Bible en Actes
Une vision du ciel

Oui, w et
c’est
important de le
dire, l’apocalypse
n’est pas le livre
des malheurs et
autres
fins
du
monde
catastrophiques.
Le mot apocalypse
signifie « révélation
dévoilement »
et
celui qui reçoit ce
message
est
désigné
comme
étant
heureux.
Ainsi ce livre n’a
pas été écrit pour
faire peur, mais
pour apporter la
joie.
Pour Jean, peu
importe si l’on est
dans le passé, le
présent ou le
futur. Pour lui, la
vie se concentre
autour
de
l’événement de
Pâques
qui
bouleverse toute
existence et toute
chronologie.
Ce que Dieu
nous offre, c’est
la nouveauté.
Non comme un
produit « neuf »
mais comme une
surprise. Quelque
chose qui nous
étonne et nous
surprend. Là où
Dieu est à
l’œuvre, il y a du
« nouveau » !

1Ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait
connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités, pour
montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les
a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son
ange. 2Voici ce que Jean a affirmé : tout ce que j'ai vu, c'est
bien la parole de Dieu, et c'est bien le témoignage de JésusChrist. 3Il est heureux, celui qui lit ce livre ! Ils sont heureux,
ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent
aux choses écrites ici ! Oui, le moment fixé pour ces
événements est bientôt là…
9Moi, Jean votre frère, je souffre avec vous. Avec vous,
j'appartiens au Royaume de Dieu, avec vous, je reste patient en
étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos, parce
que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de
Jésus.10Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit, et derrière
moi, j'entends une voix puissante, comme le son d'une
trompette…
12Je me retourne pour voir qui me parle et je vois sept lampes
en or. 13Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à
un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or
autour de la taille… Son visage brille comme le soleil à midi.
17Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort.
Mais il pose sa main droite sur moi et il dit : « N'aie pas peur !
Je suis le premier et le dernier, 18je suis le Vivant. J'étais mort,
mais maintenant, je suis vivant pour toujours et j'ai le pouvoir
sur la mort et sur le monde des morts. 19Écris donc ce que tu
as vu, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite.
1Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet,
le premier ciel et la première terre ont disparu, la mer n'existe
plus. 2Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle
descend du ciel, envoyée par Dieu… 3Alors j'entends une voix
forte qui vient du siège royal. Elle dit : « Maintenant, la maison
de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux.
Ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux et il sera
leur Dieu. 4Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort
n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni souffrance.
Oui, le monde ancien a disparu. »
5Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit :
« Maintenant, je transforme ce qui existe, tout devient
nouveau. » Puis il ajoute : « Écris : “Ces paroles sont sûres et
vraies.” » 6Et il me dit : « Maintenant c'est fait ! Je suis l'Alpha
et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de
la source qui donne la vie.
Apocalypse 1 et 21, extraits
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C’est Jésus le
Christ,
que
l’Apocalypse nous
présente. Rien et
personne d’autre.
Et celui qui nous
en parle, c’est
Jean, témoin et
disciple
du
Seigneur. Et il
nous parle de ce
qu’il connaît : la
vie, la mort et la
résurrection
de
Jésus.
C’est un vivant,
Jésus-Christ, qui
nous parle du
projet de Dieu, de
son Royaume et
de sa promesse.
Rien ne peut nous
séparer de son
amour (Romains
8,39). Il nous
« ouvre
l’intelligence pour
comprendre les
écritures » (Luc
24, 45

La
maison
de
Dieu : le terme
utilisé en grec est le
mot
tente,
qui
évoque
plutôt
quelque chose de
provisoire et de
passager. Mais il
fait
surtout
référence
à
la
présence de Dieu
qui sait se faire
humble
et
respectueux pour
chacun.
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Thèmes
Le récit de l'apocalypse ne se termine pas par une catastrophe, mais par
la vision d’une ville magnifique.
- Tel un vitrail laissant passer la lumière, la vision de Jean nous
montre ce qu’est le monde à la lumière de Dieu : un lieu où l’eau de
vie coule, un lieu où les fruits sont abondants…
- Comme Jésus l’avait promis à ses disciples : « je serai avec vous
tous les jours » (Matthieu 24), cette vision révèle que Dieu habite
au milieu de nous. La présence de Dieu est ainsi permanente : dès
le départ, le souffle de Dieu est présent, la Parole ensuite devient
présence vivante, puis l’Esprit demeure en nous, enfin Dieu
demeurera parmi nous. La Vie et l’Amour ainsi sont de tous les
temps.
- A l’image de ce verset de Paul : « Maintenant, ces trois choses
demeurent la foi, l’espérance et l’amour. Mais la plus grande des
trois est l’amour.» (1 Corinthiens 13,13), ce récit nous invite à
partager une vision d’espérance, de confiance et d’amour.

Objectifs
1. Faire découvrir que l’espérance et la vie sont présentes dans le
livre de l’Apocalypse.
2. Faire remarquer que la dernière image de la Bible est une vision de
construction et non de destruction.
3. Susciter une réflexion autour de l’habitation de Dieu.

Laissons-nous traverser par la Lumière de Dieu tel un vitrail.
Ainsi embellis, nous serons porteurs de lumière pour le monde.
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Séquence
Bible

Lire des extraits d’Apocalypse 1 et 21. Raconter ce récit. Narration en cercle

Chant

Quand s’éveilleront nos coeurs

Buzz

Souvent on dit que le livre de l’Apocalypse, ça fait peur.
Est-ce que vous trouvez que l’histoire d’aujourd’hui qui est tirée de
l’Apocalypse fait peur ? (Non)
- Qu’est-ce que vous aimez dans cette histoire ? (Belles descriptions de
Jésus, de Jérusalem, etc)
- Quelles différences y a-t-il entre le monde ancien et le monde nouveau ?
(Plus de mort, ni deuil, ni cris, ni souffrances, ni de soleil, ni de lune, ni
de nuit, ni d’impureté, ni de mensonges, ni de temple dans le monde
nouveau. La maison de Dieu est au milieu des humains. C’est Dieu et
son agneau qui sont le temple et qui éclairent la ville).
- Jésus donne à Jean 3 descriptions de lui-même, lesquelles ? (Je suis
l’Alpha et l’Oméga/A et Z, le premier et le dernier, le commencement et
la fin).
- Comment comprenez-vous ces descriptions ? (Jésus est depuis toujours
et pour toujours, il n’y a pas un temps où Jésus n’est pas).
- En quoi ça nous concerne ? (Jésus était, il est et il sera. Cela signifie
donc qu’il est en ce moment, à cette minute précise, avec nous, dans
notre groupe !)
- Qu’est-ce que ça change ? (On n’est pas tout seul, on n’a plus besoin
d’avoir peur, on peut faire confiance à Jésus qui nous accompagne dans
tout ce que nous vivons, on peut choisir d’arrêter de faire du mal, etc…)
Autour de la lumière :
- Lire le texte sur la lumière
- Poser des versets sur la lumière dans la Bible devant les enfants.
- Chaque enfant peut choisir un verset qu’il aime particulièrement.
- Faire écouter le chant de Taizé « Jésus le Christ, lumière intérieure » ou
un autre.
- Chaque enfant peut lire le verset qu’il préfère. A chaque verset lu,
possibilité d’allumer une bougie.
Pour un culte :
- Tout au long du culte, lire les versets sur la lumière que les enfants
aiment particulièrement.
- Possibilité de laisser ces versets sur des feuilles pour que chacun puisse
en choisir un.
Jeu récapitulatif :
- Soit faire un jeu de kim avec toutes les images des différents objets
présentés au cours de l’année dans le fil rouge.
- Soit visiter une église, voire une cathédrale pour découvrir les différents
éléments du fil rouge. Possibilité de faire un jeu de piste.
Bricolage
- Faire un vitrail, une lanterne ou un photophore.
Animation pour un culte :
- Ensemble nous formons un vitrail.

Célébration

Fil rouge

Animation

-
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Paroles
Quand s’éveilleront nos cœurs:
Refrain:

Quand s’éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant
Nous retrouverons la source du bonheur
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.

Il saura briser nos armes
Il saura changer nos cœurs
Il viendra sécher nos larmes
Il viendra chasser nos peurs
Refrain
Plus de nuit sur notre terre
Il sera notre flambeau
Plus de haine ni de guerre
Il nous ouvre un ciel nouveau
Refrain
Il habite avec les hommes
Le vieux monde peut mourir
Il annonce son royaume
Il nous ouvre l’avenir
Refrain

10.4
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Narration en cercle
Dans la Bible, le dernier livre s’appelle l’Apocalypse.
Dans ce livre, Jean raconte non pas un récit historique, mais
des visions symboliques de ce qui se passe et ce qui va se
passer dans notre monde.
Pour lui, ce qui donne sens à notre monde, c’est que la Vie est
plus forte que tout : « Je suis le commencement et la fin. »
Dit Jésus, « J’étais mort, mais maintenant je suis vivant et je ne
mourrai plus jamais. »
C’est ainsi que Jean écrit : « Je vois un ciel nouveau et une
terre nouvelle.
Et je vois une ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle est belle.
Elle est en or clair comme du verre. La ville est carrée, comme
les quatre coins de l’horizon.
C’est le signe que Dieu habite avec les êtres humains. La
maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter
avec eux. Il n’y aura plus de douleur, ni de maladie, plus de
mort, ni larmes ni tristesse.
La ville a 12 portes comme des perles, comme les douze
tribus, comme le monde entier.
A côté des portes, il y a 12 anges qui les gardent. Les portes
sont toujours ouvertes, car il n’y a plus de nuit dans cette ville.
Partout il y a des pierres précieuses.

Poser une Bible. L’ouvrir.
Poser une nappe blanche
par dessus en forme de
« vitrail »
Prendre une page de la
Bible, la donner à lire à un
enfant.
Poser une croix rouge dans
le vitrail.
Poser du bleu en haut. Poser
du vert en bas
Poser un carré doré au
centre
Poser un grand rond jaune
au milieu du carré.

Poser douze rectangles en
blanc.
Poser douze plumes ou
bouts de papier brillant blanc.
Poser des petits bouts de
couleurs brillants partout.
Il n’y a pas de temple dans cette ville, car Dieu habite partout Poser des rayons jaunes.
dans cette ville.
Dans cette ville, il y a aussi un fleuve, le fleuve de la vie, brillant Poser du bleu brillant.
comme du cristal.
A côté de ce fleuve, il y a l’arbre de la vie qui donne des fruits Poser un arbre vert. Poser
douze fois par année.
des ronds rouges dessus et
à côté.
La vie est présente avec abondance pour tous :
Mettre plein de cœurs.
« Celui qui a soif, dit Jésus. Je lui donnerai à boire gratuitement Poser plein de gouttes
de l'eau de la source qui donne la vie. »
bleues.
C’est l’espérance des chrétiens. C’est pourquoi ils essaient de Poser une colombe bleu clair
vivre en aimant comme Jésus le leur a demandé : « Aime ton vers la croix.
prochain comme toi-même ».
Ils font confiance au Dieu d’amour. Comme l’a écrit Paul dans Prendre la page de la Bible,
sa lettre aux Corinthiens : « Maintenant ces trois choses et la donner à lire à un
demeurent : la foi, l’espérance et l’amour.
enfant.
Mais la plus grande des trois est l’amour. »
Poser un cœur vers croixcolombe.
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Verset
biblique sur
la lumière

Site internet sur lequel on trouve des versets sur un thème :

Pour un culte

Trois couleurs primaires :

10.6

http://www.interbible.org/interBible/ecritures/bu/index.php

-

Dieu Père : jaune comme la lumière.
Dieu le fils : rouge comme la passion
Dieu l’Esprit : bleu comme l’eau et le souffle de vie.

Si on mélange le jaune et le bleu, cela donne le vert de l’Espérance.
Le vert est la couleur de l’espérance, parce que c’est la couleur du
printemps qui revient comme l’espérance de la vie après l’hiver.
- Si on mélange le rouge et le jaune, cela donne l’orange de l’amour.
L’orange, c’est la couleur qui vitamine la vie, c’est une couleur douce
et chaleureuse..
- Si on mélange le bleu et le rouge, cela donne le violet de la confiance.
Le violet, est une couleur liée aussi au temps de la passion, un temps
où chacun est invité à faire confiance, à croire sans voir, à croire sans
tout savoir.
Normalement si vous mettez ce disque sur une perceuse et que vous la
faites tourner, cela donne du blanc. Blanc comme l’union de la lumière de
toute les couleurs.
-

Animation
pour un culte

Ensemble, nous formons un vitrail.
-

Découper des bouts de plastique en couleurs.
A l’entrée du culte, donner à chaque personne un bout de couleur.
Poser un cadre transparent. A un moment donné, inviter les gens à
venir coller leur bout de couleur sur le cadre.
Après cela, éclairer le cadre de l’arrière pour admirer toutes les
couleurs.
Idée : Dieu est lumière, mais il a besoin de chacun de nos couleurs
pour pouvoir illuminer le monde.

Durant le culte, reprendre les chants sur les couleurs.
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Suite

« La lumière, montre-moi ce qu’est la lumière ?
la lumière, c’est ce qui permet aux couleurs de prendre vie.
Je ne te demande pas de me montrer les couleurs, mais la lumière.
La lumière, c’est ce qui permet de voir un ami arriver au petit matin.
Ne me montre pas l’ami, mais la lumière.
La lumière, c’est ce qui redonne l’envie de chanter aux oiseaux
chaque matin.
Montre-moi ce qu’est la lumière.
Je ne peux pas te montrer car la lumière ne peut se voir, c’est elle qui
permet de voir. »

Texte d’un
Auteur
Inconnu

Bricolage
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Vitrail :
-

-

http://www.jedessine.com/c_5418/activites/bricolage-fetes/bricolagenoel/bricolage-decoration-noel/fabriquer-une-etoile-vitrail-en-papierde-soie/fiche-bricolage
http://www.teteamodeler.com/junior/fiches/fiches/brico5/decor.htm
http://www.radiocanada.ca/jeunesse/leschatouilles/bricolage/bricolages/vitraux/index.s
html?sect=bricolage

Lanterne :
-

http://www.teteamodeler.com/allopass/cd1/34-lanter.asp
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche695.asp
http://www.jedessine.com/c_5413/activites/bricolage-enfant/bricolagepour-cadeaux-et-decoration/lanterne-a-etoiles

Photophore :
-

http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche225.asp
http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/photophorenoel2.asp
http://www.petitestetes.com/bricolage/photophore-papier-vitrail.html

