




Anniversaires 

MARS

10   SALAH FARHAT 

11   DAVID TRACY



MARQUER VOS CALENDRIERS

NOUVELLE DATE POUR NOTRE 

ASSEMBLÉE ANNUELLE

DIMANCHE 10 MARS 2019

10h-13h00, à L’OASIS

D’autres détails suivront



Pays des Merveilles 





Cabane à sucre – jeunes adultes
le 10 mars en après-midi



MARDI 12 MARS • 19H15
À L’OASIS • 9555 BOUL. GOUIN, PIERREFONDS (LA CORDE)



Autres date à retenir

 16 mars

 Rencontre régionale de DSL 

 Fairview Alliance Church

 17 mars après la célébration

 Première rencontre de planification, Grand Partage 

2019



COURS REMIS À L’AUTOMNE 2019 –

ON VOUS Y ATTEND





• Nos missionnaires: les Howell, les   

Anderson, les Brazeau

• Famille Marineau

• Convalescence de Timothée Blanchet

• Renversons les Forteresses (le suivi!)

• Notre réunion annuelle d’aujourd’hui







SERMON



Apocalypse 5, 1-14

NE PLEURE PAS ! JÉSUS 

TRANSFORME LE MONDE 



DEUX HISTOIRES DE TRANSFORMATION

NOTRE DÉCLARATION DE VISION: LA 

TRANSFORMATION



LA VISION DE L’OASIS

TRANSFORMATION : Que Dieu soit 

glorifié en Jésus-Christ dans l’Ouest 

de l’Ile de Montréal, et jusqu’aux 

extrémités de la Terre, en voyant 

des personnes transformées par le 

Saint-Esprit, qui à leur tour vont 
transformer leur milieu.



LE CONTEXTE



5,1 Puis je vis dans la main droite de celui qui 

était assis sur le trône un livre écrit à l’intérieur 

et à l’extérieur, fermé grâce à sept sceaux. 2 Je 

vis aussi un ange puissant proclamer d'une 

voix forte: «Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en 

briser les sceaux?» 3 Mais personne, ni dans le 

ciel ni sur la terre ni sous la terre, ne pouvait 

ouvrir le livre ni le regarder. 4 Je pleurais 

beaucoup parce que personne n’avait été 

trouvé digne d'ouvrir le livre et de le 

regarder. 5 Alors l'un des anciens me dit: «Ne 

pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le 

rejeton de la racine de David, a vaincu pour 

ouvrir le livre et ses sept sceaux.»



6 Puis je vis, au milieu du trône et des quatre 

êtres vivants et au milieu des anciens, un 

agneau debout comme offert en sacrifice. Il 

avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept 

esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 Il vint 

prendre [le livre] de la main droite de celui qui 

était assis sur le trône. 8 Quand il eut pris le livre, 

les quatre êtres vivants et les vingt-quatre 

anciens se prosternèrent devant l'agneau. 

Chacun tenait une harpe et des coupes d'or 

remplies de parfums, qui sont les prières des 

saints, 9 et ils chantaient un cantique nouveau 

en disant: «Tu es digne de prendre le livre et 

d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en



sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang 

des hommes de toute tribu, de toute langue, de 

tout peuple et de toute nation. 10 Tu as fait d'eux 

des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre.» 11 Je regardai et 

j'entendis la voix de nombreux anges 

rassemblés autour du trône, des êtres vivants et 

des anciens; ils étaient des myriades de 

myriades et des milliers de milliers. 12 Ils disaient 

d'une voix forte: «L'Agneau qui a été offert en 

sacrifice est digne de recevoir la puissance, la 

richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire 

et la louange.» 13 Toutes les créatures qui sont



dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, 

tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis 

s’écrier: «A celui qui est assis sur le trône et à 

l'Agneau soient la louange, l'honneur, la gloire 

et la domination, aux siècles des siècles!» 14 Les 

quatre êtres vivants répondaient: «Amen!» Et les 

anciens se prosternèrent et adorèrent.



Apocalypse 5,9-10

9 et ils chantaient un cantique nouveau 

en disant: «Tu es digne de prendre le 

livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as 
été offert en sacrifice et tu as racheté 

pour Dieu par ton sang des hommes de 

toute tribu, de toute langue, de tout 

peuple et de toute nation. 10 Tu as fait 

d'eux des rois et des prêtres pour notre 
Dieu, et ils régneront sur la terre.» 



Ne pleurons pas…

Jésus a vaincu!

Il transforme le monde, une action 

à la fois, à travers nous






