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Pasteur James VanderVeen
Dans le livre de l’Apocalypse, nous avons la vision que Jean a
vue et qui nous est clairement enregistrée. Cependant, nous luttons souvent pour savoir comment interpréter cette vision. Nous
savons ce que Jean a vu et entendu dans son expérience visionnaire. Mais il est plus difficile de saisir la signification de ce qu’il
a vu et entendu. Aujourd’hui nous allons examiner les choses
que Jean a vues et entendues dans Apocalypse 10 et décortiquer leur signification et leur importance.
1. Lorsque nous prenons conscience du contexte des images
dans l’Apocalypse, les choses deviennent beaucoup plus claires
2. Le jour viendra où il n’aura plus aucun retard et le jugement
final arrivera
3. En tant qu’Église, nous devons partager l’Évangile et amener
les gens à Jésus pendant qu’il en est encore temps

Apocalypse 10
10 Puis je vis un [autre] ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel; son visage
était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de
feu. 2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied
droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, 3 et il cria d'une
voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. 4 Quand les sept tonnerres eurent
fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait: «Marque du sceau du secret ce qu'ont dit les sept tonnerres,
ne l'écris pas.»
5 Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva
sa main [droite] vers le ciel 6 et jura par celui qui vit aux siècles des
siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y
trouve ainsi que la mer et ce qui s'y trouve: «Il n'y aura plus de délai, 7 mais quand viendront les jours où l'on entendra le septième
ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira,
comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes.»
8 La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me
dit: «Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se
tient debout sur la mer et sur la terre.» 9 J'allai donc vers l'ange et
lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit: «Prends-le et
avale-le; il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche il sera
doux comme du miel.» 10 Je pris le petit livre de la main de l'ange
et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel[a], mais
quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. 11 Puis on
me dit: «Il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre
de peuples, de nations, de langues et de rois.»

Jim & Rita Cunningham
Jim est un consultant international
en éducation des adultes. Il se
passionne pour enseigner aux
adultes comment former d’autres
adultes. Il est un attaché temporaire de plusieurs facultés à l’
étranger, aussi bien que de la faculté ACTS à l’université Trinity
Western. Jim reçoit de fréquentes
invitations à enseigner des cours sur l’éducation chrétienne des
adultes, sur la théologie de la persécution qui s’appelle Rester Fort
dans la Tempête et sur la guérison des traumatisés. Il vient de terminer tout récemment un ministère avec les traducteurs bibliques
Wycliffe et l’œuvre Portes Ouvertes. Il lance une nouvelle organisation Aller Enseigner qui deviendra sa nouvelle activité principale.
Requêtes de prière
 Sagesse dans l’accomplissement de cette nouvelle activité.
 Discernement pour gérer son temps entre les activités d’
enseignement et de rédaction.
 Audace pour être vrai et ouvert avec les interlocuteurs en leur
parlant de la foi en Jésus-Christ.

Venez vous joindre à nous le 28 février à 19 heures tandis que
nous prions concernant la vision et la direction de notre église.

Guide de Démarrage Rapide pour la Traduction à Willingdon Church

Choses à faire et à apporter à l’avance


Suivez premier point chez vous



Amenez votre casque d’écoute

IMPORTANT : Par respect pour ceux qui sont assis près de vous, il n’est pas
convenable d’écouter avec votre téléphone sans casque d’écoute.
VEUILLEZ NOTER : Il n’y a PAS d’accès à l’internet tant que vous êtes connecté
au réseau de traduction.

1) Téléchargez « Listen Everywhere » de Apple App Store ou de Google Play
Store

Ou bien, vous pouvez scanner ce code QR pour télécharger

2) Raccordez-vous au réseau Wi-Fi de Willingdon Translation.
Il n’y a pas de mot de passe pour vous y raccorder.

3) Ouvrez le App et choisissez la langue.

