






Anniversaires cette semaine

22  CARINE TSHIKA MPIANA

25  TIMOTHY WIESNER



Pays des Merveilles



CONFÉRENCE ONE

 Témoignages



VENDREDI 26 OCTOBRE • 19H00
À L’OASIS • 9555 BOUL. GOUIN, PIERREFONDS (LA CORDE)





MARDI 23 OCTBOBRE • 19H15
À L’OASIS • 9555 BOUL. GOUIN, PIERREFONDS (LA CORDE)



DATES ET ÉVÉNEMENTS



• Planifions pour protéger: formation aujourd’hui

• Rencontre des responsables : Mardi 30 octobre

• Retraite des femmes: 2-3 novembre

• Visite de Sharon et Gary Howell (2-4 nov)

• Funérailles de Pierre Thibault, samedi le 10 
novembre à 10h30 à L’Oasis



• Louise Brunet et famille dans le deuil

• Que les expériences et paroles de la 

conférence One germent dans les 

cœurs.

• Moniteurs et monitrices

• Le Groupe découverte





Recevons nos ordres de 
combat

(Colossiens 3,1-11)

Jésus change ma manière d’être



Colossiens 3,1-11

1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
recherchez les choses d'en haut, où Christ est 
assis à la droite de Dieu. 2 Attachez-vous aux 
réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la 
terre. 3 En effet, vous avez connu la mort et 
votre vie est cachée avec Christ en 
Dieu. 4 Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors 
vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire.



Colossiens 3,1-11

5 Faites donc mourir en vous ce qui est 
terrestre: l’immoralité sexuelle, l'impureté, 
les passions, les mauvais désirs et la soif de 
posséder, qui est une idolâtrie. 6 C'est à 
cause de cela que la colère de Dieu vient [sur 
les hommes rebelles]. 7 Vous aussi autrefois, 
lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez 
dans ces péchés. 8 Mais maintenant, renoncez 
à tout cela, à la colère, à la fureur, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés 
qui pourraient sortir de votre bouche.



Colossiens 3,1-11

9 Ne vous mentez pas les uns aux autres, car 
vous vous êtes dépouillés du vieil homme et 
de ses manières d’agir, 10 vous avez revêtu 
l'homme nouveau qui se renouvelle pour 
parvenir à la vraie connaissance, 
conformément à l'image de celui qui l'a 
créé. 11 Il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, ni 
circoncis ni incirconcis, ni étranger, ni 
sauvage, ni esclave ni homme libre, mais 
Christ est tout et en tous.



Comprendre trois choses

• Qui est notre commandant ?

• C’est quoi son plan?

• Quels sont mes ordres ?





• Tout réunir sous l’autorité du 
Christ (Ep 1,10)

• Tout réconcilier avec Dieu en 
Christ (Col 1,18-20)



À DISCUTER :

REÇOIS-TU CET APPEL À 
COMBATTRE COMME UNE 

BONNE NOUVELLE ? POURQUOI 
OU POURQUOI PAS ?






