


JOYEUSE FÊTE 
DES MÈRES



Doxologie, Apoc 1,5-6

A celui qui nous aime, et nous a délivré

De nos péchés, par son sang,

Et qui a fait, de nous un royaume

Des sacrificateurs, pour Dieu son Père

A lui soit la gloire, et la puissance

A lui soit la gloire, et la puissance

Au Siècles des siècles, Amen !





Anniversaires 
MAI

14  ISABELLE BLANCHET

15   DEOGRACIAS MPUKI

15  JOHNMARY KOUBOUANA



Pays des Merveilles 





Les minutes qui 
changent le monde

Tous les dimanches 9h-9h50

Sous-sol de L’Oasis

Viens prier avec nous !



Le Grand Partage

1 JUIN 2019 





• Le Grand Partage (1 juin 2019)

• Nos groupes maison

• Notre rencontre des anciens mercredi

• Nos Églises sœurs du DSL







SERMON



La mère, l’enfant et le 
dragon 

Introduction à l’Apocalypse

Apoc 12,1-7; 13-17



Apocalypse 12,1-7; 13-17

1 Un grand signe apparut dans le ciel: c’était une femme 
enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une 
couronne de douze étoiles sur la tête. 2 Elle était 
enceinte et elle criait, car elle était en travail, dans les 
douleurs de l'accouchement.
3 Un autre signe apparut dans le ciel; c'était un grand 
dragon rouge feu, qui avait sept têtes et dix cornes, et 
sur ses têtes sept diadèmes. 4 Sa queue entraîna le tiers 
des étoiles du ciel et les jeta sur la terre.

Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, 
afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né.



Apocalypse 12,1-7; 13-17

5 Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui 
doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et 
son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son 
trône. 6 Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, 
où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie 
pendant 1260 jours.

[…]  13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la 
terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde 
l’enfant mâle. 14 Mais les deux ailes du grand aigle furent 
données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers 
l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps



Apocalypse 12,1-7; 13-17

et la moitié d'un temps, loin du serpent. 15 Alors le 
serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d’eau 
derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le 
courant. 16 Mais la terre secourut la femme: elle s'ouvrit 
et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa 
gueule. 17 Furieux contre la femme, le dragon s'en alla 
faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui 
respectent les commandements de Dieu et qui gardent 
le témoignage de Jésus.



LES MAMANS

VIVRE ET FLEURIR DANS LES 
TENSIONS



LE GRAND SIGNE D’APOC 12

La femme dans le ciel :

Le peuple de Dieu, notre maman 
spirituelle

Appelés à l’imiter



Tensions vécues par notre mère : 

•Glorieuse dans le ciel, souffrante sur 
la Terre

•Protégée, vulnérable

•Nourrie par Dieu, isolée dans le désert

•Mère de Jésus, mère des chrétiens



Glorieuse dans le ciel, souffrante 
sur la Terre 

• Le courage
• « 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. » (Col 3,1-2)

•ACCOUCHER ! que le caractère de 
Christ devienne visible.



Protégée, vulnérable

• L’humilité

• « Humiliez-vous donc sous la puissante main de 
Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. »   
(1 Pierre 5,6)

•Dois-je me repentir d’une situation où 
je me défends moi-même?



Nourrie par Dieu, isolée dans le 
désert

• La simplicité

•Notre mère a accepté de suivre Dieu 
dans le désert. 

•SIMPLIFIER MA VIE: recevoir plus de 
nourriture de Dieu dans le désert. 



Ecclésiaste 10,10

« S’il a usé la hache et ne l’a pas 
aiguisé, il devra redoubler de 

force. La sagesse à l’avantage de 
donner le succès. »



Mère de Jésus, mère des chrétiens

• Jésus, premier parmi un grand nombre 
de frères et sœurs (Rom 8,29)

• L’attachement (par amour) 

• « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est 
la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez 
s'approcher le jour […] Nous, nous ne sommes pas 
de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux 
qui ont la foi pour sauver leur âme. » (Hé 10,25.39)



Tensions vécues par notre mère : 

•Glorieuse dans le ciel, souffrante sur 
la Terre

•Protégée, vulnérable

•Nourrie par Dieu, isolée dans le désert

•Mère de Jésus, mère des chrétiens



Jacques 1,2-4

« Mes frères et sœurs, considérez comme 
un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être 

exposés, sachant que la mise à l'épreuve de 
votre foi produit la persévérance… il faut 

que la persévérance accomplisse 
parfaitement sa tâche afin que vous soyez 
parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il 

ne vous manque rien.. »






