupe – voir 

la liste des personnes contacts sur

la babillard!



Dates à retenir :

14 avril: Service de Vendredi Saint à 19h30

16 avril: Célébration de Pâques et Brunch 

21-22 avril : Retraite des femmes (ACM provinciale), Villa du Carmel

7 mai, 13h: Prochaine rencontre des responsables de petits groupes

26-28 mai : Conférence du District (Rimouski)

7-18 juillet : Essor Montréal (mission urbaine pour les jeunes)



Les cours de 2017

BAPTÊME: de début mai à mi-juin (horaire à préciser en 
fonction des participants)

MEMBRES: automne

Pas trop tard pour s’incrire ou s’informer…



Prions ensemble

▪Le Groupe Biblique La Source: Solange qui est malade; Germaine qui 
vient de prier pour recevoir le Christ; Liette qui tient le fort!

▪La famille Émond-Garon après la décès de Susan la sœur de Michèle.

▪David et Teresa Tracy qui dirigent une mission pour jeunes de l’École 
Emmanuel au Bélize, du 2 au 12 avril.



JÉSUS, LE ROI QUI VEUT 
ENTRER

Oasis, Dimanche des Rameaux, 9 avril 2017



INTRODUCTION: LES LEADERS POLITIQUES

• ESPOIR ; DÉCEPTION SYSTÉMATIQUE

• ILS SONT HUMAINS : PRIONS POUR EUX

• JÉSUS :    UN LEADER DIFFÉRENT…



A RETENIR CE MATIN:

Jésus est le Roi qui veut vraiment régner dans votre vie 

aujourd’hui; 

il veut apporter la vraie paix dans votre monde; 

il veut accomplir une vraie guérison dans votre cœur. 



L’ENTRÉE TRIOMPHALE (MARC 11,1-11)

1 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagé et de

Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses

disciples 2 en leur disant: «Allez au village qui est devant vous. Dès que

vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel

personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. 3 Si

quelqu'un vous demande: ‘Pourquoi faites-vous cela?’ répondez: ‘Le

Seigneur en a besoin’, et à l'instant il le laissera venir ici.»



L’ENTRÉE TRIOMPHALE (MARC 11,1-11)

4 Les disciples partirent; ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près

d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. 5 Quelques-uns de ceux

qui étaient là leur dirent: «Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous

cet ânon?» 6 Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les

laissa faire. 7 Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur

lui, et Jésus s'assit dessus. 8 Beaucoup de gens étendirent leurs

vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent

dans les



L’ENTRÉE TRIOMPHALE (MARC 11,1-11)

champs. 9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient:

«Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 10 Béni soit le

règne qui vient [au nom du Seigneur], le règne de David, notre père!

Hosanna dans les lieux très hauts!» 11 Jésus entra à Jérusalem et se

rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il

était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze.



1. JÉSUS, LE ROI QUI VEUT VRAIMENT 

RÉGNER

ÂNON : MODE DE TRANSPORT ROYAL ET SACRÉ

LE RÈGNE :  UN PEUPLE TRANSFORMÉ PAR LUI

LE RÈGNE : PAS PAR NAISSANCE

PAR INVITATION



JÉSUS T’INVITE EN FRAPPANT A TA PORTE

‘’Voici, je me tiens à la porte et je 

frappe. Si quelqu'un entend ma 

voix et ouvre la porte, j'entrerai 

chez lui, je souperai avec lui et lui 

avec moi.’’ (Apocalypse 3,20)      



LE RÈGNE DE JÉSUS DANS TA VIE



2. JÉSUS, LE ROI QUI APPORTE LA VRAIE 

PAIX

L’ânon, monture de paix

Le shalom de Dieu: jaillit de l’intérieur

‘’Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivifiante couleront de 
lui’’ (Jn 7,38)

Devenir un faiseur de paix



3. JÉSUS, UN ROI QUI 
PROMET UNE VRAIE 

GUÉRISON

ACTION SURPRENANTE : ‘’GUÉRISON’’ DU 
TEMPLE

AVANT DE GOUVERNER, JÉSUS VEUT 
PURIFIER

PROGRESSIVEMENT, DE CHAMBRE EN 
CHAMBRE…

IL VEUT FAIRE DE TOI UN TEMPLE



ON VA CONCLURE…

• Jésus est le Roi qui veut vraiment régner dans ta vie.
Veux-tu accepter son invitation pour toi aujourd’hui?

• Il veut apporter la vraie paix dans ton monde; 

Acceptes-tu son invitation de le laisser apporter sa paix?

• Le Roi Jésus veut accomplir une vraie guérison dans ton cœur.

Acceptes-tu d’inviter Jésus comme Roi et médecin en toi?



Seigneur Jésus, j’ai dirigé jusqu’à présent ma propre vie et 

j’ai péché contre toi. J’ouvre la porte de ma vie et je te 

reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te remercie du 

pardon de mes péchés. Monte sur le trône de ma vie. Fais 

de moi la personne que tu désires que je sois.



Mot de la fin

Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté 
totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit 

conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-
Christ! Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera.

1 Thessaloniciens 5,23-24


