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apa et Emma étaient assis au salon, sur le canapé. 

«Parle-moi encore de Jésus, Papa, dit Emma. Je veux tout savoir à son

sujet. Parle-moi de son retour. »

« Jésus reviendra nous chercher et nous amènera avec lui au ciel »,

répondit Papa.

«Est-ce que je verrai les anges ?» demanda Emma.

«Oui, tu les verras. Lorsque Jésus reviendra,

nous aurons des yeux nous permettant de voir

les anges.

Tu verras plein d’anges dans le ciel. 

Et tu verras aussi ton

ange gardien qui t’a aimée et

a veillé sur toi dès ta

naissance. »

Emma eut l’air pensive. 

Papa sourit.

« Je me demande quel est

le nom de mon ange, reprit

Emma. 

C’est peut-être Fred !»

Papa se mit à rire.
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Il revient sur les nuées !
Pense au plus beau jour de ta vie... au meilleur endroit où tu t’es jamais trouvé...

au plus merveilleux cadeau que tu aies jamais reçu... Le ciel t’offre tout ça, et mieux encore !
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«Et que verrai-je encore au ciel ? » poursuivit-elle.

«Tu verras Adam et Ève, Noé, Daniel, Esther, Marie, ainsi que tous les amis de Dieu que tu

as connus grâce aux histoires bibliques que je te raconte», expliqua Papa.

«Et quoi encore ?»

«Tu verras de tes yeux la nouvelle Jérusalem. C’est dans cette cité que nous vivrons. C’est

plus beau que tout ce que nous avons jamais vu. Les rues seront pavées d’or ! »

Ce fut au tour d’Emma de sourire. Des rues d’or, c’était plutôt impressionnant ! 

«Et quoi encore ?» répéta-t-elle.

«Des tas d’animaux ! Toutes les différentes espèces d’animaux que Dieu a créées.

Du plus petit insecte au plus gros lion et ours polaire. Et aucun d’eux ne te fera de mal ! »

renchérit Papa.

«Ça, c’est chouette... mais qu’y aura-t-il encore à voir au ciel ? »

«Ma chérie, tu verras quelqu’un de merveilleux : Jésus et Dieu ! Tu les écouteras te raconter

des histoires. Tu pourras tenir la main de Jésus tout en te promenant avec lui. Vous ferez peut-

être même un pique-nique ensemble !»

«Et nous pourrons manger des mangues !» s’exclama Emma, tout heureuse.

Emma glissa finalement des genoux de Papa. 

Elle courut à la fenêtre et regarda

dehors. «Hum... pas de nuages

aujourd’hui», murmura-t-elle

tristement.

«Ne te décourage pas,

Emma, dit Papa.

Continue à

regarder le ciel tous

les jours. 

Il viendra. 

Il l’a promis. »
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SAMEDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Mais nous, ..............(se pointer, puis pointer les autres)

nous attendons.......(main en visière)

de nouveaux
cieux et une
nouvelle terre. ........(pointer vers le haut)

2 Pierre 3.13...........(mains jointes ; les ouvrir ensuite
comme pour ouvrir un livre)

Chantez «Ma couronne est prête» (Voix
enfantines, n° 174).

DIMANCHE
Dites à votre enfant de cueillir une fleur.

Ne la mettez pas dans l’eau. Voyez combien
de temps elle mettra à se faner et à mourir.
Expliquez à votre enfant que, lorsque nous seront
au ciel, les fleurs et les plantes ne se faneront plus.

LUNDI
À la nuit tombée, regardez le ciel avec votre

enfant. Expliquez-lui qu’au ciel il n’y aura plus
de nuit et que nous ne serons jamais fatigués.
Mais que, pour l’instant, il a encore besoin
de se reposer ! Remerciez Jésus pour le ciel
et pour sa protection pendant notre sommeil.

MARDI
Aidez votre enfant à porter

la couronne qu’il a fabriquée à l’École du
sabbat et à parler à quelqu’un du
ciel. (Vous pouvez aussi fabriquer
une couronne toute simple et

dessiner des étoiles dessus que vous pourrez ensuite
colorier.) Dites à votre enfant d’imiter l’animal
avec lequel il désire jouer lorsqu’il sera au ciel.

MERCREDI
Parlez à votre enfant d’un ami ou d’un parent

maintenant décédé. Dites-lui pourquoi vous êtes
impatient de revoir cette personne au ciel.
Montrez-lui ensuite de l’or véritable si vous en avez
(une alliance, etc.) ou une image ou l’on peut voir
de l’or. Parlez des rues pavées d’or.

JEUDI
Parlez ensemble

de la dernière fois
où votre enfant a été
malade. Rappelez-lui qu’il
n’y aura aucune maladie au
ciel. Nommez et comptez vos
fruits préférés. Partagez
un fruit avec votre enfant
tout en parlant de l’arbre de vie.

VENDREDI
Au culte de famille, lisez à haute voix des extraits

du chapitre «Ma première vision»— Premiers
écrits, p. 13-20, ou du Grand espoir, p. 467-479 (ou
La tragédie des siècles, p. 689-707). 

Allez dehors et regardez les nuages dans le ciel.
Imaginez Jésus et ses anges venant un jour
sur les nuées. Votre enfant voudra-t-il aller dans les

bras de Jésus ? Qu’il s’entraîne
à le faire avec vous! Chantez des chants qui

parlent du ciel ; puis, remerciez Jésus de
sa promesse de vous

y amener.


