
DIMANCHE

19 NOVEMBRE 2017



Invitation à la louange

Confie-toi en l’Eternel et fais le bien,

aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta 
nourriture!

Fais de l’Eternel tes délices,

et il te donnera ce que ton cœur désire.

Psaume 37,4-5



Notre prière visionnaire: 

Ô, Dieu, nous te désirons de tout notre coeur.

Viens nous transformer de sorte que 

nous devenions des disciples 

centrés sur Jésus, dynamisés par l’Esprit, 

axés sur la mission 
et capables de nous multiplier partout.



Bienvenue à tous …



Anniversaires : 

NOVEMBRE

20  SOPHIE MARINEAU  
22  JOAN METABANZOULOU 
22  CHERYL DEBANNÉ
24  MARIE-MOLENE MOISSON



Pays des Merveilles



La minute des témoignages



La Fête de Noël
17 décembre (dimanche) à 10h

Théâtre Beaubois, Pierrefonds

(À 5 minutes de marche de l’Oasis)

Temps de célébration et de divertissement 

pour toute la famille… et vos amis.

Voir Cheryl, Suzanne, Francis ou Philippe



Autres dates à noter :

19 novembre :     offrande d’amour pour EEVAA

19 novembre :     Prière des dames

26 novembre :     Asmick + Monique Dion de VM

2-3 décembre :     À la rencontre de nos voisins!



LA RUPTURE (GN 3)

1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages 

que l'Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: «Dieu a-t-il 

vraiment dit: ‘Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres 

du jardin’?» 2 La femme répondit au serpent: «Nous 

mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Cependant, en ce 

qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, 

Dieu a dit: ‘Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez 

pas, sinon vous mourrez.’» 4 Le serpent dit alors à la femme: 

«Vous ne mourrez absolument pas,



LA RUPTURE (GN 3)

5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 

yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu: vous 

connaîtrez le bien et le mal.» 6 La femme vit que l'arbre 

était porteur de fruits bons à manger, agréable à 

regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit 

de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son 

mari qui était avec elle et il en mangea. 7 Leurs yeux à 

tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils



LA RUPTURE (GN 3)

étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble 

et s'en firent des ceintures. 8 Quand ils entendirent la voix 

de l'Eternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, 

l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Eternel Dieu 

au milieu des arbres du jardin.9 Cependant, l'Eternel Dieu 

appela l'homme et lui dit: «Où es-tu?» 10 Il répondit: «J'ai 

entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que 

j’étais nu. Alors je me suis caché.»



LA RUPTURE (GN 3)

11 L'Eternel Dieu dit: «Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce 

que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit 

de manger?» 12 L'homme répondit: «C’est la femme que tu 

as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai 

mangé.» 13 L'Eternel Dieu dit à la femme: «Pourquoi as-tu 

fait cela?» La femme répondit: «Le serpent m'a trompée et 

j'en ai mangé.»



CLASSE DU 
J2



12 et 19 novembre

Échanges de 
vêtements d’hiver



Le cours…

Appartenir: devenir membre de l’Oasis 

Prochaine rencontre: ce soir 19 novembre 19h15 

à l’Oasis



Première rencontre de prière mensuelle

Mardi 28 novembre 2017, à l’Oasis

Si mon peuple, celui qui porte mon nom, 
s'humilie, prie et me cherche

et s'il renonce à ses mauvaises voies, 
je l'écouterai du haut du ciel, 
je lui pardonnerai son péché 

et je guérirai son pays.   (Chroniques 7,14)



COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

Comité formé chaque automne pour discerner et proposer au vote 
de l’Église une  équipe d’anciens pour la prochaine année.

* Marc Debanné

* Gunnar Littlejohn

* Suzanne Lefebvre

*     ?

*     ?





Prier Ensemble / Praying Together

• Église Oasis

• Transformation Church

• Lakeside Heights Baptist

• Bethel Chapel

• Lakeshore Evangelical

• Briarwood Presbyterian 

• Église Baptiste 
Evangelique Emmanuel

• St. Timothy’s Anglican

• Westside Gathering

• Westview Bible Church

• Fairview Alliance

• Faith Community 



Prière et offrande

Que des portes s’ouvrent pour les Églises de l’Ouest

Nos missionnaires, nos jeunes en formation

L’offrande; les classes; le sermon de ce matin



LA RUPTURE, DEUXIÈME 

REGARD
COMBATTRE LE MAL DANS NOS VIES ET DANS LE MONDE

(GENÈSE 3, 1 - 24) 



GN 3: 14-24

L'Eternel Dieu dit au serpent: «Puisque tu as fait cela, tu 

seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux 

sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras 

de la poussière tous les jours de ta vie.  Je mettrai 

l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance 

et sa descendance: celle-ci t'écrasera la tête et tu lui 

blesseras le talon.»



Il dit à la femme: «J'augmenterai la souffrance de tes 

grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des 

enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, 

mais lui, il dominera sur toi.»  Il dit à l'homme: «Puisque 

tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet 

duquel je t'avais donné cet ordre: ‘Tu n'en mangeras 

pas’, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine 

que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.  



Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras 

de l'herbe des champs.  C'est à la sueur de ton visage 

que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu 

retournes à la terre, puisque c’est d’elle que tu as été 

tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière.» 



Adam appela sa femme Eve, car elle devait être 

la mère de tous les vivants.  L'Eternel Dieu fit des 

habits en peau pour Adam et pour sa femme, et 

il les leur mit. L'Eternel Dieu dit: «Voilà que l'homme 

est devenu comme l'un de nous pour la 

connaissance du bien et du mal. Maintenant, 

empêchons-le de tendre la main, de prendre 

aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de 

vivre éternellement!» 



Ainsi, l'Eternel Dieu le chassa du jardin d'Eden 

pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré.  

Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin 

d'Eden les chérubins qui agitent une épée 

flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de 

vie.



Trois Questions…

 En quoi consistait l’erreur fatale commise par Ève et Adam, 

et comment l’éviter aujourd’hui?

 Quelles sont les conséquences de la rupture qui a eu lieu, et 

comment les reconnaitre dans notre monde d’aujourd’hui?

 Comment l’amour de Dieu pour les humains se manifeste 

tout au long ce drame, et comment répondre à cet amour 

aujourd’hui?



Question 1

❖ En quoi consistait l’erreur fatale commise par Ève et 

Adam, et comment l’éviter aujourd’hui?

(a) Il ne faut pas demander cette sagesse à Satan. 

(b) Il ne faut pas rechercher cette sagesse en nous-même, 

(c) Ni par nous-même.



1 Rois 3,7-9

…je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas 

d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de 

ton peuple, celui que tu as choisi, et c’est un 

peuple immense, si nombreux qu’il ne peut être ni 

compté ni recensé.  Accorde donc à ton 

serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton 

peuple, pour distinguer le bien du mal!  



Question 2

❖ Quelles sont les conséquences de la rupture qui 

a eu lieu, et comment les reconnaitre dans 

notre monde d’aujourd’hui?

▪ « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils 

prirent conscience qu'ils étaient nus. »



Conséquences de cet acte de rébellion

❖ Changements à l’intérieur de l’être humain qui sont des 
conséquences immédiates 

❖ L’autre type de changement –

▪ l’hostilité 

▪ la tension 

▪ la vulnérabilité de la femme 

▪ la transformation du travail

▪ la mort



Question 3

❖ Comment l’amour de Dieu pour les humains se 

manifeste tout au long ce drame, et comment 

répondre à cet amour aujourd’hui?



Col 2,15

 « [Christ] a ainsi dépouillé les dominations et les 

autorités et les a données publiquement en 

spectacle en triomphant d'elles par la croix. »



Conclusion

 En quoi consistait l’erreur fatale commise par Ève et Adam, 

et comment l’éviter aujourd’hui?

 Quelles sont les conséquences de la rupture qui a eu lieu, et 

comment les reconnaitre dans notre monde d’aujourd’hui?

 Comment l’amour de Dieu pour les humains se manifeste 

tout au long ce drame, et comment répondre à cet amour 

aujourd’hui?



Mot de la fin

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de 
Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec 

vous tous!

2 Corinthiens 13,13


