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flash
« Voyant sa fidélité inébranlable à la cause du Christ, les chefs des Juifs étaient ani-

més d’une haine farouche envers l’apôtre. Ils se déclaraient incapables de tenter quoi

que ce soit contre les chrétiens aussi longtemps que son témoignage retentirait aux

oreilles du peuple. Pour que les miracles et les enseignements de Jésus puissent tom-

ber dans l’oubli, il fallait à tout prix que l’audacieux témoin soit réduit au silence. Jean

fut donc sommé de comparaître à Rome afin d’y être jugé pour sa foi. Là, les ensei-

gnements de l’apôtre furent déformés aux yeux des autorités. De faux témoins

l’accusèrent de professer des doctrines subversives. Ses ennemis espéraient ainsi

obtenir sa condamnation à mort. »  –– Conquérants pacifiques, p. 508.

12JUIN201012JUIN2010

”After she had given him a drink,

she said, ’I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Prisonner sur une île

Histoire biblique : Apocalypse 1.9
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitre 56.

Prisonner sur une île

h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te sh i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s

« Je suis Jean, votre frère ; uni comme
vous à Jésus, je suis votre compagnon dans
la détresse, le Royaume et la persévérance.
J’ai été exilé sur l’île de Patmos, à cause de
ma fidélité à la parole de Dieu et à la vérité
révélée par Jésus. » 

(Ap 1.9)

Texte-cléTexte-clé
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Classe les incidents suivants selon une échelle allant de 1 à 10 :
1 – le plus dérangeant, 10 – le moins dérangeant.)

_____ Tu as perdu tes clés

_____ Ton frère/ta sœur a tout mangé ; il ne reste rien pour toi.

_____ Tes parents t’ont giflé

_____ Ton téléphone portable est mort

_____ Tu as reçu un « 5 » à un examen de fin d’année

_____ Tu t’es coupé avec une feuille de papier

_____ On t’a volé ton iPod

_____ Un ami répand un mensonge sur ton
compte

_____ Tu as enfoncé le pare-choc de ta voiture

_____ Ta connexion internet ne fonctionnera
pas pendant trois jours

SSavais-tu que l’île de Patmos,
l’endroit où Jean a reçu la vision que
l’on trouve dans l’Apocalypse, existe

encore aujourd’hui ? Cette île, qui se trouve
dans la mer Égée, compte environ 3 000 habi-
tants. C’est une destination touristique pour ceux
qui cherchent une retraite loin des chemins battus.

À l’époque de Jean, c’était une colonie
pénale où les prisonniers tra-

vaillaient dans les anciennes car-
rières de l’île. Ce travail éreintant
avait pour but de briser les criminels
les plus durs.

à toi 
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Ce livre contient la révéla-
tion que Jésus-Christ a reçue.
Dieu la lui a donnée pour qu’il
montre à ses serviteurs ce qui
doit arriver bientôt. Le Christ a
envoyé son ange à son servi -
teur Jean pour lui faire connaître
cela. Jean est témoin que tout ce
qu’il a vu est parole de Dieu et
vérité révélée par Jésus-Christ.
Heureux celui qui lit ce livre, heu-
reux ceux qui écoutent ce mes-
sage prophétique et prennent au
sérieux ce qui est écrit ici ! Car le
moment fixé pour tous ces évé-
nements est proche.

« De la part de Jean, aux sept
Églises de la province d’Asie :
Que la grâce et la paix vous
soient accordées de la part
de Dieu qui est, qui était et
qui vient, de la part des
sept esprits qui sont
devant son trône, et 

de la part de Jésus-Christ,
le témoin fidèle, le Fils premier-né,

le premier à avoir été ramené d’entre
les morts, et le souverain des rois de la
terre. 

« Le Christ nous aime et il nous a
délivrés de nos péchés par son sacri-
fice, il a fait de nous un royaume de
prêtres pour servir Dieu, son Père. À
lui soient la gloire et la puissance pour
toujours ! Amen.

« Regardez, il vient parmi les nuages !
Tous le verront, même ceux qui l’ont
transpercé. Les peuples de la terre
entière se lamenteront à son sujet.
Oui, il en sera ainsi ! Amen.

« Je suis l’Alpha et l’Oméga, déclare le
Seigneur Dieu tout-puissant, qui est,
qui était et qui vient. 

« Je suis Jean, votre frère ; uni comme
vous à Jésus, je suis votre compa-
gnon dans la détresse, le Royaume et
la persévérance. J’ai été exilé sur l’île
de Patmos, à cause de ma fidélité à la
parole de Dieu et à la vérité révélée
par Jésus. Le jour du Seigneur, l’Esprit
Saint se saisit de moi et j’entendis
derrière moi une voix forte, qui réson-
nait comme une trompette ; elle disait :
Écris dans un livre ce que tu vois, et
envoie le livre aux sept Églises sui-
vantes : à Éphèse, Smyrne, Pergame,
Thyatire, Sardes, Philadelphie et Lao-
dicée. »

(Ap 1.1-11)
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Le 
savais -tu ?
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points d’impact
« Je vous ai dit cela pour que vous n’abandonniez pas la foi. On vous

exclura des synagogues. Et même, le moment viendra où ceux qui vous tue-
ront s’imagineront servir Dieu de cette façon. » (Jn 16.1,2)

« Il m’a répondu : ”Ma grâce te suffit. Ma puissance se mani-
feste précisément quand tu es faible." Je préfère donc bien plu-
tôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du
Christ étende sa protection sur moi. C’est pourquoi je me
réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des
persécutions et des angoisses que j’endure pour le
Christ ; car lorsque je suis faible, c’est alors que je
suis fort. » (2 Co 12.9,10)

« La parole du Seigneur se répandait dans
toute cette région. Mais les Juifs excitèrent
les dames de la bonne société qui adoraient
Dieu, ainsi que les notables de la ville ; ils
provoquèrent une persécution contre Paul
et Barnabas et les chassèrent de leur ter-
ritoire. » (Ac 13.49,50)

« Le fidèle endure de nombreux maux,
mais le Seigneur le délivre de tous. »
(Ps 34.19)

« Le Seigneur rend la vue aux
aveugles, le Seigneur remet debout
ceux qui fléchissent, le Seigneur aime
les fidèles. » (Ps 146.8)

« Si tu considères tes problèmes comme
des expériences qui chacune développe

en toi des forces latentes, alors, tu devien-
dras vigoureux et heureux, même si tes

circonstances te semblent des plus pénibles. »
–John Heywood, auteur dramatique et poète anglais du

XVIe siècle.

« Les mers tranquilles ne font pas de bons matelots. »
–Anonyme

« Plus l’épreuve est rude, plus le chrétien s’affermit. » –Charles
H. Spurgeon, prédicateur anglais du XIXe siècle. 

LEÇONS 
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
As-tu déjà lu des portions de l’Apocalypse ?
Qu’est-ce qui te frappe dans l’introduction de ce
livre de Jean ?

À qui Jean écrit-il ? À qui est destiné ce message ?

Quel ton Jean adopte-t-il ? Semble-t-il triste ? Heureux ? Décris en
une phrase le ton de l’introduction du livre de l’Apocalypse ?

Où Jean se trouvait-il lorsqu’il a reçu cette vision de la part de Dieu ?
Que faisait-il ?

Relis le verset 9. Pourquoi Jean avait-il été envoyé sur l’île de Pat-
mos ? De quoi l’accusait-on ?

Qu’as-tu découvert au sujet de l’auteur du livre de l’Apo -
calypse en lisant son introduction ?

Que nous enseigne le message de Jean
quant à la persévérance au jour de
l’épreuve ?

Ce qu’ils en
pensent
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h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te sh i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s
passeàl’action

Lundi

Le Texte-clé de cette semaine montre que
Jean connaissait la raison de son empri-

sonnement. Il prêchait la Parole de Dieu et
témoignait que Jésus-Christ était vraiment le
Messie. 

Quelle expression d’Apocalypse 1.9 montre
comment Jean supporte le test de sa foi ? 

______________________________
______________________________

Lis Apocalypse 14.9-12. Ce verset parle des
disciples de Christ qui vivront immédiate-
ment avant le retour de Jésus. Comment
supporteront-ils ces temps difficiles ?

______________________________
______________________________

Quelle est ta plus grande épreuve aujourd’hui ?
L’as-tu remise entre les mains de Dieu ?
Lui feras-tu confiance ?

Mardi

L is la citation de la section Flash. Jean a
dû comparaître devant l’empereur Domi-

tien suite à de fausses accusations. Il n’avait
rien fait de mal, mais les faux témoignages
de méchants hommes allaient décider de son
triste sort.

Quel conseil Jésus donne-t-il à ceux qui sont
accusés faussement ? (Lc 6.22)

______________________________
______________________________

Comment devrions-nous réagir face à ceux qui
cherchent à nous faire du mal ? (Lc 6.27-36)

______________________________
______________________________

Est-ce un conseil réaliste ? En tes propres
termes, explique comment tu peux être un
ambassadeur de paix, sans être un paillas-
son pour les brutes de ton école ?

______________________________
______________________________

Que dit Exode 14.14 sur l’amour de Dieu et
sa sollicitude à notre égard ?

______________________________
______________________________
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Mercredi

Les Points d’impact de cette semaine ont
trait aux épreuves et à l’adversité. Lis Jean

16.1-2. Jésus a averti ses disciples que des
gens méchants voudront leur faire du mal tout
en prétendant servir Dieu. As-tu déjà entendu
parler de telles situations ?

Les gens font toutes sortes de choses au nom
de Dieu. Que dirais-tu à un chrétien qui croit que
l’avortement est criminel et qu’il est donc justifié
de tuer les médecins pratiquant l’avortement ?

________________________________
________________________________

Jeudi

P a plupart d’entre nous ne seront jamais
appelés à faire les sacrifices que l’apôtre

Jean a faits pour sa foi. Nous ne serons pro-
bablement jamais jetés en prison à cause
de notre foi et la chance que quelqu’un essaie de
nous jeter dans une cuve d’huile bouillante est
pratiquement nulle. Mais, à un moment ou un
autre, « tous ceux qui veulent mener une vie
fidèle à Dieu dans l’union avec Jésus-Christ
seront persécutés » (2 Tm 3.12).

En te fondant sur ton cheminement avec Dieu,
complète les phrases suivantes :

1. Si je devais expliquer à mes amis pour-
quoi je crois en Jésus-Christ, je dirais :

_______________________________
_______________________________

2. Si j’étais mis au défi de défendre ma foi, je :

_______________________________
_______________________________

Vendredi

L is Romains 8.28-39. Paraphrase ci-des-
sous le verset de ton choix :

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Demande à Dieu que l’assurance véhiculée
par ce verset soit réelle pour toi aujourd’hui.

Sabbat

A s-tu fait l’exercice de la section À toi la
parole ? Y a-t-il des scénarios qui te

dérangent vraiment ? Comment réagis-tu au
quotidien devant les irritations de la vie ?

Lis 2 Corinthiens 4.17. Quel mot Paul emploie-
t-il pour parler des problèmes que lui et les
autres croyants devaient affronter ?

_______________________________
______________________________

Lis maintenant 2 Corinthiens 11.25-28 pour
avoir une image des « légères détresses » dont
parlait Paul. Que lui est-il arrivé ?

_______________________________
______________________________

Les gens n’aiment pas se soumettre à ce genre
de punitions. Pourquoi s’y est-il soumis ?

_______________________________
______________________________

Quelle influence le témoignage de Paul a-t-il
eue sur Jean qui souffrait pour sa foi ? Et toi,
quand tu es éprouvé, y a-t-il quelqu’un sur
lequel tu puisses t’appuyer ?

Dimanche

L is l’Histoire biblique, puis réponds aux
questions de la section Leçons tirées

de l’histoire. On te demandait d’examiner le
ton de l’introduction de Jean, qui était à ce
moment condamné aux travaux forcés dans
une colonie pénale de l’île de Patmos. 

Les ondes émises par l’Apocalypse sont presque
palpables, tellement elles sont fortes. On y voit
presque la Trinité parlant à Jean, et l’éton ne -
ment de ce dernier devant les événements à
venir.

As-tu vu que les premiers versets de son livre
manquent d’ordre et de cohérence ?

Relis le texte et souligne les différentes choses
que Jean écrit au sujet de Jésus-Christ et de
Dieu. Notes-en quelques-unes ci-dessous.

_______________________________
_______________________________

As-tu remarqué que Jean semble oublier ses
problèmes tellement sa vision le transporte.
Qu’est-ce que cela t’apprend sur la manière
d’affronter les épreuves et l’adversité ?

Lecture de cette semaine
Conquérants pacifiques, chapitre 56. 

En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité
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