


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 

FÉVRIER
25 MIGUEL GINEZ 

26 JAEL PIDI MAYALA

28 ANNA-SOPHIE WIESNER

MARS
2 BENOIT LAPIERRE 



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 





MARDI 26 FÉVRIER • 19H15
À L’OASIS • 9555 BOUL. GOUIN, PIERREFONDS (LA CORDE)





MARQUER VOS CALENDRIERS

NOUVELLE DATE POUR NOTRE 

ASSEMBLÉE ANNUELLE

DIMANCHE 10 MARS 2019

10h-13h00, à L’OASIS

D’autres détails suivront





De quelle façon les Églises de l’Ouest-de-l’Île peuvent-elles soutenir le centre WICWC et prier pour lui
de la meilleure manière, selon Debbie Magwood, fondatrice et directrice générale :

1. Priez pour les personnes dans l’Ouest-de-l’Île qui souffrent du cancer.
2. Priez afin que les personnes atteintes de cancer trouvent le soutien et les ressources dont elles ont besoin

pour surmonter un tel diagnostic et afin que le WICWC puisse les accompagner dans ce processus.
3. Priez pour les employés (huit à temps partiel) et 300 bénévoles qui travaillent en première ligne à diriger

le centre afin qu’elles aient la force et la sagesse dans tout ce qu’elles accomplissent.

Priez aussi pour un petit groupe du ROI qui discute quelle serait la meilleure façon pour les Églises de 
soutenir les personnes atteintes du cancer et de collaborer avec le centre WICWC. Ce groupe prie aussi à cet
égard.



• Nos missionnaires: les Howell, les 

Anderson, les Brazeau

• Le Centre pour le cancer de L’O.D.L.

• Notre réunion annuelle (10 mars)

• Renversons les Forteresses (1-3 mars)







SERMON



Apocalypse 4, 1-11

LA VISION DU TRÔNE DE DIEU



Après cela, je regardai et voici, une porte était 

ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais 

entendue me parler avec la force d’une trompette 

dit alors: «Monte ici et je te ferai voir ce qui doit 

arriver par la suite.»  Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. 

Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce 

trône quelqu'un était assis.  Celui qui était assis 

avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de 

sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel 

semblable à de l'émeraude. Autour du trône se 

trouvaient vingt-quatre trônes, et sur ces trônes 

vingt-quatre anciens étaient assis. Ils étaient 

habillés de vêtements blancs et portaient des 

couronnes d'or sur la tête. 



Du trône sortent des éclairs, des voix et des 

coups de tonnerre, et devant lui brûlent sept 

lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu.  

Devant le trône, il y a aussi comme une mer de 

verre qui a la transparence du cristal. Au milieu 

et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants 

couverts d'yeux devant et derrière. Le premier 

être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un 

taureau, le troisième a le visage d'un homme et 

le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. 

Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils 

sont couverts d'yeux tout autour et à l’intérieur. Ils 

ne cessent de dire, jour et nuit: «Saint, saint, saint 

est le Seigneur[a] Dieu, le Tout-Puissant, celui qui 

était, qui est et qui vient!» 



Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, 

honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur 

le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, les 

vingt-quatre anciens se prosternent devant celui qui 

est assis sur le trône, adorent celui qui vit aux siècles 

des siècles et déposent leur couronne devant le 

trône en disant:  «Tu es digne, notre Seigneur et 

notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la 

puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par 

ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles 

existent.»



Apocalypse 4, 1-11

LA VÉRITÉ DERRIÈRE LA RÉALITÉ



Apocalypse 4, 1-11

CETTE VISION DE CELUI QUI 

EST ASSIS SUR LE TRÔNE  

NOUS MONTRE QUI DÉTIENT 

VRAIMENT L’AUTORITÉ,  ET 

QUI NOUS DEVONS 

ADORER.



LA VÉRITÉ DERRIÈRE LA RÉALITÉ

❑ LE DÉBUT DE LA VISION (mise en scène de 4,1-4)

❑ LE MILIEU DE LA VISION (l’adoration céleste en 

4,5-8)

❑ LA FIN DE LA VISION (l’adoration humaine en 4,9-

11) 



LE DÉBUT DE LA VISION  4,1-4



Esaïe 57,15

Voici ce que dit le Très-Haut,

celui dont l’habitation est éternelle et le nom saint:

J'habite dans les hauteurs et la sainteté,

mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu

afin de redonner vie à l’esprit abattu,

afin de redonner vie au cœur brisé. 



Symboles

➢ Le trône

➢ L’aspect de la pierre de jaspe et de sardoine

➢ L’arc-en-ciel semblable à de l’émeraude 



LE MILIEU DE LA VISION  4,5-8



Symboles

➢ Les sept lampes qui sont les sept esprits

➢ Les quatre être vivants 



Apoc 4,8

«Saint, saint, saint est le Seigneur, 

Dieu, le Tout-Puissant, celui qui 

était, qui est et qui vient!»



« Celui qui était, qui est et qui 

vient! » 

❖Il a toujours existé 

❖Il est l’ultime réalité dans notre présent

❖Il vient



LA FIN DE LA VISION  - 4,9-11



«Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-

Puissant, celui qui était, qui est et qui vient!»

«Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de 

recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car 

tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté 

qu'elles ont été créées et qu'elles existent.»



Cette vision de celui qui est 

assis sur le trône nous montre 

qui détient vraiment la pleine 

autorité, et qui nous devons 

adorer et suivre.



Rom 12,1-2

Je vous encourage donc, frères et sœurs, 

par les compassions de Dieu, à offrir votre 

corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu. Ce sera de votre part un 

culte raisonnable. Ne vous conformez pas 

au monde actuel, mais soyez transformés 

par le renouvellement de l’intelligence afin 

de discerner quelle est la volonté de Dieu, 

ce qui est bon, agréable et parfait. 






