
’imagines-tu pouvoir louer Dieu pour 
toujours ? Pour toujours, cela signifie sans

fin. Cela peut-être difficile à comprendre
maintenant, mais c’est ce que nous ferons au ciel !
Voici une famille qui attend impatiemment le retour
de Jésus.

enjamin sourit en observant le
mouvement des nuages tout en

mangeant son pique-nique. Il se tourna vers
son père : « Papa », dit-il, « ces nuages me font
penser au retour de Jésus ! »

« À moi aussi », répondit papa. La famille
faisait une excursion en montagne. Ils
mangeaient maintenant leur casse-croûte, assis
sur un grand rocher surplombant la rivière.

« J’aimerais que Jésus vienne
maintenant pour nous prendre au
ciel », cria le petit Bruno.

« Moi aussi ! » dit maman avec un
sourire.

Plus tard, pendant leur culte, ils
lirent Apocalypse 7, 21 et 22. « La Bible
dit que Jésus créera un nouveau ciel et
une nouvelle terre », commença papa.
« Et quand Il reviendra, nous vivrons
avec lui et le louerons pour toujours ! »

« Il n’y aura plus ni larmes, ni mort
ni douleur », ajouta maman.

« Imaginez seulement ! » poursuivit
papa. « La nouvelle Jérusalem sera
comme un grand carré. Elle aura douze
portes et douze fondations. »

« Regardez toutes les pierres
précieuses qui constituent les
fondations ! » s’exclama Benjamin. « La
jaspe verte, le saphir bleu, la chrysolite
jaune . . . » Il lut la liste des douze
différentes pierres. « Et chaque porte
sera faite d’une seule perle ! »

« Imaginez comme ce sera beau », dit
maman. « Il n’y aura plus de temple ni

d’église. Jésus sera le temple. Jésus sera
toujours avec nous. Rien ne pourra nous
séparer de lui. »

« Voilà ce que je préfère », continua papa.
Nous n’aurons plus besoin de lampes ni de
lumières. La gloire de la présence de Dieu nous
éclairera et il n’y aura plus jamais de nuit ! »

« Je ne ferai plus de sieste ! » chantonna le
petit Bruno.

Maman sourit. Elle savait que Bruno n’aimait
pas faire la sieste.

« Des gens de tous les pays y seront »,
ajouta Benjamin. « Ceux aiment Jésus et lui
obé is sent. »

Papa poursuivit la lecture d’Apocalypse 7. Ils
découvrirent que Jean parle de ceux qui iront

Apocalypse 7.9-17 ; 21, 22 ; La tragédie des siècles, p. 700-707.
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Message
Quand Jésus reviendra, nous vivrons
avec lui et l’adorerons pour l’éternité.
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au ciel. Ils porteront des robes blanches et
agiteront des palmes en louant Dieu par des
chants. Tout le monde le remerciera,
agenouillés devant son trône ; ils diront :

« Amen ! Louange, gloire, sagesse,
reconnaissance, honneur, puissance et force
soient à notre Dieu pour toujours. Amen ! »

« Oh », ajouta maman, « le chapitre 22 décrit
le fleuve de la vie jaillissant du trône de Dieu
et traversant la ville. L’arbre de vie est au
milieu de la ville. Son tronc est planté de
chaque côté du fleuve ! L’arbre donne
douze sortes de fruits différents, un
pour chaque mois de l’année.
Mmmmm, je ne peux plus
attendre ! »

Papa continua : « Il n’y
aura plus de péché. Nous
verrons Dieu face à face et
porterons son nom. Nous
vivrons pour toujours
avec Jésus ! »

« J’aimerais que Jésus
revienne ! » s’exclama
Benjamin.

« C’est exactement ce
que dit Jean »,
remarqua papa. « Oui,
viens Seigneur Jésus ! »

« Oui, viens Seigneur
Jésus ! » lui fit écho le petit
Bruno.

Et toi, qu’en dis-tu ? Jésus
t’invite : « Viens, bois l’eau de
la vie ! Viens vivre avec moi
pour toujours. » Dieu nous offre le
ciel et la vie avec Jésus pour toujours.
Cela sera plus merveilleux que tout ce
que nous pouvons imaginer. Nous voudrons
remercier Dieu et Jésus pour tout cela. Oui,
nous les adorerons et les louerons pour
toujours, sans jamais nous en lasser !

Verset à
mémoriser

« L’Éternel m’a sauvé !
Nous ferons résonner
mes instruments, tous
les jours de notre vie, à
la maison de l’Éternel. »
(Ésaïe 38.20)



Si tu le peux, va avec ta famille dans
un bel endroit à l’extérieur. Asseyez-vous
dans un lieu tranquille et lisez ensemble la
leçon. En quoi le ciel sera-t-il différent de
cette terre ? De quelle façon
adorerons-nous Dieu ? Pendant combien
de temps ?

Chantez vos chants de louanges
favoris. Enseigne ensuite le verset à
mémoriser aux membres de ta famille.
Demande-leur qui voudrait aller au ciel.

Pour le culte d’aujourd’hui, lisez Apocalypse 7.9
et parlez-en. Qui est l’Agneau ? Combien de personnes
seront présentes au ciel ? D’où viendront-elles ? Cite
tous les pays que tu connais. Regarde ensuite une carte
du monde. Combien de pays peux-tu compter ? Y
aura-t-il au ciel des gens de tous les pays ?

Chantez ensemble un chant sur la grâce.
Remerciez ensuite Jésus d’avoir donné sa vie pour
que toi et ta famille puissiez vivre avec lui pour
toujours.

S A B B A T

L U N D I

Lisez et parlez d’Apocalypse 21 pendant le culte de famille.
Parlez des différences entre le ciel et cette terre. Quel est le
changement que tu apprécieras le plus ? Pourquoi n’y aura-t-il
plus de temple ni d’église dans la ville ? Dans quel livre
aimerais-tu que ton nom soit inscrit ? Pourquoi ? Décris à ta
façon la nouvelle Jérusalem.

Cherche des renseignements sur les pierres précieuses
mentionnées aux versets 19 et 20. (Tu peux chercher dans
une encyclopédie ou prendre un livre dans une
bibliothèque.)

Remercie Jésus pour la promesse du ciel et de la
nouvelle terre. Dis-lui que tu tiens à y être.

M A R D I

Lis et parle avec ta famille d’Apocalypse 22. Décris la rivière
et l’arbre spécial. Pourquoi n’aurons-nous plus besoin de lumière ?
Quand Jésus dit-il qu’il reviendra ? Demande à chacun de mimer ce
qu’il fera avec le plus de plaisir au ciel. Devinez de quoi il s’agit.
Quelles sont les choses que vous ne pouvez pas faire sur cette
terre maintenant ?

Dessine un arbre avec douze sortes de fruits différents.
Montre-le à ta famille. Remercie Jésus pour les fruits qu’il nous
promet au ciel et ceux que nous pouvons déjà savourer sur terre.

M E R C R E D I

Pendant le culte de famille, lisez et parlez d’Apocalypse 7.9-17. Quel
sera ton endroit préféré dans la ville ? Qu’est-ce que ceux qui adorent Dieu
aujourd’hui lui diront quand ils seront au ciel ? Qu’est-ce qui disparaîtra
pour toujours ?

Chantez des chants de louange en agitant des foulards ou des palmes.
Remerciez Jésus pour la promesse de son retour.

Donne à quelqu’un le dessin de toi au ciel que tu as fait à l’École du
sabbat (Tu peux te dessiner en train de faire quelque chose de particulier
au ciel). Parle-lui du ciel, de la nouvelle terre et de ce que tu y feras.

D I M A N C H E
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Jésus a promis à ses
disciples qu’il reviendra de
la même manière qu’il est
parti : dans les nuées.



Lis avec ta famille Apocalypse 2.17 et 21.7. Qui ira
au ciel au moment du retour de Jésus ? Demande à
chacun quel nouveau nom Jésus pourrait lui donner et
pourquoi. (Le nom reflètera le caractère de Dieu.)
Dresse une liste des questions que tu aimerais poser à
Jésus quand tu iras au ciel.

Pense à cinq personnes avec lesquelles tu
voudrais être au ciel. Découpe cinq étoiles de papier et
donnes-en une à chacune d’elles. Dis-leur que tu
voudrais qu’elles aillent au ciel avec toi quand Jésus
reviendra. Prie pour chacune de ces personnes
aujourd’hui et chaque jour.

J E U D I

Pour le culte d’aujourd’hui, lisez ensemble La
tragédie des siècles, pages 697-699 et parlez-en.
Voudrais-tu y être ?

Récitez ensemble le verset à retenir puis écoutez
un morceau de musique instrumental. Demande à
chacun quel instrument il aimerait jouer maintenant. Et
au ciel ? Quels talents musicaux aimerais-tu avoir au
ciel ?

Chantez des chants de louanges et remerciez
Dieu pour le ciel et la promesse de la vie éternelle.

V E N D R E D I
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Quand Jésus

revien
dra . . . JEU

Instructions : regarde les formes et les numéros des fruits qui sont sur l’arbre,
déchiffre-les pour trouver  les paroles qui rendent Jésus très heureux.


