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LEÇON

Le trône d’émeraude
Ferme les yeux et représente-toi le plus bel arc-en-ciel
que tu aies jamais vu. Garde cette image en tête
tout en découvrant ce qu’a vu Jean lorsque le Saint-Esprit
l’a fait entrer dans le ciel.
(Voir Apocalypse 4,5 ; La tragédie des siècles,
p. 473-475, 490.)

Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 53.

Jean vient d’entendre les messages adressés aux sept Églises
et son cœur et son esprit sont remplis de louanges. Tout à coup il voit
une porte s’ouvrir dans le ciel. Une voix lui dit : « Monte ici, et je te ferai
voir ce qui doit arriver. »
Il voit tout d’abord un trône extraordinaire.
Le trône est environné d’un arc-en-ciel émeraude. La personne
qui est assise dessus est baignée de gloire et de lumière.
Autour du trône se trouvent vingt-quatre autres trônes
magnifiques. Sur ces trônes sont assis 24 vieillards, revêtus
de vêtements blancs et couronnés d’or.
Du trône sortent des éclairs et des tonnerres. Devant le trône,
brûlent les sept lampes qu’il a déjà vues. Jean déborde de
louanges et d’adoration. Devant les lampes, il y a une mer
de verre, claire comme du cristal.
C’est presque trop beau pour Jean. Son regard est de nouveau
attiré vers le trône où il voit quatre créatures étranges.

Dimanche
Lis... Le trône d’émeraude.
Dessine... un arc-en-ciel
sur lequel tu copieras
ton verset à mémoriser.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu d’ouvrir
tes yeux à sa beauté.
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Tu es digne,
notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire
et l’honneur et la puissance ;
car tu as créé toutes choses,
et c’est par ta volonté
qu’elles existent
et qu’elles ont été créées.
Apocalypse 4.11

Lundi
Lis... Apocalypse 4.1-5.
Cherche... quelles sont
les propriétés des pierres
précieuses mentionnées
dans ces versets.
Compte... le nombre d’êtres
évoluant autour du trône,
mentionné au chapitre 4.
Demande... à Dieu
que tu puisses, un jour,
toi aussi adorer Dieu
devant son trône.
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La première créature ressemble à un lion, la seconde à un bœuf,
la troisième a la face d’un homme, et la quatrième ressemble à un aigle
qui vole. Chacune de ces créatures a six ailes et est couverte d’yeux.
Jour et nuit, elles ne cessent de dire :
« Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant,
qui était, qui est, et qui vient! » (Apocalypse 4.8)
Toutes ces étranges et merveilleuses créatures louent
celui qui est assis sur le trône. Ensuite, Jean voit
les 24 vieillards se prosterner et jeter leurs couronnes
à ses pieds. Ensemble, ils disent :
« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance;
car tu as créé toutes choses,
et c’est par ta volonté qu’elles existent
et qu’elles ont été créées. »
(verset 11)

Mardi
Lis... Apocalypse 4.6-11.
Compare... les êtres vivants
qui y sont décrits
avec ceux présentés
par Ézéchiel (Ézéchiel 1.1-18).
Décris... les êtres vivants
dans ton journal.
Loue... Dieu pour son amour
et sa sollicitude.
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Jean continue de regarder la scène.
Mercredi
Il voit dans la main droite de celui
Lis... Apocalypse 5.1-5.
qui est assis sur le trône, un rouleau écrit
Promène-toi... dans ton
en dedans et en dehors et scellé de sept sceaux.
quartier et loue Dieu
Jean sait que ce rouleau est très important.
pour ce que tu vois.
Jean se demande si les sept sceaux signifient
Révise... ton verset
qu’il y aura sept autres messages. Au même
à mémoriser.
moment, un ange demande d’une voix forte :
Compose... un poème
« Qui est digne d’ouvrir le livre? » Personne
de louanges
que tu pourras prononcer
ne s’approche. Personne ne peut ouvrir
avec les 24 vieillards.
le rouleau.
Remercie... Dieu pour
Jean se met à pleurer. Il aimerait tant
le sacrifice de son Fils.
que quelqu’un puisse ouvrir le rouleau.
Puis l’un des vieillards lui dit : « Ne pleure point.
Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir
le rouleau. »
Jean est rempli d’espoir. Il voit tout à coup
un agneau, comme immolé, au milieu du trône.
L’agneau s’approche et prend le rouleau.
Les 24 vieillards se prosternent à ses pieds
pour l’adorer. Une harpe à la main, ils entonnent
un nouveau cantique :
« Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir
les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté,
pour Dieu par ton sang, des hommes.
Tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs
pour notre Dieu,et ils régneront sur la terre. »
(Apocalypse 5.9,10)

57

LEÇON

8
Tout joyeux, Jean veut aussi louer le Créateur et l’agneau
qui est mort pour ses péchés. Puis il constate
que des milliers de milliers d’anges partagent
aussi ses sentiments. Ils louent Dieu en disant :
« L’agneau qui a été immolé est digne
de recevoir la puissance, la richesse,
la sagesse, la force, l’honneur, la gloire
et la louange! » (Apocalypse 5.12)
Le cœur de Jean va éclater tellement il déborde
de joie, de louanges et d’adoration pour Dieu,
mais voilà qu’il entend un autre cantique
de louanges, entonné cette fois
par tous les êtres créés :

Jeudi
Lis... Apocalypse 5.6-10.
Fais... un plan du ciel
d’après les indications données
dans ces deux chapitres.
Compose... un cantique
pour louer Dieu et Jésus
de t’avoir créé et sauvé.
Demande... à Dieu de mettre
en toi la volonté de lui obéir.
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« À celui qui est assis
sur le trône, et à l’agneau,
soient la louange,
l’honneur, la gloire,
et la force, aux siècles
des siècles! » (v. 13)
Et les quatre êtres vivants
répondent : « Amen »,
et Jean, se joignant
à eux, dit : « Amen ».

Vendredi
Lis... Apocalypse 5.11-14.
Récite... ton verset à mémoriser.
Montre... ton plan du ciel
à ta ramille.
Imagine... que tu te trouves
sur la mer de verre avec les tiens.
Demande-leur de choisir
un cantique de louanges
qu’ils aimeraient entonner
là-haut.
Prie... pour que vous demeuriez
tous fidèles et que vous
vous retrouviez là-haut,
sur la mer de verre.
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