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Textes bibliques a étudier: Apocalypse 4:1-5
But de la leçon: Enseigner qu’il y a longtemps Dieu a montré à 

Jean ce qu’Il veut que nous sachions sur le futur.
Ce que vos élèves devraient savoir: Dieu accomplit tou-

jours Sa parole–les promesses pour la récompense et les 
avertissements pour le jugement.

Ce que vos élèves devraient ressentir: Une espérance pour 
l’accomplissement des promesses de Dieu.

Ce que vos élèves devraient faire:
Les non-convertis: Placer aujourd’hui leur foi en Christ.
Les sauvés: S’assurer qu’ils vivent maintenant de 

manière à plaire à Dieu afin que, quand ils seront en 
face du Seigneur, ils n’aient pas de regrets.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. La porte ouverte dans le ciel (Apocalypse 4:1).
 2. Dieu sur Son trône (Apocalypse 4:2-3).
 3. Les vingt-quatre trônes autour du trône de Dieu  

(Apocalypse 4:4).
 4. Les sept lampes ardentes devant le trône de Dieu  

(Apocalypse 4:5).
Verset à retenir

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la 
gloire et l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes 
choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles 
ont été créées.  (Apocalypse 4:11)

Révélations est parfois appelé le Livre du Trône, car le 
mot « trône » est mentionné presque quarante fois. Dans cette 
première leçon, nous sommes introduits dans la salle du trône 
de Dieu. Son trône est éternel. Dieu est sur Son trône et Il règne 
au-dessus de tout. Prenez le temps de lire le troisième chapitre 
de Habacuc et voyez l’image similaire du Dieu de Lumière. 
Notez spécialement Habacuc 3:3-4.

L’Apôtre Jean était près de la fin de sa vie sur la terre. 
Pouvez-vous imaginer l’émotion qu’il avait lorsque Dieu lui a 
montré les choses dans le ciel? Sans doute, Jean comprenait 
les symboles que Dieu utilisait pour lui montrer le futur. 
D’habitude, ils nous seront clairs si nous recherchons d’autres 
passages dans la Bible où les mêmes symboles sont employés. 
Par exemple, dans cette leçon, nous voyons vingt-quatre 
vieillards. Dans le Nouveau Testament, les vieillards–les plus 
grands officiels dans l’Église–représentent toute l’Église. (Voir 
Actes 15:6, 20:28.) Il est probable, donc, que ces vingt- quatre 
autour du trône représentent tous les rachetés. Les vieillards sont 
couronnés avec des couronnes d’or. Ici le mot pour couronne 
est le même employé aussi pour les récompenses des croyants. 
(Voir 1 Corinthiens 9:25; 1 Thessaloniciens 2:19; 2 Timothée 
4:8; Jacques 1:12; 1 Pierre 5:4; ils portent des vêtements blancs, 
comme les saints dans Apocalypse 3:5, 18. Nous croyons ainsi 

que les vieillards représentent tous les êtres humains rachetés–
ils ne sont pas des anges.

Si vous avez une édition Pilgrim ou Scofield de la Bible, 
assurez-vous d’étudier tous les renvois en bas de page dans 
le livre d’Apocalypse. Nous vous conseillons vivement 
d’avoir une copie du Nouveau Testament, section de la Ryrie 
Study Bible.* Cela est disponible en livre de poche, avec l’un 
ou l’autre le King James ou la version Nouveau Standard 
Américain. Les notes un peu partout, et particulièrement sur 
Apocalypse aideront à rendre clairs les versets.

Rappelez-vous! …En commençant avec cette section 
et en continuant jusqu’à la fin du livre, les événements sont 
tous encore dans le futur. (« Les choses qui seront ci-après »–
Apocalypse 1:19.) Il était nécessaire pour Jean de voir le trône 
au ciel avant de voir les terribles jugements qui viendront sur la 
terre. Allez assez lentement, ainsi vos élèves auront une claire 
compréhension des choses qui arriveront dans le futur.

SUGGESTION: Bien que ces leçons soient accom-pagnées 
d’un excellent matériel, vous pourrez avoir besoin de les 
diviser–faisant d’une leçon deux ou trois leçons. Aidez vos 
élèves à comprendre autant que possible cet etonnant livre de 
Révélations.

Leçon 1
LE TRÔNE DANS LE CIEL

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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