
Dimanche
21 janvier 2018



Invitation à l’adoration

Que chaque génération célèbre tes œuvres

et proclame ton extraordinaire façon d’agir!

Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté,

je chanterai tes merveilles.

Psaume 145,4-5





Anniversaires : 

JANVIER

25  FRANCINE BOLTIN





Dates à réserver:

25 janvier (jeudi soir) Réunion des anciens

28 janvier (dim. après célébration) Sortie glissade en  famille

30 janvier (mardi soir) Prière pour tous



Tu cherches un stimulus pour ta vie 
dévotionnelle ?

Pourquoi pas essayer le «Café Brunch Oasis» sur Facebook ?

Courtes pensées du jour

Voir Jean-Claude Garon pour plus de détails



Petits rappels…
Merci d’arriver avant 10h.

Merci de contribuer au calme lorsque 

la célébration commence.

Merci d’apporter des chaussures 

d’intérieur.



Prière et offrande
Prions pour:
• Collette B – missionnaire en Guinée
• Tous nos nouveaux arrivants.
• Sélection des nouveaux anciens et diacres
• Notre réunion des membres le 25 février
• Le sermon (Marc); l’offrande; toutes les classes.



DOXOLOGIE

GLOIRE A DIEU NOTRE CRÉATEUR !

GLOIRE A CHRIST NOTRE RÉDEMPTEUR !

GLOIRE A L’ESPRIT CONSOLATEUR !

LOUANGE ET GLOIRE AU DIEU SAUVEUR.

AMEN



Marcher avec Dieu 
(Gen 5) 



Les vies mentionnées en Genèse 5
➢la vie humaine médiocre
➢La vie humaine exceptionnelle



Genèse 5, 1-32
Voici le livre de l’histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le 
fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les 
bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. A l'âge de 
130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il 
l’appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth et 
il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il 
mourut. 



A l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Enosh. Seth vécut 807 ans 
après la naissance d'Enosh et il eut des fils et des filles. Seth vécut en 
tout 912 ans, puis il mourut.  A l'âge de 90 ans, Enosh eut pour fils 
Kénan. Enosh vécut 815 ans après la naissance de Kénan et il eut 
des fils et des filles. Enosh vécut en tout 905 ans, puis il mourut.



A l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalaleel. Kénan vécut 840 ans 
après la naissance de Mahalaleel et il eut des fils et des filles. Kénan vécut 
en tout 910 ans, puis il mourut.  A l'âge de 65 ans, Mahalaleel eut pour fils 
Jéred. Mahalaleel vécut 830 ans après la naissance de Jéred et il eut des 
fils et des filles. Mahalaleel vécut en tout 895 ans, puis il mourut.



A l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Hénoc. Jéred vécut 800 ans 
après la naissance d'Hénoc et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en 
tout 962 ans, puis il mourut.  A l'âge de 65 ans, Hénoc eut pour fils 
Metushélah. Hénoc marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de 
Metushélah et il eut des fils et des filles. Hénoc vécut en tout 365 
ans. Hénoc marcha avec Dieu, puis *il ne fut plus là, parce que Dieu l’avait 
pris.

.



A l'âge de 187 ans, Metushélah eut pour fils Lémec. Metushélah vécut 
782 ans après la naissance de Lémec et il eut des fils et des 
filles. Metushélah vécut en tout 969 ans, puis il mourut.  A l'âge de 182 
ans, Lémec eut un fils. Il l’appela Noé en disant: «Celui-ci nous 
consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains 
parce que l'Eternel l'a maudit.» Lémec vécut 595 ans après la naissance 
de Noé et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il 
mourut.  Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japhet



Cinq observations…
➢les informations ont des valeurs symboliques

➢Le normal dans cette liste, ça ressemble à aujourd’hui

➢Les deux exceptions dans la liste : Hénoch et Noé

➢Que signifie ‘’Marcher avec Dieu’’?

➢Que signifie ‘’marcher avec Dieu’’ dans ta vie?



Dieu nous a fait pour que nous soyons des adorateurs. 
C’était là le but que Dieu visait en nous amenant dans 
le monde… La raison pour laquelle Dieu a créé l’homme 
à son image, c’est afin que l’homme puisse apprécier 
Dieu, l’admirer, l’honorer et l’adorer.   

(A.W. Tozer, L’adoration. Le joyau manquant dans l’Église, ACMQ, 
c1991, p. 7-8.)



Cinq observations…
➢les informations ont des valeurs symboliques

➢Le normal dans cette liste, ça ressemble à aujourd’hui

➢Les deux exceptions dans la liste : Hénoch et Noé

➢Que signifie ‘’Marcher avec Dieu’’?

➢Que signifie ‘’marcher avec Dieu’’ dans ta vie?



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


