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Une grande réunion de famille
Apocalypse 21.1-6 ; Ésaïe 11.1-9 ; La tragédie des siècles, p. 735-738 ; Premiers écrits, p. 13-20.

A

s-tu déjà vu un lion dans un zoo ?
Aimerais-tu te trouver dans la même cage
que lui ? Quand tu iras au ciel, les lions seront aussi
inoffensifs que des chatons et dormiront avec les
brebis et les agneaux.

Q

uand le nuage-chariot portant Jésus, les
anges et les rachetés, arrivera dans les
cieux, il s’arrêtera devant les portes de perles.
Avant de passer les portes, Jésus donnera à
chacun une couronne. Sur chaque couronne
sera inscrit un nom nouveau et les mots
« Sainteté à l’Éternel ». Jésus
remettra aussi à chaque
personne une palme et
une harpe. L’un des
anges conduira les
rachetés dans un
chant de louange
qu’ils
accompagneront
sur leurs
harpes.
Puis Jésus
ouvrira toutes
grandes les
portes. Il dira :
« La bataille
est achevée.
Vous êtes bénis
par mon Père. Je
vous ai préparé
cette place depuis
le commencement.
Jouissez-en. Elle est à
vous. » Toute la foule
entrera par les portes.
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Les rachetés reverront des gens qu’ils n’avaient
pas vus depuis des années. Ils verront aussi des
gens dont ils avaient seulement entendu parler
ou dont ils avaient lu l’histoire. Ils se parleront
avec bonheur. « Je suis heureux que vous
soyez ici ! » « Regardez qui est ici ! » « Regardez
qui j’ai amené avec moi ! » « Je savais que vous
seriez ici ! » Jésus s’assiéra sur son trône,
souriant à toutes ces personnes heureuses. Puis
elles se tourneront vers lui, prendront leurs
couronnes et les déposeront à ses pieds.
Soudain un autre cri de joie se fera
entendre. Adam entrera dans la
ville. Jésus se lèvera et tendra
les bras vers Adam. Adam
verra les cicatrices sur
les mains de Jésus.
Au lieu de tomber
dans les bras de
Jésus, il se
prosternera à
ses pieds. Il
criera : « Digne,
digne est
l’Agneau qui
fut mis à mort
pour mes
péchés ! » Jésus
le relèvera et
dira : « Regarde
autour de toi,
Adam. »
Adam
reconnaîtra
immédiatement l’endroit.
Il verra son ancienne
demeure, le jardin d’Éden.

Le message :
Nous passerons l’éternité avec Jésus
dans un endroit heureux, magnifique et sécuritaire.

Mais il sera encore plus beau que quand il y
vivait. Adam marchera avec Jésus au milieu
des arbres où il y a longtemps, il cueillait des
fruits. Il sentira le parfum des fleurs qu’il
ramassait. Il touchera les vignes qu’il soignait.
Les animaux s’approcheront d’Adam. Il
verra les loups et les agneaux jouant
ensemble. Tous seront si doux que même les
enfants joueront avec eux. Les chèvres et les
léopards, les veaux et les poulains, les lions et
les oursons dormiront ensemble. Tous
mangeront le même genre de nourriture. Dans
les cieux les animaux ne se mangeront plus les
uns les autres.

Verset à mémoriser :
« [Dieu] essuiera toute
larme de leurs yeux,
la mort ne sera plus,
et il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur,
car les premières choses
ont disparu. »
(Apocalypse 21.4)

Jésus conduira Adam vers l’arbre de vie. Il
cueillera un fruit et dira : « Voilà quelque chose
à manger, Adam. » Adam regardera tous les
gens dans la foule qui se tiendront dans le
nouvel Éden. Ses enfants, ses petits-enfants,
ses arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrièrearrière-petits-enfants. Tous appartenant à sa
famille. Il sera si heureux que Jésus ait sauvé
tous ces gens. Il déposera sa couronne aux
pieds de Jésus. Finalement, il tombera dans les
bras ouverts de Jésus.
Puis Adam prendra une harpe et
entonnera avec sa famille son cantique
de louange préféré : « Digne, digne, digne
est l’Agneau qui fut mis à mort pour mes
péchés et qui vit à nouveau ! » Une fois
encore les rachetés enlèveront leurs
couronnes et les déposeront aux pieds
de Jésus. Ils s’inclineront
profondément devant lui. Quand ils se
relèveront, ils auront leurs palmes à
la main et crieront : « Alléluia ! » Les
anges se joigneront à leurs louanges. Des
alléluias résonneront dans les cieux.
Tout le monde sera heureux d’être
avec Jésus.
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D I MANCH E

S AB B AT
• Si possible, va faire une promenade
avec ta famille. Fais la liste des animaux et
des oiseaux que tu vois. Quels sont ici-bas
leurs ennemis naturels ? Peux-tu imaginer
comment ce sera dans le ciel quand ils
seront de bons amis ?

• Écris ton verset à mémoriser sur des nuages en
papier, un mot par nuage. Ensuite mélange les nuages et
remets-les dans le bon ordre. Fais cela plusieurs fois.

• Trouve cinq faits sur les loups et cinq sur les brebis.
Pourquoi sont-ils ennemis ? Regarde dans Ésaïe 11.6.
Qu’arrivera-t-il dans le ciel ?

• En marchant, demande aux tiens ce

• Imite les animaux mentionnés dans Ésaïe 11.6,7.

qu’ils aimeront faire quand ils seront au
ciel.

Vois combien de ces animaux ta famille peut deviner.

• Remercie Jésus d’avoir accepté de

• Remercie Jésus de ce que le ciel sera un endroit
sécuritaire.

mourir pour permettre que vous soyez
tous au ciel avec lui.

LU ND I
• Lis et discute Apocalypse 21.1-6 pendant le culte de famille.
• Avec les lettres du mot CIEL fais une liste des choses que tu

Nous
ne nous ennuierons jamais
dans l’éternité ! Nous aurons
toujours quelque chose de plus
à voir et à apprendre !

penses trouver au ciel commençant par une de ces lettres.
Par exemple : C pour content, calme, etc.

• Enseigne ton verset à mémoriser à toute ta famille.
Donne le nom de membres de la famille ou d’amis décédés ou
qui sont très malades. Seront-ils malades dans le ciel ?
Pourras-tu voir au ciel quelques-uns qui sont mort ?
• Remercie Jésus de ce qu’il n’y aura pas de tristesse dans
le ciel.

MAR D I
• Prépare un verre d’eau pour tous les tiens
pendant le culte de famille. Dis-leur que Jésus
offre l’eau de la vie à tout le monde.
Lis et discute Apocalypse 21.4. Imagine
un endroit où il n’y a ni larmes, ni souffrance,
ni mort. Quels emplois auront disparu au ciel ?
• Remercie Jésus pour l’eau fraîche et
« l’eau de la vie ».
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ME RCRE D I
• Lis et discute avec ta famille Apocalypse 21.2
pendant le culte du soir. Que veux dire la Bible par
« parée comme une épouse » ?
• Écris ou demande à un adulte de t’aider
à écrire une lettre à Jésus. Remercie-le de son
invitation à aller au ciel. Dis-lui que tu es impatient
d’y aller. Pose toutes les questions que tu pourrais
avoir. Partage ta lettre avec ta famille pendant
le culte.

VE NDRE D I

J E U D I

• Lis et discute Apocalypse 21.3 pendant
• Pour le culte de famille lis et discute
Apocalypse 21.5. Que dit Jésus à propos de tout
ce qu’il a dit à Jean ? Prépare des questions
« vrai, faux » au sujet du ciel. Vois si
les tiens savent lesquelles sont justes
ou fausses.
• Pense à ce que tu fais quand un ami
vient te rendre visite. Te contenteras-tu de
visiter le ciel ? Que penses-tu que Dieu fait
pour préparer le ciel pour ta venue ?

• Fais une liste des amis que tu désires
voir aller au ciel avec toi. Prie pour que ces
amis acceptent Jésus et son invitation
aussi.

Le

l
cie

JEU

le culte de famille. Qui habite dans la ville ?

• Aujourd’hui nous souhaitons la bienvenue
au sabbat. C’est une journée spéciale
à passer avec Jésus. Aide ta famille
à se préparer pour le sabbat.
• Chantez des chants de louanges
à Dieu lors du culte de famille.

• Remercie Dieu pour son jour
spécial, pour son amour et pour sa
promesse du ciel.

Instructions : Utilise le
code au bas de la page pour
trouver trois mots qui
décrivent le ciel.
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