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Louez-le !
Apocalypse 5.11-13 ; 7.9 -17 (voir aussi Psaume 84.2-5 ; Psaume 100 ; Psaume 150) ;
La tragédie des siècles, p. 703-704, 728-729 ; Premiers écrits, p. 13-20.

Q

uel chant parlant de l’amour de Dieu
préfères-tu ? Comment te sens-tu quand
tu le chantes ? Quand nous arriverons au ciel,
nous chanterons nos chants de louanges préférés
à Dieu. Quel chant chanteras-tu ? Qui chantera
avec toi ?

L

e ciel déborde de bonheur et de chants
de louanges à Dieu. Ses enfants l’aiment
tellement qu’ils désirent uniquement chanter
ses louanges. Les anges l’aiment. Les
personnes que Jésus a ramenées de la terre
l’aiment aussi. Tous sont très heureux d’être là.
Les habitants des autres mondes joignent leurs
voix à ces chants de louanges.
Il y a un groupe spécial qui loue Dieu plus
que tous les autres. Il est appelé le reste.
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Reste signifie la dernière partie, celle qui reste.
Ce sont ces gens qui étaient vivants et
attendaient Jésus lors de son retour sur la terre.
Le reste est spécial parce que les ennemis
de Dieu — Satan et ses disciples — ont essayé
de les empêcher d’adorer Dieu. Mais le reste
est demeuré fidèle. Juste avant que Jésus
vienne les prendre au ciel, tous ces gens se
sentaient vraiment tout seuls. Cependant,
comme Jésus, ils croyaient que Dieu les aimait,
et ils ont continué à attendre la venue de Jésus.
Maintenant ils sont dans le ciel et tous les
membres du reste chantent un chant spécial
de louanges à Jésus. Ils se tiennent devant son
trône afin de pouvoir chanter ses louanges tout
le temps. Ils louent le Seigneur avec leurs
harpes et d’autres instruments. Ils chantent
des chants de
louanges. La Bible
promet que Dieu leur
enseignera un chant
spécial qu’eux seuls
pourront chanter,
parce qu’ils furent
fidèles jusqu’à la fin
avant le retour de
Jésus. Pense un peu à
tout ça ! Dieu a écrit
un chant spécial pour
ceux qui lui sont
fidèles !
Ceux qui font
partie du reste louent
Dieu parce qu’ils
savent qu’il n’arrivera
plus jamais de
mauvaises choses. Ils

Le message :
Je peux chanter des cantiques
de louanges aujourd’hui, et plus tard, au ciel.

le louent parce qu’ils savent combien le péché
est mauvais et combien Dieu est bon. Ils louent
Dieu parce qu’il a envoyé Jésus mourir pour
leurs péchés. Ils louent Jésus parce qu’il est
venu sur cette terre vivre et mourir pour eux.
Joins-toi à toutes les personnes, à tous les
anges pour chanter : « Que toute chose loue le
Seigneur. »
Mais nous n’avons pas à attendre pour
chanter les louanges de Dieu. Nous pouvons le
louer sur la terre aujourd’hui et chaque jour. La
Bible nous dit que nous ne sommes pas les
seuls à louer Dieu. Des milliers d’anges adorent
Dieu tout le temps. Leur cantique favori parle
du don de la grâce de Dieu au monde. Ils
chantent : « Digne est l’Agneau qui a été mis à
mort pour les péchés des gens. À lui
soient la gloire, la richesse, la
puissance, l’honneur, la sagesse et la
louange ! »
Les anges, les anciens et tous les
autres nous attendent que nous
joignions nos louanges aux leurs.
Mais tu n’as pas besoin d’attendre
d’être au ciel pour louer Dieu. Tu
peux le faire maintenant. Tu peux le
louer parce que Jésus est mort pour
tes péchés. Tu peux le louer parce
que Jésus revient pour te prendre
dans ta maison du ciel. Tu peux
le louer pour tes parents, tes
professeurs, tes amis. Oui ! Tu
as certainement mille raisons
de louer Dieu. Pourquoi ne
chanterais-tu pas un
cantique de louanges
maintenant ?

Verset à mémoriser :
« Poussez vers l’Éternel
des cris de joie, vous tous,
habitants de la terre.
Servez l’Éternel avec joie,
venez avec allégresse
en sa présence ! »
(Psaume 100.1,2, LSG)
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D I MANCH E

S AB B AT
• Si possible, va faire une promenade avec
ta famille. Qui va trouver le plus grand nombre
de choses pour lesquelles louer Dieu ?
Arrêtez-vous et chantez un chant de louanges.

• De retour à la maison, fais une liste de tous
tes chants de louanges favoris. Planifie de
les chanter pendant les cultes de cette semaine.

• Remercie Dieu pour ce que tu as vu pendant
ta promenade.

Apocalypse 15.2, 3. Quel est ce
groupe spécial de gens ? Pour
quelle raison loue-t-il Dieu ? Il
s’appelle le reste. Ces personnes
vivaient sur la terre quand Jésus
est revenu. Cherche le mot reste
dans le dictionnaire et sois prêt à
expliquer à ta famille ce qu’il
signifie.

de la Bible. Avec ta famille, cherche dans le premier
chapitre qui l’a écrit. Lisez et discutez ensemble
Apocalypse 5.11. Selon ce passage, combien d’anges
chantent la gloire de Dieu ? Mets un peu de sel
dans un plat. Est-il possible de compter les grains ?
Penses-tu que Jean a pu se sentir ainsi quand il
a vu tous les anges ?

• Dessine un ange. Écris ton verset
à mémoriser sur la bordure de ton dessin.

MAR D I

LU ND I
• Avec les tiens lis et discute

• Le livre de l’Apocalypse est le dernier livre

• Tiens la page 61 en face d’un miroir et découvre le nom
d’une personne dans la Bible qui a écrit de nombreux chants
de louanges à Dieu. Quand tu as trouvé son nom, inscris-le sur la
ligne ____________________________
• Pendant le culte de famille lis et discute le Psaume 100.
Qui a écrit ce psaume ? Trouve au moins quatre choses pour
lesquelles il louait Dieu.

• Demande à chacun des tiens de composer un psaume
de louanges. Faites-en la lecture.

• Chantez ensemble un chant
de louanges, puis louez Dieu
parce qu’il ne laissera jamais son
peuple tout seul.

• Loue Dieu pour ta Bible.
• Chante un chant de louanges avec ta famille.

J E U D I
ME RCRE D I
• Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille.
Demande à chaque membre le titre de leur chant de
louanges favori. Chantez-en certains ensemble.
• Pendant le culte de famille relis le Psaume 100.
Demande à chaque membre de la famille d’écrire une
phrase de louange pour composer un psaume de
louanges familial. Que les première et dernière
phrases disent : « Louez le Seigneur ! » Mets les
phrases de ta famille entre les deux. Place ce psaume
là où tout le monde peut le voir chaque jour.

• Dessine un cercle et fais-en un visage heureux.
Dessine un autre cercle et fais-en un visage triste.
Fais avec ta famille une liste de toutes les raisons
que tu as d’être heureux. Fais une autre liste
de toutes les choses qui te rendent triste.
Quelle liste est la plus longue ? De laquelle
voudrais-tu te débarrasser ?

• Lis Apocalypse 15.3. Quel est le nom du chant
que chante le reste ? Lis le cantique de Moïse dans
Exode 15.1-18. Quand l’a-t-il chanté ? Peux-tu parler
d’un moment où ta famille a senti que Dieu l’avait
sauvée ?

• Loue Dieu pour sa protection.
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VE NDRE D I
• Partage ta leçon avec ta famille pendant le culte. Quand il
est fait mention de « louanges », lève-toi et tape des mains.
Demande à ta famille de le faire avec toi.

La musique est importante
pour louer Dieu. Des anges chantèrent
quand Jésus naquit, quand il
ressuscita et quand il retourna au ciel.

• Chante tes chants de louanges préférés avec ta famille
et révise ton verset à mémoriser.
• Loue Dieu pour le début de son jour spécial — le sabbat.
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Instructions : Chaque symbole musical correspond à une lettre. Utilisant les
symboles de l’énigme, découvre où et quand nous chanterons des louanges à Dieu.
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