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Vision sur l’île
de Patmos

Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 38.

Imagine que tu as été arraché
à tes amis et à ta famille
et que tu te retrouves tout seul
sur une petite île rocailleuse, perdue
au milieu de nulle part.
Comment te sentirais-tu?
Telle était la situation de Jean.
Pourtant, Dieu s’en est servi
pour lui transmettre un message
merveilleux pour toi et moi.
(Voir Apocalypse 1 ;
Conquérants pacifiques,
p. 515-526.)

Dimanche
Lis... Vision sur l’île de
Patmos.
Ramasse... une pierre
qui te rappellera l’île
de Patmos. Copie ton verset
à mémoriser sur cette pierre
et place-la dans ta chambre.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Loue... Dieu d’être
le commencement et la fin
de chaque chose.
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Un homme aux cheveux blancs,
le dernier disciple de Jésus de
Nazareth, se tient devant le tribunal
présidé
par l’empereur Domitien. Un témoin,
payé pour porter un faux témoignage,
décrit les enseignements de Jean.
Ses ennemis s’attendent à ce que
l’empereur le condamne à mort.
Patiemment, silencieusement, Jean écoute
tandis que les témoins déforment les
vérités de l’Évangile de Jésus.
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Tout à coup, Jean
se perd dans ses pensées.
Il n’entend plus les paroles
haineuses. Il se rappelle
un événement vieux
de 50 ans lors duquel
Jésus se tenait
devant un tribunal semblable.
Jean a vu Caïphe,
le grand prêtre,
condamner Jésus à mort.
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Je suis l’alpha et l’oméga,
dit le Seigneur Dieu,
celui qui est, qui était,
et qui vient, le Tout-Puissant.
Apocalypse 1.8

Lundi
Lis... Apocalypse 1.1-3.
Trouve... Patmos sur une carte
biblique. Cette île se trouve
à environ 80 km au sud-ouest
d’Éphèse, dans la mer Égée.
Imagine... ce que pourrait
être la vie sur une île rocheuse.
Décris tes sentiments
dans ton journal ou encore fais
un dessin ou une maquette
e l’île.
Remercie... Dieu pour ton foyer.
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Jean avait entendu, témoin après témoin, mentir au sujet de son Maître.
Jean avait tressailli lorsque des mains violentes avaient maltraité
son Sauveur. Un frisson le ramène à la réalité.
Il voit le visage fermé de Domitien. Il entend les accusations
de ses ennemis. Intérieurement, il se dit : "Je suis indigne de partager
l’expérience de Jésus." Jean se rappelle comment Jésus s’est tenu
calmement devant ses accusateurs. Ce souvenir l’aide à ne pas trembler.
Dans son cœur, il loue Dieu pour la force que Jésus lui donne.
Les chefs juifs ont suivi Jean à Rome. Ils continuent à s’acharner
sur les chrétiens. Ils haïssent les enseignements des disciples de Jésus
et sont déterminés à exterminer cette secte chrétienne.
Mais ce vieil homme les embarrasse. Ils ont détruit
les maisons des chrétiens. Ils ont jeté
ces derniers en prison. Ils les ont lapidés
et crucifiés. Mais, malgré tout, la nouvelle
Église continue de croître. Les dirigeants juifs
savent que la sagesse et l’appui que Jean
leur apporte ont fortifié les chrétiens.
Comme c’est ennuyeux!
Si seulement ils arrivaient à tuer
Jean, le dernier des douze apôtres,
ils sont persuadés que cette nouvelle
secte serait éliminée une fois
pour toutes.
Jean avance. On fait silence.

Mardi
Lis... Apocalypse 1.4-8.
Réfléchis... quels sont
les destinataires de la lettre
de Jean ?
Envoie... une lettre,
une carte ou un e-mail
à un ami pour lui dire
que tu loues Dieu de t’avoir
permis de faire sa connaissance.
Loue... Dieu pour tes amis.
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Ses épaules sont courbées par l’âge, mais sa tête
aux cheveux blancs se dresse fièrement tandis
qu’il prend la parole. D’une voix calme et claire,
Jean parle de Jésus. Ses paroles sont simples,
mais puissantes. Ses auditeurs ne peuvent
que s’étonner d’une telle éloquence.
Soudain, Domitien bondit de son trône et crie :
« Tuez-le! » Ses accusateurs juifs sont ravis.
Leur plan a fonctionné. Des soldats traînent Jean
dans la cour où une grosse cuve d’huile
bouillante a été préparée pour son exécution.
Ils jettent le vieil apôtre dans l’huile
bouillonnante. Mais au lieu de mourir,
Jean flotte comme un bouchon.
Les soldats n’en reviennent pas.
Ils le retirent du chaudron. Jean, dégoulinant
d’huile, mais indemne, se tient devant
le monarque ébahi.

Mercredi
Lis... Apocalypse 1.9-20.
Mesure... sur une carte de ta région
une superficie semblable à celle de l’île
de Patmos (6,4 km x 12,8 km). Comment
te sentirais-tu si tes mouvements étaient
limités à cette superficie ?
Trouve... le nom que Jésus se donne au verset
17. Pourquoi est-ce seulement à cet instant
que Jean réalise que son visiteur était Jésus ?
Révise... ton verset à mémoriser.
Prie... pour que tu puisses reconnaître Dieu
lorsqu’il se manifestera dans ta vie.
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Jeudi
Lis... Apocalypse 1.12,16.
Trouve... à quoi
correspondent les étoiles
et les chandeliers.
Cherche... dans
un dictionnaire grec
à quoi ressemblent les lettres
grecques « alpha »
et « omega ». Nomme
la première et la dernière
lettre des alphabets
que tu connais.
Loue... Dieu d’être
le Seigneur de ta vie.

Domitien est réduit au silence. Il ne peut tuer Jean, mais il refuse
de le libérer. Il le bannit sur l’île de Patmos, un rocher perdu dans la mer
qui sert de prison. Jean ne pourra plus exercer d’influence sur l’Église
chrétienne. Il mourra seul et oublié.
Mais Domitien se trompe. Malgré cet exil, Jean prospère. Il ne peut
plus visiter les églises pour fortifier les chrétiens. Il ne peut plus prêcher
à des foules avides de connaître les enseignements de Jésus.
Mais Jean rencontre Jésus sur les collines rocailleuses de Patmos.
Jean voit les œuvres de la création et se réfugie auprès du Dieu créateur.
C’est là, sur l’île de Patmos, que Jésus se révélera à lui.
Jour après jour, Jean voit Jésus en vision. Jésus lui dit :
« Ne crains point! Je suis le premier et le dernier. » Jean est réconforté
à l’annonce que l’Église ne sera pas détruite. Jésus en prendra soin.
Jésus dit à Jean d’écrire ce qu’il a vu pour le faire connaître à son peuple :
« Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles
qui doivent arriver après elles. » (Apocalypse 1.19) Maintenant, Jean
sait pourquoi il n’est pas mort dans une cuve d’huile bouillante.
Maintenant, il sait pourquoi il vit encore alors que ses onze compagnons
ont péri. La révélation de Jésus doit être écrite pour les fidèles
de son époque et ceux des siècles à venir. Jean écrit. Il ne peut plus
enseigner ni exhorter l’Église naissante, et ainsi il peut se consacrer à
cette tâche.
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L’empereur pensait réduire Jean au silence en
l’envoyant en exil sur
l’île de Patmos. En
fait, il a permis
que le message
de l’Apocalypse
soit proclamé
au monde
entier.

Vendredi
Partage... avec ta famille
le culte que tu as préparé.
Demande... à un adulte
ce que signifie pour lui
appartenir à la famille
de Dieu.
Répétez... ensemble ton verset
à mémoriser.
Demande... à chaque
membre de ta famille
de prier pour la personne
se tenant à sa droite. Pensez
également aux absents.
Remerciez Dieu de vous
donner la joie d’appartenir
à sa famille.
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Où sera-t-il?
Peux-tu déchiffrer ce verset ? Trouves-en la clé.
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......................................................................................................………………………………………
......................................................................................................………………………………………
......................................................................................................………………………………………
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ACTIVITÉ

Signe de reconnaissance

6

Les mots du verset biblique (ci-après en rouge) sont mélangés.
Peux-tu les remettre dans l’ordre ?

nous l’avons ses connu : si reconnaissons gardons que
nous À ceci nous commandements.
Complète en tenant compte de l’indice :

................................................................
...............................................................
..............................................................
si nous gardons ...................................
.........................................................
...................................................
...............................................
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