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Anniversaires : 

JANVIER

1    ÉLIE BLANCHET
1  NICOLE KANDJA
1 RACHELLE KOUADIO
1 JEAN-MARC KOUAME
1 PHILIPPE TAPE
1 BUKIETE MALESO
4 MARIANNE MARINEAU 
4 EMMANUELLE (PIDI) MAYALA
6 JACINE YPOU

QUELQU’UN D’AUTRE ?



DIMANCHE 31 DÉCEMBRE • 20H00 

- MINUIT
À L’OASIS  • 9555 BOUL.  GOUIN, P IERREFONDS 

(LA CORDE)



Merci de 
donner au 
Fonds l’ACM
pour l’œuvre 
mondiale!



Prière et offrande
Ceux qui cherchent du travail

Les malades

Le sermon de ce matin

L’offrande



Un pas de plus en 2018
APPRENDRE DE L’ÉPISODE DE CAÏN ET ABEL (GN 4, 1 - 15) 



 Un pas de plus vers Jésus en 2018

 Les cadeaux et nous

 Dieu est libre ! 

 Je dois m’adapter à SA liberté, pas l’inverse



GN 4,1-15

1 Adam eut des relations conjugales avec sa femme Eve. Elle 

tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit: «J'ai donné vie 

à un homme avec l'aide de l'Eternel.» 2 Elle mit encore au 

monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut 

cultivateur. 3 Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande 

des produits de la terre à l'Eternel. 4 De son côté, Abel en fit une 

des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Eternel

porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande,



GN 4,1-15 (suite)

5 mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité 

et il arbora un air sombre. 6 L'Eternel dit à Caïn: «Pourquoi 

es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air 

sombre? 7 Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si 

en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte 

et ses désirs se portent vers toi, mais c’est à toi de 

dominer sur lui.»



GN 4,1-15 (suite)

8 Cependant, Caïn dit à son frère Abel: «Allons dans les 

champs» et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta 

sur lui et le tua. 9 L'Eternel dit à Caïn: «Où est ton frère 

Abel?» Il répondit: «Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon 

frère?» 10 Dieu dit alors: «Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère 

crie de la terre jusqu'à moi. 11 Désormais, tu es maudit, 

chassé loin du sol qui s’est entrouvert pour boire le sang de 

ton frère versé par ta main. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne



GN 4,1-15 (suite)

te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et 

vagabond sur la terre.» 13 Caïn dit à l'Eternel: «Ma peine est 

trop grande pour être supportée. 14 Voici que tu me chasses 

aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai 

errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me 

trouvera pourra me tuer.» 15 L'Eternel lui dit: «Si quelqu'un tue 

Caïn, Caïn sera vengé sept fois» et l'Eternel mit un signe sur 

Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas.



L’Éternel, le Dieu qui est libre

❖ «L'Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son 

offrande, 5 mais pas sur Caïn et sur son offrande».  (Gn 4,4-5)

❖ « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus 

grand que celui de Caïn; c'est grâce à elle qu'il a été 

déclaré juste ». (Hé 11,4)



Abel, le croyant qui souffre

❖ La foi d’Abel plait à Dieu.

❖ Il sera haï pour sa relation avec Dieu.



Caïn, le pécheur appelé à la repentance

❖ A le désir d’adorer Dieu.

❖ Le péché corrompt ce désir

❖ La religion de Caïn déplait à Dieu



L’Éternel, le Sauveur du pécheur

❖ «Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air 

sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en 

revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs 

se portent vers toi, mais c’est à toi de dominer sur lui.»  (vv. 6-7).

❖ Apprendre à plaire à Dieu

❖ Dieu appelle le pécheur à la repentance



Conclusion

Que vas-tu decider pour 2018 ?

« Sonde-moi au Dieu, et connais mon cœur. 
Éprouve-moi, 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)



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


