






Anniversaires 

17  JEANNE BABELLAT 

20  HÉLÈNE BABIN

22  OTHNIEL KOFFI



Un mot …





Petits rappels. . . 
•Merci d’arriver avant 10h et de contribuer 

au calme.

•Prière d’apporter des chaussures d’intérieur

durant l’hiver

•Vous aimeriez faire une annonce: contacter Marc à l’avance!



Pays des Merveilles 





Apoc 3,14-17 :

14 »Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée: ‘Voici ce que 
dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de 
la création de Dieu: 15 Je connais tes œuvres. Je sais 
que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais 
froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède et 
que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de 
ma bouche. 17 En effet, tu dis: Je suis riche, je me suis 
enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que 
tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.



Apoc 3,18-20 :

18 Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or 
purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment 
riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et 
qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu’un 
remède à appliquer sur tes yeux afin que tu 
voies. 19 Moi, je reprends et je corrige tous ceux que 
j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi! 20 Voici, je me 
tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma 
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai 
avec lui et lui avec moi.



Apoc 2,21-22 :

21 Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon 
trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis 
assis avec mon Père sur son trône. 22 Que celui qui 
a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux 
Eglises.’»





MARQUER VOS CALENDRIERS

NOUVELLE DATE POUR NOTRE 

ASSEMBLÉE ANNUELLE

DIMANCHE 10 MARS 2019

10h-13h00, à L’OASIS

D’autres détails suivront





• Nos missionnaires: les Howell, les 

Anderson

• Les Groupes Maison

• Notre réunion annuelle (10 mars)

• Notre vision et unité







SERMON



Reviens à la 

source 
LA LETTRE À L’ÉGLISE À LAODICÉE 

APOC 3,14-22



Apoc 3,14-22

Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée: ‘Voici ce que dit 

l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la 

création de Dieu: 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu 

n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou 

bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni 

froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. 17 En 

effet, tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai 

besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, 

misérable, pauvre, aveugle et nu. 18 Je te conseille donc 

d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu 

deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que 

tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, 

ainsi qu’un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu 

voies.



Apoc 3,14-22

Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. 

Aie donc du zèle et repens-toi! Voici, je me tiens à 

la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix 

et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai 

avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai 

asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi 

aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur 

son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce 

que l'Esprit dit aux Eglises.’»



REVENIR 
À LA 
SOURCE!



Apoc 3,20 



Les expressions d’amour 

 Je reprends et corrige CEUX QUE J’AIME (v. 19a)

 Je me tiens à la porte et je frappe (v. 20)

 Rassure que la retour à la source est possible

 Il exprime son but pour toi et pour nous comme 

Église (v. 20-21)



Le 
PROBLÈME 
qu’il vient 
corriger à 
Laodicée



PAR CETTE LETTRE, JÉSUS 

T’INVITE À TE REPENTIR, A 

RENONCER A CETTE FAUSSE 

IMAGE DE TOI-MEME, ET À 

REVENIR A LA SOURCE (LUI)



Le 

PROBLÈME 

qu’il vient 

corriger à 

Laodicée

 SITUATION SPÉCIALE DE L’ÉGLISE 

(JÉSUS L’ÉVOQUE POUR 

TOUCHER LEUR CŒUR)

 TROIS IMAGES POUR 

TRANSPERCER LA FAUSSE 

VISION DE SOI 

 L’INVITATION À UNE VRAIE 

RELATION



SITUATION SPÉCIALE DE 

L’ÉGLISE





 Tu dis: Je suis riche, je me suis 

enrichi et je n'ai besoin de rien, et 

tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et nu.



TROIS IMAGES POUR 

TRANSPERCER LA FAUSSE 

VISION DE SOI 

 La source d’eau

 Les productions locales

 Jésus à la porte de la maison 



L’INVITATION À UNE VRAIE 

RELATION 

 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. 

Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 

porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec 

lui et lui avec moi. 






