7 mai 2011

Comment être
vainqueur
Imagine que tu viens de gagner la course
de 100 mètres aux Jeux olympiques. Tu
es sur le podium et la foule t’acclame.
Dans la vraie vie, il se peut que tu ne
gagnes jamais de médailles aux Jeux
olympiques, mais si tu suis les
directives divines, tu seras toujours un
vainqueur et un chrétien formidable.
(Voir Apocalypse 2 ; Conquérants
pacifiques, p. 520-523.)
Jean se relève péniblement.
Il vient de terminer ses prières
matinales et pense à tous ceux
qu’il a quittés.

Dimanche
Lis... Comment être vainqueur.
Écris... le verset à mémoriser
sur un ruban. Place-le bien
en évidence dans ta chambre.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider
à suivre ses directives.
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Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 39.
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En fait, Jean n’a jamais autant
comme moi j’ai vaincu
communiqué avec le ciel.
et me suis assis
C’est le jour du sabbat que l’Esprit
avec
mon
Père sur son trône.
ouvre le ciel devant Jean. L’apôtre
entend une voix et se tournant,
Apocalypse 3.21
il aperçoit Jésus, ce même Jésus
avec lequel il se promenait et parlait
en Judée et le long de la mer de Galilée. Jean le reconnaît,
même si son apparence est différente.
Maintenant, Jésus est tout brillant, éclatant et sa voix
semble remplir le ciel.
Plus tard, Jean consigne par écrit ce qu’il a vu. Plongeant sa plume
dans l’encre, il écrit un message à l’Église d’Éphèse.
« Je connais tes œuvres, ton travail. Je sais que tu ne peux
supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres
et qui ne le sont pas. Tu as persévéré, tu as souffert à cause
de mon nom, et que tu ne t’es point lassé. Par
Lundi
contre,
tu as abandonné ton premier amour.
Lis... Apocalypse 2.1-7.
Repens-toi et pratique les choses que tu
Cherche... les villes mentionnées
faisais au début. À celui qui vaincra je
dans Apocalypse 2,
sur une carte biblique.
donnerai
à manger de l’arbre de vie,
Note... dans ton journal
les qualités et les défauts
qui est dans le paradis de Dieu. »
Jean continue d’écrire les messages
de Jésus. « Écris à l’ange de l’Église
de Smyrne : Je connais ta tribulation
et ta pauvreté — bien que tu sois riche!
Ne crains pas ce que tu vas souffrir.

de l’Église d’Éphèse.
Loue... Dieu de ce qu’il t’aide
à persévérer comme l’ont fait
les croyants d’Éphèse.
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Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort. »
« Écris à l’ange de l’Église de Pergame : Je sais où tu demeures —
là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié
ma foi. Néanmoins, tu as des gens qui croient en de faux enseignements.
Repens-toi donc. À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée. »
« Écris à l’ange de l’Église de Thyatire : Je connais tes œuvres, ton amour,
ta foi, ton fidèle service, ta persévérance, et que tes dernières œuvres
sont plus nombreuses que les premières. Néanmoins, tu tolères la femme
Jézabel qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs
par ses enseignements. Je suis celui qui sonde les cœurs et les esprits,
et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Retiens ce que tu as jusqu’à
ce que je vienne. À celui qui vaincra, et qui fera ma volonté jusqu’à la fin,
je donnerai autorité sur les nations. »

Mardi
Lis... Apocalypse 2.8-11.
Calcule... la distance
entre chacune des églises.
Note... les qualités
et les défauts de l’Église
de Smyrne dans ton journal.
Remercie... Dieu
de te donner la force
de surmonter les épreuves.
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Jean connaît ces Églises. Il connaît ces villes. Éphèse, un port de la mer
d’Égée, est la ville la plus importante d’Asie, cette province romaine.
L’Église d’Éphèse est influente, mais les Éphésiens ont perdu leur premier
amour. Oh, Éphèse ! Retourne à lui, pense Jean. Jean connaît Smyrne.
C’est une grande ville commerciale. C’est aussi un port entouré
de montagnes. Oh, Smyrne ! Seule la Parole de Jésus peut te protéger.
Écoute-le.
Pergame est située dans une grande vallée. Ses bâtiments publics
s’étagent à flanc de montagne. Au sommet, l’autel de Zeus est adoré
par les citoyens. Oh, Pergame ! Suis Jésus ! Adore-le, pense Jean.
Thyatire est une plus petite ville spécialisée dans le tissage d’un tissu
pourpre. Plusieurs des nouveaux chrétiens appartiennent encore
à leurs associations professionnelles et prennent part aux festivités
en l’honneur de leur dieu, Sambathe. Jean pense, Tiens bon,
Thyatire ! Tiens bon ! Jésus revient bientôt !

Mercredi
Lis... Apocalypse 2.12-17.
Note... les qualités et les défauts
de l’Église de Pergame dans ton journal.
Réfléchis… en quoi ces qualités
et ces défauts peuvent-ils s’appliquer
à toi personnellement ?
Révise... ton verset à mémoriser.
Remercie... Dieu de te donner
des occasions de témoigner.
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Jeudi
Lis... Apocalypse 2.18-29.
Note... les qualités et les défauts de l’Église
de Thyatire dans ton journal.
Crée... un symbole pour chacune des
quatre Églises présentées cette semaine.
Révise... ce qui est dit sur ces quatre
Églises et note dans ton journal ce que
Jésus promet à ceux qui vaincront.
Remercie... Dieu de te donner des
occasions de le servir.
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À chacune de ces Églises, Jésus dit : « Je te connais. »
Il connaît leurs forces. Il les félicite pour leurs succès. Il connaît
leurs faiblesses. Parce qu’il aime son peuple, il lui montre ses fautes.
Seul, sur l’île de Patmos, Jean loue Dieu.
Il sait que Jésus lui a sauvé la vie afin qu’il puisse transmettre son message
aux Églises. Jean sait que Jésus sauvera également son peuple.
« À celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis
de Dieu. » Jean répond : « Viens, Seigneur Jésus! »

Vendredi
Compose… un chant
ou un texte rythmé
sur les quatre Églises.
Montre... les symboles
que tu as créés pour les quatre
Églises à ta famille.
Récite... ton verset à mémoriser.
Entonne... des chants
de louange avec ta famille.
Demande... à Dieu de t’aider à
l’adorer par une conduite
exemplaire.
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