
Grandis dans ton 
nouveau caractère !

L’Oasis, le 23 février 2020



2 Pierre 1,5-8 
Sa divine puissance nous a donné tout 

ce qui est nécessaire à la vie et à la 
piété en nous faisant connaître celui 

qui nous a appelés par sa gloire et par 
sa force… Pour cette raison même, 

faites tous vos efforts afin d’ajouter à 
votre foi la qualité morale, à la qualité 

morale la connaissance, à la 
connaissance la maîtrise de soi,



2 Pierre 1,5-8 
à la maîtrise de soi la persévérance, à 

la persévérance la piété, à la piété 
l'amitié fraternelle, à l'amitié 

fraternelle l'amour. En effet, si ces 
qualités sont en vous et se 

développent, elles ne vous laissent pas 
inactifs ni stériles pour la connaissance 

de notre 
Seigneur Jésus-Christ.  



La Vision de L’Oasis

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.



La transformation de 
mon caractère

Quelle est la part de 
Dieu ?

Quelle est ma part ?



Tite 3,3-7
Nous aussi, en effet, nous étions 

autrefois stupides, rebelles, égarés, 
esclaves de toutes sortes de passions et 

de plaisirs. Nous vivions dans la 
méchanceté et dans l'envie, nous étions 
odieux et nous nous détestions les uns 

les autres. Mais lorsque la bonté de 
Dieu notre Sauveur et son amour pour 
les hommes ont été révélés, il nous a 

sauvés. Et



Tite 3,3-7
il ne l’a pas fait à cause des actes de 

justice que nous aurions pu accomplir, 
mais conformément à sa compassion, à 
travers le bain de la nouvelle naissance 

et le renouvellement du Saint-
Esprit qu'il a déversé avec abondance 

sur nous par Jésus-Christ notre 
Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa 

grâce, nous sommes devenus ses 
héritiers …



La part de Dieu

Régénéré
Déclaré pardonné

Officiellement adopté
Légalement héritier

Esclavage du péché… brisé !



Principe clé

La puissance spirituelle du péché a 
été crucifiée en nous une fois pour 
toutes, mais le déracinement des 

anciens patterns dans notre 
« chair », c’est à nous de le faire 
avec l’aide de Dieu, un jour à la 

fois.
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Jacques 5,16
 

Avouez-vous donc vos fautes les 
uns aux autres et priez les uns pour 

les autres afin d’être guéris. 
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CHAQUE PERSONNE 
EST IMPORTANTE  

L’Oasis cherche à aider chacun de ses 
participants à grandir dans la foi et la 
maturité chrétiennes. Nous voulons 

voir la puissance de Dieu se 
manifester par le Saint-Esprit dans 

chaque personne, et que ces 
personnes transforment leur milieu et 

la communauté autour. 
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