LEÇON

14 mai 2011

Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 52.

Un conseil
salvateur

As-tu déjà marché dans une direction que tu croyais bonne pour découvrir
ensuite que tu te fourvoyais complètement? Ce fut le cas pour une des
Églises de notre leçon.
(Voir Apocalypse 3 ; Conquérants pacifiques, p. 523-526.)
Jean est assis sur une grosse pierre
et son cœur déborde de louanges
envers Dieu. Il comprend maintenant
pourquoi sa vie a été épargnée et pourquoi
il a été fait prisonnier sur cette île.
Jésus lui a donné des messages pour sept
Églises. Des Églises qu’il connaît
très bien : Éphèse tout d’abord,
puis Smyrne, Pergame et Thyatire.
Christ a donné à ces Églises
un message d’encouragement,
puis il leur a indiqué les choses
qu’elles doivent corriger.

Dimanche
Lis... Un conseil salvateur.
Dessine... un gilet
de sauvetage sur lequel
tu copieras ton verset.
Demande... à Dieu
de t’aider à appliquer
ses directives dans ta vie.
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Ensuite, il lui a donné des messages
pour Sardes, Philadelphie et Laodicée.
À l’Église de Sardes, Jésus dit :
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M
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« Je connais tes œuvres. Tu passes pour être
À
VERSET
vivant, et tu es mort. Réveille-toi! Tu sais
Moi, je reprends
ce qu’il faut faire. Obéis à mes paroles
et je châtie tous ceux
et repens-toi, sinon je viendrai comme
que j’aime. Aie donc du zèle
un voleur et je te surprendrai. Tu as à Sardes
et repens-toi. Voici, je me tiens
quelques hommes qui n’ont pas souillé
à la porte, et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix
leurs vêtements. Ils marcheront avec moi.
et ouvre la porte, j’entrerai
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi
chez
lui, je souperai avec lui,
de vêtements blancs. Je confesserai
et lui avec moi.
leur nom devant mon Père. »
Apocalypse 3.19,20
À l’Église de Philadelphie, Jésus dit :
« Je connais tes œuvres. J’ai placé devant toi
une porte ouverte, que personne ne peut fermer.

Lundi
Lis... Apocalypse 3.1-6.
Souviens-toi... d’une occasion
où tu te sentais faible. Qu’as-tu
fait pour recouvrer tes forces ?
Comment peux-tu te fortifier
spirituellement ?
Dresse... une liste de personnages
bibliques que Dieu a fortifiés
quand ils avaient besoin d’aide.
Remercie... Dieu parce
qu’il te donne de la force.
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Je sais que tu es faible, mais tu as gardé ma parole et tu n’as pas renié
mon nom. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai
à l’heure de l’épreuve qui va venir. Retiens ce que tu as, afin que personne
ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu. Nous ne serons jamais plus séparés.
Je lui donnerai mon nouveau nom. »
Enfin, Jésus a un message fort différent pour l’Église de Laodicée.
Il n’a rien de positif à lui dire : « Je sais que tu es tiède. Je te vomirai
de ma bouche. Tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre et aveugle.
Achète de moi de l’or pur et tu seras vraiment riche; achète des vêtements
blancs pour couvrir tes péchés et un collyre pour ouvrir tes yeux. »
« Je me tiens à la porte. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra,
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. »
Jean pose sa plume. Il veut réfléchir.
Sardes se trouve au sud de Thyatire. Cette ville a déjà été florissante.
Mais Éphèse et Pergame l’ont supplantée. Ce sont des villes beaucoup
plus importantes.

Mardi

Lis... Apocalypse 3.7-13.
Réfléchis… qu’y a-t-il de si spécial
dans cette Église de Philadelphie ?
Fais... quelque chose de gentil
pour un frère ou une sœur. Sinon,
pour quelqu’un ayant besoin
d’être encouragé.
Loue... Dieu de ce qu’il nous a
donné des gens qui nous aiment.
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Mercredi
Lis... Apocalypse 3.14-22.
Complète... la carte
que tu as commencée
la semaine passée
en y ajoutant
les autres Églises.
Calcule... la distance
entre les Églises.
Révise... ton verset
à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider
à ne jamais ressembler
à Laodicée, mais
de t’enflammer pour lui.

7

Sardes vit sur son ancienne réputation.
Oui, ses lecteurs comprendront l’idée
de passer pour vivant tout en étant
mort. Jean est heureux d’apprendre
que certains sont demeurés fidèles.
Si seulement les autres pouvaient
entendre le message de grâce
et de puissance que Dieu leur adresse.
Le message à Philadelphie est différent
des cinq premiers. C’est la seule ville
qui n’a pas de défauts.
Christ la félicite et l’encourage.
Jean sourit. Philadelphie
est un merveilleux endroit,
une petite ville à quelque 50 km
au sud-est de Sardes. Son nom
signifie « amour fraternel ».
Cette ville a été construite par le roi
Attalus en l’honneur de son frère aîné.
Il ne s’y trouve pas beaucoup
de chrétiens, mais ils sont fidèles.
Ce message les encouragera beaucoup.
Jean loue Dieu une fois de plus
pour sa grâce si merveilleuse.
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La dernière Église est Laodicée.
Comme Philadelphie, elle est différente des autres.
Christ n’a aucunes félicitations à lui adresser. Jean soupire.
Il sait que les Laodicéens ont des problèmes.
Ils sont riches et orgueilleux. Leur ville est reconnue
pour le beau tissu qu’on y tisse. Paul a travaillé
avec cette Église. Il a essayé d’encourager
les Laodicéens et a dit aux Colossiens
de leur faire suivre ses lettres. Jean espère
qu’ils obéiront au message de Christ avant
qu’il ne soit trop tard.

Jeudi
Résume... dans ton journal
les bénédictions que Jésus
promet aux Églises qui
suivent ses directives. Ajoute
des strophes (au sujet des
trois dernières Églises)
à ton chant/poème composé
la semaine passée.
Crée... un symbole
pour représenter chacune
de ces Églises.
Remercie... Dieu
de te donner la capacité
de suivre ses directives.
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Jean loue Dieu pour ses messages.
À la fin de chacun d’entre eux,
Christ dit : « Que celui
qui a des oreilles entende
ce que l’Esprit dit aux Églises. »
Jean prie également
afin que ses frères écoutent
et obéissent et qu’ils puissent
tous se rencontrer un jour au ciel.

Vendredi
Lis... Apocalypse 2 et 3
avec ta famille.
Enseigne-lui... le chant/poème
que tu as composé sur les 7
Églises.
Partage... avec elle les promesses
que Jésus a faites aux Églises.
Récite... ton verset à mémoriser.
Remercie... Dieu
pour ses messages
empreints d’amour
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7

Je lui abandonne tout
Peux-tu placer les syllabes au bon endroit ?
Utilise chaque syllabe une fois seulement.

ai

bran

eux frè gneur mes mi ra
si tra tre vail vre yez

sa

Sei

" A i n _ _ , m e s _ _ _ r es bien-__més,
s o _ _ _ f e r _ _ _ , i n é____lables,
t r a _ _ _ _ l a n t d e m i _ __ en __eux à
l ’ œ u _ _ _ d u S e i _ _ _ _ _, __chant que
vo___ ___vail ne se__

pas vain dans

l e _ _ _ g n e ur. "
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ACTIVITÉ

8

Alléluia!
Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne.
(Apocalypse 19.6)

Emprunte ce labyrinthe et glane des lettres pour écrire le mot
" Alléluia ! " Un seul chemin permet de les trouver. Ne passe pas
deux fois au même endroit.
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Arrivée
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