




Anniversaires 

JUIN

7   LOURDES-TESSIE 







Pays des Merveilles 



Le cours de préparation au baptême
vous intéresse? 

Ou le cours pour futurs membres de 
l’Oasis?

N’hésitez pas de poser la question à Marc



Petits rappels…

Merci d’éteindre votre téléphone. 

La pouponnière est là pour vous !



Un mot …



AIDE-NOUS 

POUR LA LOUANGE 

UN DIMANCHE !





Le Grand Partage

1 JUIN 2019 



• Le Grand Partage (1 juin 2019)

• Les malades

• Nos groupes maison

• Nos Églises sœurs du DSL







SERMON



Babylone: Sortez du 
milieu d’elle !

Introduction à l’Apocalypse

Apoc 18,1-9



Apocalypse 18,1-9

1 Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. 
Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de 
sa gloire. 2 Il cria d'une voix forte: «Elle est tombée, 
elle est tombée, Babylone la grande! Elle est 
devenue une habitation de démons, un repaire 
pour tout esprit impur, un repaire pour tout oiseau 
impur et détestable. 3 En effet, toutes les nations 
ont bu du vin de la fureur de sa prostitution, les rois 
de la terre se sont livrés avec elle à l’immoralité et 
les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la 
démesure de son luxe.»



Apocalypse 18,1-9

4 Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui 
disait: «Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de 
ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être 
victimes de ses fléaux. 5 En effet, ses péchés se sont 
accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses 
crimes. 6 Payez-la comme elle a payé et donnez-lui 
le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle 
a versé, versez-lui le double. 7 Donnez-lui autant de 
tourment et de deuil qu’elle a fait la fière et s’est 
plongée dans le luxe. Parce qu'elle dit dans son 
cœur: ‘Je siège en reine, je ne suis pas veuve et 
jamais je ne verrai le deuil’, 8 à cause de cela, en un



Apocalypse 18,1-9

seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s’abattront 
sur elle: la mort, le deuil, la famine, et elle sera 
réduite en cendres. En effet, il est puissant, le 
Seigneur Dieu qui l'a jugée.»
9 Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle 
à la prostitution et au luxe pleureront et se 
lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la 
fumée de la ville incendiée.



LA PROPAGANDE DE L’EMPIRE 
ROMAIN
• L’empereur est un « dieu incarné »

• Il est appelé « Seigneur »

• Il est appelé « Sauveur »

• Il est appelé « Souverain sacrificateur »

• Ses conquètes militaires : « des Évangiles » (des 
bonnes nouvelles de « libération » des peuples!)



LA « PAX ROMANA » ?

« …l'on a trouvé chez toi le sang 
des prophètes, des saints et de tous 

ceux qui ont été mis à mort sur la 
terre.» (Apocalypse 18,24).



« SORTEZ DU MILIEU D’ELLE »

L’appel pour l’Église, c’est non seulement pour 
L’Église de sortir de Babylone, mais de faire 
sortir Babylone de l’Église. (S. Bessenecker)



« SORTEZ DU MILIEU D’ELLE »

Le contentement matériel
Simplifier sa vie

Générosité
S’associer au plus vulnérables

L’Église
Témoigner du Christ



« SORTEZ DU MILIEU D’ELLE »

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.

(Apocalypse 3,17)



Trois caractéristiques du peuple 
de Dieu: 

• Elle est nombreuse !

• Elle est multi !

• Elle est destinée au bonheur !






