




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 

JUILLET

3    PASCAL BLANCHET 

3    KATIE TRACY





Les minutes qui 
changent le monde

Tous les dimanches 9h-9h50

Sous-sol de L’Oasis

Viens prier avec nous !





Dates à noter: 

 6 juillet Journée multisport dans Cloverdale

(besoin de bénévoles)

 8 juillet   Journée de service dans Cloverdale

(besoin de bénévoles)

 7 juillet Dimanche de présentation d’enfants 

(voir pasteur pour détails)





• Nos missionnaires dans le monde

• Ceux qui souffrent dans leur santé

• Nos groupes maison

• Notre programme d’été

• Essor





SERMON



ENTRONS DANS DES 
TEMPS DE GRÂCE

Conclusion de l’Apocalypse

Apoc 22,6-21



Apocalypse 22,6-21

6 Il me dit: «Ces paroles sont dignes de confiance et 
vraies; et le Seigneur, le Dieu de l’esprit des 
prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses 
serviteurs ce qui doit arriver bientôt.» 7 «Voici, je 
viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de 
la prophétie de ce livre!»8 Moi, Jean, j'ai entendu et 
vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je 
tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour 
l'adorer. 9 Mais il me dit: «Garde-toi bien de le faire! 
Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères 
les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de 
ce livre. Adore Dieu.»



Apocalypse 22,6-21

10 Puis il ajouta: «Ne marque pas du sceau du secret 
les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est 
proche. 11 Que celui qui est injuste commette encore 
des injustices et que celui qui est sale se salisse 
encore, mais que le juste pratique encore la justice et 
que celui qui est saint progresse encore dans la 
sainteté.» 12 «Voici, je viens bientôt et j'apporte avec 
moi ma récompense pour traiter chacun 
conformément à son œuvre. 13 Je suis l'Alpha et 
l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement 
et la fin.



Apocalypse 22,6-21

14 Heureux ceux qui lavent leur robe: ils auront droit à 
l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la 
ville! 15 Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent 
dans l’immoralité sexuelle, les meurtriers, les 
idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le 
mensonge! 16 Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour 
vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le 
rejeton de la racine de David et son descendant, 
l'étoile brillante du matin.» 17 L'Esprit et l'épouse 
disent: «Viens!» Que celui qui entend dise: «Viens!» 
Que celui qui a soif vienne! 



Apocalypse 22,6-21

Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne 
gratuitement!
18 Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de 
prophétie de ce livre: si quelqu'un y ajoute quelque chose, 
Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre; 19 et si 
quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de 
cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie 
et de la ville sainte décrits dans ce livre.
20 Celui qui atteste ces choses dit: «Oui, je viens 
bientôt.»Amen! Viens, Seigneur Jésus!
21 Que la grâce du Seigneur Jésus[-Christ] soit avec tous les 
saints!



Le rouleau de Jean 
renouvelle notre 
vision de l’avenir



Trois enseignements  : 

• Avertissements

• Invitation à l’amour

• Appel à notre imagination



(1) Avertissements (erreurs)  : 

• Ne pas sceller la prophétie (v.10)

• N’essayons pas de changer les 
autres (confiance en la Parole!) 
v.11

• Adore Dieu, pas ces instruments 
(v. 8-9)



(2) Invitation à l’amour  : 

L'Esprit et l'épouse disent: 
«Viens!» Que celui qui entend 
dise: «Viens!» Que celui qui a 
soif vienne! Que celui qui veut 

de l'eau de la vie la prenne 
gratuitement!

Apocalypse 22,17



(3) Appel à notre imagination  : 

• Le Royaume sera merveilleux

• Planifier en fonction de notre 
vie dans la nouvelle Jérusalem

• Cet été, laisse aller ton 
imagination…



Trois enseignements  : 

• Avertissements

• Invitation à l’amour

• Appel à notre imagination



Leçon :

Cet été, laissons aller notre 
imagination pour qu’au 

retour des vacances, nous 
puissions entrer ensemble 

dans de nouveaux temps de 
grâce.






