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Nager, grimper, et voler !
Apocalypse 22.1-5, 12-14 ; La tragédie des siècles, p. 735-738 ; Premiers écrits, p. 13-20.

A

près avoir passé la journée dehors au
soleil, un bon verre d’eau fraîche tombe
bien. Lis maintenant le récit au sujet du fleuve dont
l’eau limpide donne la vie à tous ceux qui en
boivent.

C

ontinuons à parler d’Adam et de la
grande réunion de famille dans les
cieux. Jésus offrira à Adam un fruit de l’arbre
de vie. Ce ne sera qu’une des douze variétés
qui pousseront sur cet arbre. Contrairement
aux arbres sur la terre, l’arbre de vie donnera
un fruit différent chaque mois. Les feuilles aussi
seront utiles. La Bible dit qu’elles serviront
à la guérison de tous ceux d’entre nous
qui auront rejoint Jésus dans le ciel.
Ce merveilleux arbre poussera de
chaque côté du fleuve d’eau de la
vie. Ce fleuve sortira du
trône de Dieu et coulera au
milieu d’une rue en or. Son
eau sera claire comme
du cristal. On pourra
voir jusqu’au fond.
Nous pourrons
manger du fruit
de cet arbre et
boire l’eau de
ce fleuve à
jamais.
Le fleuve ne
tarira jamais.
L’arbre ne
mourra jamais.
Dieu et Jésus
seront assis sur leurs
trônes dans le ciel. Nous

54

pourrons leur parler face à face. Nous pourrons
aller leur rendre visite en tout temps, car il n’y
aura pas de nuit. Ce qui signifie l’absence de
ténèbres. La lumière jaillissant du visage de
Dieu illuminera toutes choses. Nous n’aurons
pas besoin de lampes ni de bougies, pas même
du soleil ! Et nous ne serons jamais fatigués.
Nous n’aurons plus besoin de faire la sieste ni
même d’aller au lit. Chaque minute sera
comme le matin.
Nous passerons notre temps à apprendre
de nouvelles choses, mais pas comme nous le
faisons sur la terre. Nous ne serons pas assis
dans une salle de classe pour écouter un
professeur. Il n’y aura plus d’examens ni
de tests.
Nous pourrons faire tout ce que
nous aurons envie de faire — nager,
grimper sur les plus
hautes montagnes,
voler dans les cieux.
Nous visiterons les
autres planètes de
notre système
solaire et
d’autres plus
loin encore.
Nous
volerons
dans
d’autres
mondes en
quelques
secondes et
parlerons avec les
gens qui y vivent. Ils
nous diront ce qu’ils

Le message :
Dieu nous prépare des choses merveilleuses
pour que nous en jouissions pendant toute l’éternité.

ont appris au sujet de Dieu, comment ils ont
observé chaque personne sur la terre et tout ce
qui s’y est passé depuis le début de la création.
Quand nous ne voyagerons pas, nous
profiterons de nos splendides demeures. Oui,
nous travaillerons aussi un peu. Mais ce travail
sera agréable. Nous ne transpirerons pas. Nous
n’aurons pas mal aux muscles. Nous ne nous
écraserons plus les doigts avec
un marteau.
Les roses n’auront
plus d’épines. Nous
traverserons des
déserts remplis de
fleurs magnifiques
et traversés par
des rivières
étincelantes.
Nous
courrons
dans les
forêts sans
crainte de
rencontrer
des animaux
dangereux.
Les fleurs ne
mourront
jamais et les
arbres ne perdront
plus leurs feuilles.
Dans le ciel personne
ne sera triste. Personne ne
sera malade. Personne ne pleurera.
Personne ne mourra. Nous n’aurons jamais
à nous séparer de nos meilleurs amis ou de
nos cousins favoris. Chaque jour sera comme

Verset à mémoriser :
« [L’ange] me montra
un fleuve d’eau de la vie,
limpide comme du
cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de
l’Agneau. »
(Apocalypse 22.1)

une réunion
de famille
ou comme
le premier
jour d’école
après les
grandes
vacances.
Et, le plus
merveilleux
de tout,
Jésus sera
avec nous.
Nous vivrons
avec lui à tout
jamais.
Nous aurons tout le
temps du monde pour
apprendre à mieux connaître son
amour pour nous, et aussi pour le louer, pour
lui dire combien nous l’aimons. N’aimerais-tu
pas ça ?
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S AB B AT
• Si possible, va faire une promenade
avec ta famille le long d’une rivière et découvre
combien d’espèces d’arbres tu peux y voir.
Vois aussi combien de fruits différents tu peux
nommer.

• Découpe 23 feuilles. Écris un mot
du verset à mémoriser sur chaque feuille.
Mélange-les, puis essaie de les remette
en ordre.

• Dis une prière de remerciements pour

D I MANCH E
• Pour le culte de ce soir trouve dix choses dont tu
n’auras pas besoin au ciel. Place-les sur une table ou
par terre. Demande à ta famille de deviner ce qu’elles
ont en commun.
• Prépare un verre d’eau pour chaque membre de
ta famille. Parle-leur du fleuve d’eau de la vie.

• Quelles sont les principaux fleuves et rivières de
ton pays ?
• Remercie Dieu pour les fleuves, pour la pluie et
pour l’eau que tu bois.

les arbres que tu as vus aujourd’hui.

LU ND I
• Avec ta famille lisez et discutez
Apocalypse 22.4. Dessine trois choses que
l’ange a montrées à Jean. Demande à ta famille
de te parler de l’eau de la vie.

• Qu’arrive-t-il lorsque nous ne buvons pas
d’eau ? Essaie de découvrir combien de temps
une personne peut vivre sans eau.

• Quels sont les divers usages de l’eau dans une
maison ? Nomme-les tous. Remercie Dieu pour l’eau.

ME RCRE D I
• Fais une liste d’histoires bibliques dans
lesquelles les arbres jouent un rôle.

• Dans un petit pot, plante une graine de fruit ou
d’arbre. Arrose-la fidèlement et vois combien de
temps il lui faut pour germer.

• Lis et discute avec ta famille Matthieu 7.15-20.
En quoi sommes-nous comme des arbres ?

• Prie que Dieu t’aide à ne porter que de bons
fruits et à bien agir.
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MAR D I
• Avec ta famille lis Apocalypse 22.2. Fais un
modèle ou un dessin de l’arbre de vie. Qu’y a-t-il
de si spécial à propos de son tronc ?

• Fais un frottis d’écorce d’un arbre en
frottant un crayon sur une feuille posée sur le
tronc d’un arbre. Observe l’écorce de plusieurs
arbres. Sont-elles identiques ?

• Remercie Dieu pour la variété dans la
nature.

J E U D I
• Dessine et découpe douze différentes
espèces de fruits. Demande à ta maman un cintre
ou trouve une branchette dehors. Fais un petit
trou en haut de chaque fruit. Enfiles-y un bout
de fil, puis fais un nœud. Ensuite, suspends
tes fruits au cintre. Montre ton mobile aux tiens
au moment du culte. Demande-leur d’identifier
les fruits et de te dire celui qu’ils préfèrent.
• Lisez ensemble psaume I.1-3.
Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce texte ?

• Remercie Dieu pour les magnifiques
fruits qu’il a créés.

VE NDRE D I
• Demande à ta maman si tu peux faire une
salade de fruits pour le souper. Pendant le
repas, nomme certains fruits que l’arbre de
vie pourrait porter.

Dans l’éternité,
nous prendrons plaisir à passer
du temps avec Jésus
et à l’adorer.

• Demande aux tiens de te parler de ce
qu’ils se souviennent à propos de l’arbre de
vie et du fleuve d’eau de la vie. Qui désire
les voir ? Qui veut manger les fruits de
l’arbre et boire l’eau du fleuve ?

• Lisez ensemble Apocalypse 21.1-4,
22-25. Qu’avez-vous appris ?

• Récitez ensemble ton verset à
mémoriser. Puis demande à Dieu d’aider ta
famille à être prête quand Jésus reviendra.
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Instructions : Écris sur les lignes en dessous des images
l
f
Le
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le nom de chaque image pour lire un verset important.
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