
Ce que je pense du sanctuaire de la foi
dimanche 8 janvier 2023

DIAPOSITIVE 1

Apocalypse 21:2-7 ; 9-14 ; 22-27 (VNI)

L'apôtre Jean était dans une sorte d'exil sur l'île de Patmos

à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jésus a montré

John une révélation de ce qui se passerait bientôt dans une vision. Vers

la fin, Jean a vu une image métaphorique de ce que l'église

ressembler. Nous lisons à ce sujet dans Apocalypse 21.

Apocalypse 21 : 9-14 ; 22-27 (VNI)

9 L'un des sept anges qui avaient les sept coupes pleines des sept

derniers fléaux sont venus et m'ont dit: "Viens, je vais te montrer la mariée,

la femme de l'Agneau. 10 Et il m'a emporté en esprit vers un

montagne grande et haute, et m'a montré la ville sainte, Jérusalem,

descendu du ciel de la part de Dieu. 11 Il resplendissait de la gloire de

Dieu, et son éclat était comme celui d'un bijou très précieux, comme un

jaspe, clair comme du cristal. 12 Elle avait une grande et haute muraille avec douze portes,

et avec douze anges aux portes. Sur les portes étaient écrits les

noms des douze tribus d'Israël. 13 Il y avait trois portes sur le

à l'est, trois au nord, trois au sud et trois à l'ouest. 14

La muraille de la ville avait douze fondations, et sur elles étaient les

noms des douze apôtres de l'Agneau.
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22 Je n'ai pas vu de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu tout-puissant

et l'Agneau est son temple. 23 La ville n'a pas besoin de soleil ni de

lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est

sa lampe. 24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois des

la terre y apportera sa splendeur. 25 En aucun jour ses portes ne seront

être fermé, car il n'y aura pas de nuit là-bas. 26 La gloire et l'honneur du

les nations y seront introduites. 27 Rien d'impur n'y entrera jamais, ni

quiconque fait ce qui est honteux ou trompeur, mais seulement ceux

dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau.

DIAPOSITIVE 2

Sermon in a Sentence: Faith Sanctuary a le fondement pour

regardez et agissez comme les saints du ciel.

Introduction

• Imaginez quatre hommes forts portant cette chaise. Ce ne serait pas difficile.

Ils pourraient le faire tout en faisant autre chose comme parler sur le

téléphone fixe. En fait, ils se gêneraient probablement et l'un des

les hommes finiraient par porter la chaise lui-même tandis que les autres

se tenait autour.

• Maintenant, imaginez quatre hommes forts portant cet organe. Cela prendrait

concentration, un plan, travailler ensemble et s'exercer.
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• La chaise et l'orgue puisent dans la même capacité disponible.

Mais ce qui est accompli en termes de poids déplacé est considérablement

différent.

• La plupart des gens n'atteignent jamais leur plein potentiel. Mais avec la collaboration,

les gens peuvent accomplir plus qu'ils n'auraient jamais cru possible. Celles-ci

les hommes ont la capacité de déplacer un organe. Pourtant, si tout ce que je leur demande de faire

est de porter une chaise, c'est tout ce que j'en tirerai.

• L'une des prières les plus importantes que j'ai apprises était pendant le catéchisme

ou l'étude de la doctrine de l'église en tant qu'enfant. C'est ce qu'on appelle la prière du Seigneur,

mais c'est en fait la prière qu'Il a enseignée à Ses disciples à prier – c'est nous.

• Il y a une ligne dans cette prière que je veux porter à votre attention :

« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ».

• Cela fait partie de ma prière pour notre église. Parce que c'est ainsi que Jésus

dit que nous devrions prier. Faith Sanctuary a la base pour regarder et

agir comme les saints du ciel. La confiance, l'espoir et le sacrifice de

personnes au cours des 50 dernières années nous ont donné notre position actuelle.

Et notre détermination est d'être tout ce pour quoi Dieu nous a créés

dans cette génération.

• Alors, quand je pense à notre église, je pense à la façon dont Dieu doit voir

nous. Et pour avoir cette vision, je regarde l'épouse de Christ. Voilà pourquoi

nous lisons la description dans l'Apocalypse. Il y a des idées là-bas, nous

pouvons puiser pour guider certaines des choses que nous voulons faire cette année.
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DIAPOSITIVE 3

1. Faith Sanctuary a une riche base de personnes qui aiment

Dieu

• Le verset 9 de notre lecture contient une invitation. Un des sept anges

qui avait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint et

me dit: "Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau."

Pour comprendre ce que l'ange montrait à Jean, nous pouvons chercher

langage similaire dans d'autres parties de la Bible. L'épouse du Seigneur dans le

L'Ancien Testament fait couramment référence à la nation d'Israël. Écrits

d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et d'Osée en témoignent. Dans le Nouveau

Testament, Paul appelle l'Église l'Israël spirituel. Ainsi, lorsque Nouveau

Les rédacteurs du Testament parlent de l'épouse du Seigneur, c'est nous, l'Église,

auxquels ils font référence. Matthieu, Marc, Jean, Éphésiens, 2

Les Corinthiens et l'Apocalypse utilisent tous cette imagerie. L'épouse du Christ

ce que Jean a vu dans sa vision était l'Église.

• 10 Et il m'a emporté en esprit sur une montagne grande et

haut, et me montra la ville sainte, Jérusalem, descendant de

ciel de Dieu.

De nombreux experts bibliques comprennent qu'il s'agit d'une prophétie de ce qui

arriver à la fin des temps. Mais nous voyons aussi de nombreuses prophéties dans

écriture qui ont une signification à court terme et à long terme. Ainsi, dans

à court terme, il est raisonnable d'imaginer que John voyait un
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symbole de l'Église chrétienne à venir. L'église vient de

ciel, préparé par Dieu. Cela correspond bien à notre prière, "Ton

Règne venu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ».

• 11 Elle resplendissait de la gloire de Dieu, et son éclat était comme celui de

un bijou très précieux, comme un jaspe, clair comme du cristal. 12 Il avait un

grande et haute muraille avec douze portes, et avec douze anges au sommet

portes.

Maintenant John commence à décrire ce qu'il a vu. Il y a tellement d'exsudation

de ces deux versets. La gloire vient de Dieu, pas de la ville

lui-même. L'éclat avec lequel il brille nous rappelle qu'une ville sertie

sur une colline ne peut pas être caché. La comparaison avec les bijoux précieux

parle de valeur et d'excellence qui apporte de la clarté. Les portes ne sont pas

que de grandes structures, mais elles sont aussi supervisées par des anges. Et

ce fondement de force et d'excellence enraciné en Dieu lui-même est

destiné à nous donner une image des attributs de l'Église.

Illustration:Donc, quand je pense à Faith Sanctuary, je pense à un

riche fondation de gens qui aiment Dieu. Tout ce que nous avons ici a

été fait à travers les gens. Dieu nous a donné des emplois et des entreprises

les années et nous avons généreusement reversé notre augmentation financière

dans Son Royaume. Nous avons vu des prédicateurs très talentueux, des musiciens,

les administrateurs, les métiers et les personnes aux dons divers apportent le meilleur

de cela à la maison de Dieu premièrement. Et les gens ont offert des heures interminables
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de leur temps non seulement aux services réguliers, mais aussi à la fraternité et

aider les autres comme nous faisons la vie ensemble. Pourtant, nous n'avons pas encore gratté le

surface de la force et de l'excellence que Dieu a placées en nous. Tandis que

nous sommes reconnaissants pour tout ce qui a été accompli, certaines personnes m'ont dit

comment ils veulent faire plus dans l'église, mais cela ne se produit tout simplement pas. Donc,

ils font plus dans des endroits comme leur travail ou d'autres ministères ou pire

encore leur potentiel n'est jamais réalisé. Nous voulons soulever des organes et non des chaises.

Application:Quand je pense à notre église, je partage le point de vue de notre

dirigeants que nous avons besoin d'un meilleur processus pour mobiliser les gens. Nous voulons

rendre facile pour les gens de servir ici, pas plus difficile qu'il ne l'est de

servir dans d'autres endroits. Cela ne signifie pas que nous ferons preuve de prudence

le vent. L'image de la Nouvelle Jérusalem est celle de l'excellence et

intégrité. Jésus a dit que nous devrions laisser briller notre lumière afin que d'autres puissent

voyez nos bonnes œuvres et glorifiez Dieu. C'est pourquoi notre équipe de direction

s'engage à mettre en place un processus crédible pour inciter les gens à

servir cette année. Nous avons besoin de la force, de l'excellence, du plein potentiel

qui réside en chacun de vous car Dieu a placé des dons en vous.

Passage:Ainsi, Faith Sanctuary a une base riche de personnes qui

aime Dieu. Mais il y a plus.

DIAPOSITIVE 4

2. Faith Sanctuary possède une riche base de connaissances sur le

La parole de Dieu
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• Sur les portes étaient écrits les noms des douze tribus d'Israël.

13 Il y avait trois portes à l'est, trois au nord, trois au

au sud et trois à l'ouest.

Rappelez-vous comment j'ai dit que l'Israël physique était l'épouse du Seigneur en

L'ancien testament. Eh bien, il n'est pas surprenant que l'accès au

L'Église trouve ses racines en Israël. Après tout, Dieu a promis à Abraham

que par sa progéniture toutes les nations de la terre seraient bénies.

(Genèse 22:18) Ainsi, le positionnement des portes reflète la façon dont

les tribus étaient stationnées autour du tabernacle pendant que Moïse conduisait Israël

vers la Terre Promise. Dieu ne cesse de confirmer la continuité de

Ses promesses, parce qu'Il ne change jamais. C'est pourquoi il est important

connaître l'histoire biblique des relations de Dieu avec l'homme. Mais nous

ne vous arrêtez pas là car Jésus a accompli la Loi et les Prophètes. Ainsi, dans

la vision de l’Église dans l’Apocalypse…

• 14 La muraille de la ville avait douze fondations, et sur elles étaient

les noms des douze apôtres de l'Agneau.

L'histoire du Nouveau Testament du ministère de Jésus et de l'établissement

de l'église primitive nous montre comment les promesses se sont accomplies en lui.

Dans la vision que Jean a vue, les Apôtres étaient le fondement de la

église où l'Israël physique n'était que l'accès. Tout apporter

ensemble, Paul a écrit dans Éphésiens 2:20 que nous sommes édifiés sur
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fondation des apôtres et des prophètes, avec le Christ Jésus lui-même

comme pierre angulaire principale. C'est la Parole de Dieu.

• L'image est complétée par des vers 22 Je n'ai pas vu de temple dans le

ville, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau sont son temple.

23 La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car

la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est sa lampe.

Ce qui éclaire la ville, c'est la gloire de Dieu par Jésus. Lumière

brille à travers une lampe. Et ce qui donne vie à l'église, c'est l'Esprit

du Christ. Ainsi, la Parole devient vivante par l'Esprit.

Illustration:Quand je pense à Faith Sanctuary, je vois un riche

fondement de la connaissance de la Parole de Dieu. Quand les saints citent

des morceaux d'Écritures par mémoire, il vous dit qu'ils ont passé du temps dans

le mot. Et comme vous prenez note de ce qu'ils font, il est rapidement évident

qu'ils suivent un modèle de disciplines trouvé dans la Bible. Vous

louez Dieu avec un tel abandon, c'est convaincant que vous ayez lu

sur David et vu ce qu'il a vu. Vous donnez si généreusement, c'est

convaincre que vous avez lu la promesse de Dieu de déverser une bénédiction

vous ne pouvez pas contenir. Vous servez si volontiers, c'est convaincant que vous

s'identifie au psalmiste lorsqu'il dit : « Je préférerais être portier dans

la maison de l'Éternel que d'habiter dans les tentes des méchants ». Dans tellement

bien des façons quand je pense à notre église, je pense aux gens qui

veulent agir comme les saints du ciel. Mais encore une fois, nous avons également lu un
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adversaire spirituel qui nous résiste. Et tandis que Paul nous avertit de ne pas laisser

on parle de notre bien être du mal, parfois notre obsession de la loi du

le Seigneur fait croire à certaines personnes que nous les détestons alors que nous

les aime. Quelque chose comme le gamin qui boude parce que ses parents ne veulent pas

lui permettre d'avoir tous les bonbons dont il pense avoir besoin.

Application:C'est pourquoi nous voulons enchâsser l'ingrédient secret pour

succès spirituel par avancer vers notre objectif de prière 24/7 .

Jésus nous a donné la formule quand il a dit que certains démons ne peuvent

être expulsé par la prière et le jeûne. Mais Il a aussi dit que Son

l'église ferait de plus grandes choses que lui. Et Son habitude était de

passer des quantités excessives de temps dans la prière à alimenter le carburant pour

ministère incroyable. Maintenant, Dieu nous a donné une grande vision donc nous avons de grandes

attentes à Faith. Et avec de grandes attentes, nous avons besoin de grandes prières pour

donner vie à la Parole que Dieu a prononcée. Le plus grand moteur de notre unité

et construire des ponts seront nos moments de prière ensemble. La prière apporte

l'unité dans l'esprit et le but. La prière met la chair en sujétion

nous voyons la situation dans son ensemble, pas seulement nos propres besoins ou désirs. Finalement,

notre rêve est que n'importe qui dans le monde ait un accès immédiat à

prière crédible à tout moment. C'est au cœur de pouvoir

partager efficacement le riche fondement de la connaissance de la Parole de Dieu

que possède notre église. La prière tirera de nous la grandeur spirituelle et

nous faire soulever des organes et pas seulement des chaises.
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Passage:Pourtant, la vie est bien plus qu'une simple discipline. Il s'agit de

vie. Et…

DIAPOSITIVE 5

3. Faith Sanctuary a une base riche pour une culture de l'amour à

embrasser tout le monde

• Notre lecture des Écritures mène à la fonctionnalité de l'église Jean

scie. 24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre

y apporteront leur splendeur.

Dieu éclairera la Nouvelle Jérusalem, et les nations vivront par

la lumière de la ville. Et cette lumière est l'amour inconditionnel. Jésus

décrit l'église comme sel et lumière pour le monde. Parce qu'il a

nous a choisis comme Son moyen de toucher le monde, nous arrivons à être le

ceux qui guident le cours de l'histoire humaine. Tellement que

les responsables voudront apporter leur splendeur, ou leur meilleur,

de chaque nation à l'église.

• 25 Jamais ses portes ne seront fermées, car il n'y aura pas de nuit

là. 26 La gloire et l'honneur des nations y seront apportés.

John a vu l'église comme une opération 24/7. A son époque, les villes étaient

muré pour la protection. Les ennemis utiliseraient la couverture de la nuit comme un

occasion d'attaquer la ville, de sorte que les portes seraient fermées la nuit.

Mais avec Dieu comme source de lumière, le monde aurait
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accès ininterrompu à l'église. Et oui, les nations voudraient

que leur honneur se reflète dans l'église.

• Mais l'église attire les meilleures nations, pas les pires. Verset 27 :

Rien d'impur n'y entrera jamais, ni personne qui fait ce qui est

honteux ou trompeur, mais seulement ceux dont les noms sont écrits en

le livre de vie de l'Agneau.

Ce serait une mauvaise interprétation des Écritures de penser que cela signifie que

les pécheurs et les personnes dysfonctionnelles ne sont pas les bienvenus dans l'église.

Au contraire, c'est à cela que sert l'église : nous dans tous nos

insuffisance. Car le prophète Isaïe nous rappelle que notre

la justice est comme des haillons souillés aux yeux de Dieu. Mais voici le truc,

nous ne justifierons jamais le péché. La fonction de l'église n'est pas de perpétuer

péché, mais pour nourrir une nouvelle vie et une transformation hors du péché.

Illustration: C'est pourquoi quand je pense à Faith Sanctuary, je vois un

fondation riche d'une culture de l'amour pour embrasser tout le monde. Si nous devons

ressembler aux saints du ciel, cela doit devenir vrai pour nous. Quand je

visité cette église pour la première fois, j'étais en visite au Canada. j'étais un étranger

vraiment, et les gens ne savaient pas qu'ils me reverraient un jour. Et le

l'église était grande, avec beaucoup de gens qui faisaient directement et

contributions importantes à sa croissance. Pourtant, le pasteur Granville a entendu dire que je

a aimé la chanson "I can be glad" de Larnelle Harris et il a eu la chorale

chanter pendant que j'étais là. Avant de reprendre notre vol vers ce
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était alors à la maison, Sis Verona a appelé pour nous souhaiter bonne chance, même si j'ai eu

son nom est faux. Et puis je suis parti. Mais l'église a continué, et

quand nous sommes revenus pour en faire notre maison, il était encore ouvert et fonctionnait

et prêt à nous embrasser. C'est ma première expérience de notre église.

Cette lumière de Dieu que j'étais si familière, brillant à travers l'inconnu

navires. Alors quand certaines personnes me font part de leurs déceptions

église, je peux me rapporter à certaines expériences, mais cela me dit que nous

avoir un trésor qui est encore caché trop profondément en ce moment. Il faut

sortir plus pleinement et être utilisé pour toucher la vie des gens localement

et à l'étranger. Levons les orgues et pas seulement les chaises.

Application:Nous allons bâtir sur les fondations que nous avons déjà.

Nous mettons en place pour tendre la main à des partenaires dans la communauté – pour construire

des ponts qui portera l'amour de Dieu au-delà de nos murs. Je dis "régler

parce que quiconque a déjà essayé d'avoir un impact systémique sait

qu'il y a un effort important requis pour construire une structure de soutien

qui portera le travail. Cela signifie que nous devons équiper les saints

pour le ministère comme Paul le conseille dans Ephésiens. D'un point de discipulat de

vue, nous allons revoir et aligner les ministères des Couches à

Diplômes ou grades et au-delà . En d'autres termes, nous voulons équiper

saints à toutes les phases de la vie pour être unis dans notre message et notre objectif. Le nôtre est

une église pour refléter toutes les cultures et la démographie, tout comme nous l'avons vu dans

Révélation. Nous croyons en la dignité de l'être humain, que
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chacun est fait à l'image de Dieu pour devenir le meilleur qu'il

ont été créés pour être. Tout comme nous l'avons vu avec les nations dans l'Apocalypse.

Passage:Quand je pense à Faith Sanctuary, je reconnais que nous

avoir le fondement de ressembler et d'agir comme les saints du ciel.

DIAPOSITIVE 6

Conclusion

• ChatGPT a été lancé l'année dernière le 30 novembre et le 5 décembre - moins

plus d'une semaine plus tard - il avait déjà dépassé le million d'utilisateurs,

selon le PDG d'OpenAI, Sam Altman, cité dans le Globe and

Poster. Si vous ne connaissez pas ChatGPT, ce n'est pas un problème. Mon devis

ici pour attirer votre attention sur la rapidité et le coût avec lesquels nous

peut faire connaître l'évangile de Jésus-Christ à notre monde aujourd'hui.

• Cette année, nous voulons commencer à augmenter notre empreinte en ligne , car

qui nous aidera à atteindre et à attirer différentes nations dans notre Nouveau

Jérusalem. Et l'utilisation de la technologie nous aidera à atteindre les objectifs de Dieu

vision extraordinaire tout en étant capable de construire des volontaires sains

équipes. Faisons de vieilles choses de nouvelles manières pour toucher les nations.

• Rejoignez-nous dans notre emphase cette année et avançons ensemble.

Tout comme les hommes forts dont j'ai parlé, puisque nous avons la capacité

pour soulever des poids lourds, soulevons des organes non seulement des chaises.

• Il s'agit de présenter Jésus aux gens, puis d'enseigner

comment accéder au salut et vivre une vie de victoire en Lui. Si vous
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n'ai pas rencontré Jésus personnellement, c'est le moment de le faire. Sans pour autant

Jésus, nous sommes sur le chemin de l'enfer et de la destruction. Mais par la foi, vous pouvez

détourne-toi du mal et du péché, donne ta vie à Jésus et à lui

vous rencontrera par Son Esprit. Ensuite, nous vous montrerons les étapes à suivre pour

prendre pour entrer dans un voyage de vie avec lui.

• Rejoignez-moi dès maintenant pendant que nous prions.
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