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Oh, une autre journée ennuyeuse… Il n’arrivera donc rien
d’intéressant aujourd’hui ? As-tu déjà éprouvé cela ? Jean a
probablement ressenti cela sur l’île de Patmos. Mais quelque chose
d’extraordinaire est pourtant arrivé un jour : Jean eut une vision du ciel
et de la nouvelle terre ! Essaie d’imaginer cette étonnante vision. (Voir

Apocalypse 21, 22 ; La tragédie des siècles, p. 732-737.)

C’était un sabbat. Jean était calmement assis, seul sur l’île
rocheuse de Patmos où, puni d’avoir prêché l’Évangile et partagé la

bonne nouvelle de Jésus-Christ, il avait été
envoyé loin de tous et de tout. Jean se sentait

seul, mais il n’était pas découragé, car
maintenant, il avait tout le temps du monde

pour prier et adorer Dieu.
Tandis que Jean promenait son regard sur

la plage rocheuse, une voix forte, comme le
son d’une trompette, l’interpella soudain :
« Écris sur un rouleau ce que tu vois et
envoie-le aux sept Églises. »

Dimanche
Lis « Le don du ciel ».
Commence à apprendre le verset
à mémoriser.
Dessine, peins ou fais la
description d’un beau couple le jour
de leur mariage.
Demande à Dieu de t’aider à
accepter de tout ton cœur son
cadeau : la vie éternelle.

Le don de la vie éternelle
Sabbat

Fais l’activité
de cette

semaine à la
page 81.



Jean sursauta. Il n’avait aucune idée
de l’identité de celui qui s’adressait à
lui. Il se tourna rapidement, pour
découvrir la source de la voix, et vit sept
chandeliers d’or. Mais ce qui retint
réellement son attention, fut la
personne qui marchait entre les
chandeliers. C’était un homme portant
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Lundi
Lis Apocalypse 21.1-14.
Confie à un ami trois choses
auxquelles tu prendras plaisir lorsque
tu seras au ciel, puis sur la nouvelle
terre. Terminez par une prière en
demandant à Jésus d’aider chacun
d’entre vous à partager son amour
avec quelqu’un cette semaine.
Choisis trois cantiques te
présentant une image positive de la
vie éternelle. Lis ces cantiques,
chante-les, joue-les ou écoute un
enregistrement de ces derniers.
Demande à Jésus de t’aider à
partager son amour avec quelqu’un
cette semaine.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À M
ÉMORISERVERSET À M
ÉMORISER
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.

« Je vis un nouveau ciel et
une nouvelle terre ; car le premier

ciel et la première terre avaient
disparu, et la mer n’était plus. Et je
vis descendre du ciel, d’auprès de

Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, prête comme une

épouse qui s’est parée pour son
époux. »

Apocalypse 21.1-2
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Mardi
Lis Apocalypse 21.15-27
Installe-toi en plein soleil durant
quelques instants et imagine quelle sera la
sensation de la chaleur et de la lumière qui
émaneront de Dieu.
Pense à quelqu’un que tu aimerais retrouver
au ciel et sur la nouvelle terre, mais qui ne
veut peut-être pas y aller. Que peux-tu faire
pour l’encourager à accepter le don divin
de la vie éternelle et à laisser Jésus devenir
le Seigneur de sa vie ?
Demande à Dieu de t’utiliser pour
encourager les autres à accepter son don

céleste.

une longue robe blanche et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. Il
brillait d’un éclat éblouissant et sa voix était comme le son d’une chute
rugissante. Ce doit être Jésus, pensa Jean, saisi d’une crainte
respectueuse.

Alors Jésus, posant sa main sur l’épaule de Jean, lui parla : « Ne crains
point. Je suis l’alpha et l’oméga, et le vivant ; j’étais mort, et voici, je suis
vivant aux siècles des siècles ! »

Jésus instruisit Jean de plusieurs choses à propos du peuple de Dieu et
de l’Église chrétienne à travers les siècles. Jean regarda avec stupéfaction
les scènes qui semblaient défiler sur un écran géant, alors que Jésus lui
révélait les événements extraordinaires qui, un jour, deviendraient réalité.

Jean vit certaines choses difficiles à comprendre, puis il contempla
une scène qu’il n’eut pas de peine à saisir. C’était la glorieuse vision du
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nouveau ciel et de la nouvelle terre — le lieu impressionnant que Dieu a
préparé pour ses enfants afin qu’ils y vivent. « Je vis la nouvelle Jérusalem
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s’est
parée pour son époux. »

Comme il admirait cette splendide cité scintillant comme du cristal, Jean
entendit une voix disant que Dieu vivrait avec son peuple. Il essuierait leurs
larmes. Il n’y aurait plus de tristesse, de deuil ou de douleur. Il ferai toutes
choses nouvelles. Jean regardait avec étonnement, tandis que cette fabuleuse
cité descendait et s’arrêtait exactement où Jérusalem s’était trouvée avant
que Dieu purifie la terre et la renouvelle. C’était plus extraordinaire que tout
ce qu’il avait déjà vu. Jean décrit cette vision ainsi : « La cité d’or forme un
carré parfait, avec trois portes faites d’une perle sur chaque côté. Autour de
la ville se dresse une muraille faite de magnifiques pierres, éclatantes,

étincelantes. Les rues sont d’or massif, alors qu’en même
temps, elles sont transparentes !

« La présence de Dieu et de
Jésus illumine tellement la

ville qu’il n’y a besoin ni du

Mercredi
Compare la magnificence de la Nouvelle Jérusalem
(Apocalypse 21.12-17) à la ville dans laquelle tu vis.
Cherche de quelle couleur sont les pierres
précieuses mentionnées dans Apocalypse 21.19-20.
Dessine les douze fondements et colorie-les à l’aide
des couleurs correspondantes.
Révise ton verset à mémoriser.
Remercie Dieu pour ce que nous savons de la
beauté de notre demeure éternelle.
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Jeudi
Lis Apocalypse 22.
Choisis ta scène favorite de la nouvelle terre, tirée de
ta lecture d’Apocalypse 21, 22, et illustre-la par un
dessin, une peinture, un collage ou un modelage.
Écris quelque chose à propos de ton cours d’eau
favori et sur ce que tu aimes y faire. Ensuite, écris
quelque chose sur le fleuve d’eau de la vie et sur ce que
tu aimerais y faire.
Énumère les douze mois de l’année et les fruits
différents qui pourraient pousser sur l’arbre de vie
chaque mois.
Remercie Dieu pour la nourriture qu’il nous offre afin
d’entretenir notre santé jusqu’à son retour.

soleil ni même de la lune. Et dans cette ville, les portes n’ont jamais besoin
d’êtres verrouillées, car il n’y a ni nuit, ni voleurs. Seuls ceux qui ont
vaincu le péché et dont les noms sont écrits dans le livre de vie peuvent y
vivre.

« Sortant du trône de Dieu à travers la ville, j’ai vu aussi un fleuve — un
fleuve d’eau de la vie — aussi clair que du cristal. Et au milieu de la ville,
des deux côtés du fleuve, se trouvait l’arbre de vie, produisant douze
variétés de fruits chaque année. » Peux-tu imaginer cela ? Un fruit différent
pour chaque mois de l’année !

Mais la meilleure nouvelle que Jean entendit ce jour-là, était celle du
retour imminent de Jésus. « Voici, je viens bientôt, dit-il. Et je viens plus tôt
que vous ne le pensez. »

À son retour, Jésus désire nous prendre avec lui, afin que nous puissions
vivre avec lui pour toujours. Te prépares-tu à accepter le cadeau de la vie
éternelle ?
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Vendredi
Fais une démonstration, lors du
culte de famille, des premiers
instants que vous passerez au ciel.
Promène-toi et observe la nature
autour de toi.
Dresse la liste de cinq éléments de
la nature qui ne seront pas sur la
nouvelle terre, puis de dix éléments
de la nature que tu aimerais y
retrouver.
Remercie Dieu pour la terre
magnifique qu’il a créée et pour la
terre encore plus belle qu’il te

prépare.


