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Paroles d’amour 

« Pour ceux qui 
appartiennent à Dieu, qui 

obéissent à ses 
commandements et qui 
croient en Jésus, c’est le 

moment d’être 
patients. » 
Apocalypse 14.12  

Parole de Vie 
 
 
 
Partage 
Si tu étais Dieu, que 
dirais-tu à ce monde pour 
inviter tous les gens à 
aller au ciel avec toi ? 
Écris ce message et 
envoie-le à tous tes 
contacts (par courriel, 
lettre, texto, …). 
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

J’étais vraiment fatigué et la salle d’attente de l’aéroport était Fraîche et 
tellement confortable Cela faisait des semaines que je voyageais dans 
toute la Caraïbe, prenant des photos et réalisant un film/documentaire 
sur de nombreuses activités de nos membres d’église dans la région. 
J’avais filmé des pasteurs et des laïcs qui partageaient l’amour de Dieu 
avec tous ceux qu’ils rencontraient. J’avais vu des docteurs soigner des 
malades et des jeunes étudiés pour devenir médecins, prédicateurs ou 
professeurs. J’avais rencontré de véritables héros qui avaient fait 
beaucoup de sacrifices pour adorer le Dieu qu’ils aimaient. J’avais 
photographié des jeunes qui partageaient des informations sur la manière 
de vaincre les maladies. J’avais entendu de la musique et des messages 
puissants et j’avais vu des gens se faire baptiser. Il était désormais temps 
de rentrer à la maison. 
Je fermais les yeux tout en sentant la pression de mon emploi du temps 
chargé se volatiliser. Bientôt, je serais chez moi, dans mon lit. 
Tout à coup, je me rendis compte que je n’entendais plus personne parler 
à côté de moi. La salle d’attente qui, quelque temps de cela, était remplie 
de passagers, d’enfants, d’agents de voyage, était à présent vide. Le 
silence régnait, mis à part le bruit des moteurs. 
Ce fut la panique ! Mon vol retour ! Le vol qui devait me ramener chez 
moi était parti sans moi. Je l’avais raté car je m’étais endormi. 
C’est à ce moment là que j’entendis une voix forte retentir dans les haut-
parleurs de la salle d’attente déserte. « Votre attention s’il vous 
plaît. Dernier appel pour l’embarquement du Vol 982 à destination de 
Miami. Tous les passagers doivent être à bord de l’avion en ce moment. Si 
vous avez un billet pour le Vol 982, présentez-vous immédiatement à la 
porte d’embarquement. Dernier appel. » 
J’ai probablement établi un record du sprint le plus rapide vers la porte 
d’embarquement. La porte de l’avion était sur le point de se refermer, 
mais je me précipitai en criant « Attendez ! Je dois prendre cet avion ! J’ai 
un billet, regardez ! Voici ma carte d’embarquement. S’il vous plait, 
laissez-moi monter à bord ! Je veux rentrer chez moi !” 
Êtes-vous au courant qu’il y a une « voix forte » qui vous appelle en ce 
moment-même ? Cette « voix forte » appelle chaque personne dans le 
monde entier. C’est la voix de Dieu qui retentit par la bouche des trois 
anges volant haut dans le ciel, des anges envoyés pour faire deux choses : 
(1) pour avertir des dangers à venir ; (2) pour partager ce que nous 
devons savoir afin de rentrer à la maison avec Jésus. 
Un jour, une voix forte m’a réveillé et m’a dit de monter à bord d’un avion 
immédiatement. La voix forte de Dieu a un message similaire. Sauf que 
cette fois-là, nous n’irons pas à Miami. Notre destination sera le ciel ! 
Alors assurons-nous tous de rester éveillés et de d’écouter cette voix. 

 
 
 
 
* Passages de l’Ecriture attribués à ICB sont des citations de  la Bible Internationale des Enfants, 
la Nouvelle Version de Century, copyright © 1986, 1988, 1999 par Tommy Nelson, une division of 
Thomas Nelson, Inc., Nashville, Tennessee 37214. Utilisation autorisée. 
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LA VOIX FORTE 
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Paroles d’amour 
« {L’ange} doit annoncer 
aux habitants de la terre 
une Bonne Nouvelle qui 
est pour toujours. Il doit 

l’annoncer à tous les 
pays, à toutes les tribus, 

aux gens de toutes 
langues et à tous les 

peuples. » 
Apocalypse 14.6  

Parole de Vie 

 
 
Partage 
Si tu étais Pasteur, que 
ferais-tu pour être sûr que 
tout le monde passe des 
moments d’apprentissage 
intéressants dans ton 
église ?  
Fais une liste et partage-la 
avec ton pasteur. Puis 
prépares-toi à l’aider d’une 
façon ou d’une autre. 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

« Je n’ai pas envie d’aller à l’église ! » dit Justin les bras croisés sur sa 
poitrine, boudeur. « Pourquoi ? » demanda son père, en regardant la 
route devant lui. « Je croyais que tu aimais aller à l’église ! » 
« J’aurais préféré faire autre chose aujourd’hui. Comme jouer au base-ball 
ou regarder un de mes films préférés sur Internet. Je m’ennuie à l’église 
des fois. » 
Le père de Justin hocha lentement la tête. « Hé bien, tu as raison. C’est 
sûr qu’à côté d’une super partie de base-ball ou d’un film de dinosaures, 
l’église n’a pas l’air très intéressante. » 
Le garçon eut l’air surpris. « Tu es d’accord avec moi ? » 
« Bien sûr, » déclara son papa en souriant. « C’est pourquoi nous n’allons 
pas à l’église aujourd’hui. » 
« Vraiment ? » 
« Non. » 
“Waouh !”, fit Justin, le souffle coupé, en se tortillant sur son siège, tout 
énervé. 
« Nous allons quelque part où tu vas apprendre à devenir un ange. En fait, 
tu vas apprendre comment arrêter les disputes, rendre tes amis en 
meilleure santé et apporter de l’amour chez les gens. » 
Ils restèrent silencieux pendant un long moment. « Qui m’apprendra à 
faire tout cela ? » demanda Justin. 
« Dieu, » répondit papa. 
Justin fronça les sourcils. “Comment sais-tu que c’est Dieu qui fera tout ça 
?” 
Son père haussa les épaules. « Parce qu’il a dit qu’il le ferait. ‘Allez dans le 
monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle à tous. » (Marc 16 :15, PDV) 
“ Penses-tu que Dieu veuille que nous allions dans le monde sans 
apprendre comment le faire d’abord ? Mais tout cela, mon ami, demande 
de la pratique et de la connaissance. De l’apprentissage également. Il faut 
pour cela que tu fasses quelque chose de très spécial une ou deux fois par 
semaine, quelque chose qui pourra t’apprendre à devenir un ange aimant 
pour le monde entier. Il faut …” 
Papa dirigea la camionnette vers un parking plein de voitures et de 
visages souriants. 
« Il faut l’église » dit Justin avec un sourire timide quand il reconnut 
l’endroit où ils se trouvaient. 
« Du temps de la Bible, les gens avaient leurs sanctuaires et leurs temples. 
Aujourd’hui nous avons les églises. Mais ces lieux servent à la même 
chose : apprendre à partager la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. Est-
ce que tu comprends ? » 
Justin hocha la tête. “Oui. Et tu sais quoi papa ? ” 
“Quoi donc ?” 
“Je suis content qu’on puisse venir dans cette petite église. Pardon d’avoir 
rouspété. Je veux être un ange pour Dieu. Je veux bien parler de son 
amour à tout le monde”. 
Père et fils sortirent de la voiture et marchèrent en direction de l’église.  

L’école de la Bonne 

Nouvelle 
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Retrouve  et entoure  
les mots suivants dans la grille: 

Complète le verset en ajoutant les voyelles ci-après:     aeaeoeeieeeeaoeoueeaoueaeaio 
  

  _ll_z   d_ns   l_   m_nd_   _nt_ _r   _t   pr_ch_r   l_   b_nn_   
n__v_ll_   _   t_ _t_   l_   cr_ _t_ _n. 

Retrouve la référence de ce verset :  _ _ _ _  1_ : 1_ 
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Paroles d’amour 
« Dis-nous : quand est-ce 

que cela va arriver ? 
Comment allons-nous 

savoir que c’est le 
moment de ta venue et 

de la fin du monde. » 
Matthieu 24.3 

Parole de Vie 

 
 
Partage 
Trouve cinq façons d’être 
un témoignage joyeux 
pour tes amis et tes 
voisins, signe que Jésus 
revient bientôt. Puis écris 
une chanson sur la joie 
que tu ressens. 
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Lisa était tout aussi excitée qu’une petite fille de 10 ans puisse l’être. 
« Est-ce que tu la vois déjà ? » demanda sa maman de l’embrasure de la 
porte, en sortant une tarte aux framboises, encore chaude fraîchement 
sortie du four. « Les tartes aux framboises sont ses préférées, tu sais. »   
“Je sais ! dit Lisa avec un grand sourire. Et elle aime les pommes au four et 
la pastèque, et blé riz à l’espagnole. » Maman posa la tarte fumante sur 
une étagère près de la fenêtre, pour qu’elle refroidisse et s’assit, fatiguée, 
sur la balancelle. « Ta grande sœur t’a manqué, pas vrai chérie ? » dit-elle. 
Lisa fit oui de la tête. « Le bateau de Sara s’est rendu dans des endroits 
tellement intéressants » dit-elle tout énervée. « Chaque fois qu’elle est 
dépl-déplo-. »  
« Déployée, » interrompit maman. 
« Oui. C’est cela. », dit Lisa. « Chaque fois qu’elle est déployée, la Marine 
l’envoie des endroits vraiment exotiques. Ce qui signifie ‘étrange, 
mystérieux, et qui sort de l’ordinaire.’ J’ai vérifié dans le dictionnaire. » La 
fillette s’arrêta. « Je ne suis jamais allée dans un endroit exotique, à 
moins de compter la chambre de Daryl.” 
Maman se mit à rire. « Je pense même qu’il l’a rangée pour l’arrivée de 
Sarah. Toute la maison entière est nickel. » 
Lisa sourit. « Rien n’est trop bien pour Sarah. Je veux qu’elle se sente bien 
à la maison.” 
Maman soupira. « J’aimerais bien que les gens se donnent autant de mal 
pour quelqu’un d’autre qui revient bientôt. » Lisa fronça les sourcils. « Qui 
revient ? » “Jésus,” déclara maman. “Il revient sur terre.” Lisa hoqueta 
“Quand ça ?” 
“Bientôt”, lui répondit sa mère. « Jésus a dit à ses disciples qu’avant son 
retour, le monde serait un endroit dangereux. C’est la raison pour 
laquelle Sarah s’est engagée dans la Marine. Elle essaye de maintenir la 
paix dans le monde. » 
« Oh, oui, »dit Lisa. « Voilà les signes dont Jésus parlait, ces signes qu’il 
reviendrait bientôt. 
D’autres signes 
« Tu savais que Sarah reviendrait bientôt, alors tu as passé du temps à 
nettoyer les chambres, à passer la serpillière, à cueillir de belles fleurs 
dans les champs, à laver tes vêtements - tu voulais que tout soit spécial 
pour Sarah. Et moi aussi, j’ai préparé tous ses plats préférés, comme cette 
tarte. Pourquoi avons-nous fait tout cela ? » 
Lisa eut un large sourire. « Parce que nous aimons Sarah et que nous 
voulons qu’elle se sente accueillie quand elle arrivera ici. » 
« Tu sais quoi ? J’aime à penser que c’est la tâche de chaque Chrétien de 
montrer aux gens qu’on les aime, et de les servir, pour que tout le monde 
sache que quelque chose de spécial et de merveilleux est sur le point 
d’arriver. Notre meilleur ami Jésus revient, et nous devons être des 
preuves pour montrer à tous qu’il revient bientôt. » 
A ce moment-là, une voiture apparut au détour du chemin, et Lisa se mit 
à sauter dans tous les sens. « Elle arrive ! Elle arrive, » cria-t-elle. Maman 
et Lisa firent signe en souriant au véhicule qui approchait. Elles savaient 
que tout était prêt pour accueillir quelqu’un qui leur avait grandement 
manqué et qui revenait à la maison. 
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Se préparer 
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  Qui l’a annoncé ? Que se passera-t-il ? 
Comment cela arrivera? 
 
 Relie les références à leur auteur: 
  
JUDE   Actes 1: 11b 
 
  
  
PIERRE  1 Thessaloniciens 4: 16-17 
 
  
  
JACQUES  2 Pierre 3: 10 
  
 
  
JEAN   Jacques 5:8 
  
 
  
LUC   Jude 14-15a 
  
 
  
PAUL   Apocalypse 1:7 
  
 
Maintenant, lis attentivement les versets et relie-
les aux éléments annoncés. 
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Des signes 

“Ca n’a pas l’air d’aller !”, dit papa en voyant son fils Kim débouler dans 
la cuisine. L’adolescent était en pyjama, un verre de jus d’orange dans 
une main et un tube de comprimés de Vitamine C dans autre. 
« Oh non, ça va, répondit Kim mis à part cette toux, mon nez qui coule, 
mon mal de gorge, ma forte fièvre et ce sifflement ennuyeux dans mes 
oreilles. » 
Papa éclata de rire. « Pauvre petit chou. » 
Kim fronça les sourcils. “Petit chou ? J’ai 13 ans et j’aurais préféré que tu 
m’appelles ‘jeune homme’ ou ‘adulte en devenir’”. 
Papa secoua la tête de gauche à droite. « Je sais exactement ce qui ne 
va pas chez toi. » 
Kim plissa les yeux. « Alors, Docteur papa, quel est ton diagnostique ? » 
Le père le pointa du doigt. « C’est évident, tu t’es méchamment tordu la 
cheville. » 
Kim observa son père pendant un long moment. « Tordu la cheville ? » 
Papa haussa les sourcils. « Quoi d’autre, selon toi ? » 
« Papa, » dit l’adolescent, « j’ai un rhume ! » 
« Très bien, selon les signes, vous avez un rhume, c’est bien ça ? » 
Kim acquiesça. “C’est ça !” 
“Et donc,” continua papa, “nous devrions prendre des décisions en 
fonction de ces signes, c’est bien ça ?” 
Le garçon hésita. « Bien sûr. » 
“Alors, pourquoi est-il si difficile pour toi de croire que Jésus revient 
bientôt ? » 
Kim eut le souffle coupé. « Qu’est-ce que le retour de Jésus a en rapport 
avec mon rhume ? » 
Dépassés 
Le regard de son papa s’adoucit. « La nuit dernière, tu disais que tu ne 
croyais pas que Jésus reviendrait bientôt. Tu as dit que nous devrions 
juste nous aimer les uns les autres, être gentils et apprécier le pardon 
de Dieu, et que tous ces discours sur le retour de Jésus était totalement 
dépassés ». 
« En effet » répondit Kim. 
“Alors, que dis-tu des signes ?”, insista l’homme. « Des signes ? » 
demanda Kim. « Quels signes? » 
“Jésus a dit à ses disciples qu’à mesure qu’on approcherait de la fin des 
temps, il y aurait des famines, des épidémies, et que les gens auraient 
tellement peur que leur cœur s’arrêterait de battre ! Et que dire de 
toutes ces maladies soudaines qui n’arrêtent pas de se déchaîner? Il y a 
des gens qui maltraitent les pauvres personnes et qui deviennent riches 
sur le dos de la misère des autres. Tout cela constitue des signes, Kim. 
Ceci prouve que Jésus revient bientôt et que nous devons l’annoncer 
aux autres. » 
« Si c’est vrai, pourquoi n’est-il pas encore revenu ? » demanda Kim. 
« Je ne sais pas ! » répondit papa en haussant les épaules. « Je suis sûr 
qu’Il a ses raisons. Mais si tu crois aux signes, tu dois croire en Sa 
promesse et Lui faire confiance. Je pense que nous devons parler aux 
gens des signes et de la promesse. » 
Kim acquiesça doucement. « OK, OK. T’as raison !” dit-il entre deux 
quintes de toux. « Je crois que je devrais considérer le second retour 
plus sérieusement. Je crois que je devrais aussi en parler aux autres. » Il 
fit demi-tour, puis s’arrêta. « Et je vais le faire dès que ma cheville ira 
mieux. » 
Papa sourit fièrement. « Ça c’est mon petit….jeune homme ! » 

 
Paroles d’amour 

« Tout d’abord, voici ce 
que vous devez savoir 

dans les derniers jours. » 
2 Pierre 3.3 

Parole de Vie 

 
 
Partage 
Dessine trois activités 
que tu peux faire chez 
toi, dans ton quartier, ou 
dans ton église pour 
rappeler aux gens que 
Jésus revient. Insère ce 
texte dans tes dessins 
« Ecoute, je viens 
bientôt. » 
(Apocalypse 22 :12, PDV). 
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
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_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
____________________________ 
 
_____________________________ 

Nous savons que Jésus va bientôt revenir parce que nous voyons les signes annoncés dans 

Matthieu 24. Réécris les mots dans le bon sens, à l’aide d’un miroir ! 

 

Suis les indications ci-dessous. Trace 15 traits au feutre de couleur et tu sauras ce qu’il faut 

faire en attendant son retour. (Lis Luc 21:36) 
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À quoi te fait penser la couleur OR ? (richesse, bijoux) 

Dieu t’a fait et il m’a fait à son image. Il prépare une place magnifique au ciel 

pour toi car Il t’aime! Il veut que tu aies la vie éternelle ! 

A quoi te fait penser la couleur NOIR ? (tristesse, le péché) 

Dieu savait que tu ne pouvais rien faire pour te débarrasser de ton péché. Il te 

propose une nouvelle vie merveilleuse. 

Le rouge représente la couleur du sang : 

Celui de Jésus-Christ car il a donné sa vie : il est mort volontairement sur la croix 

pour ôter tes péchés. Mais Dieu est si puissant qu’il a fait revenir Jésus à la vie 

trois jours après sa mort.  

Le Seigneur Jésus est vivant, il peut enlever le péché qui te sépare de Dieu. 

La couleur blanche représente la propreté, la pureté: 

Jésus veut te pardonner de tous tes péchés et te rendre propre aux yeux de 

Dieu. 

Lis: Jean 3:16 

Veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur ? 

A quoi te fait penser la couleur vert ?  (L’herbe, les arbres qui poussent)  

Dieu veut que tu grandisses dans son amour et que tu ressembles à Jésus. 

Maintenant Dieu va t’aider à vivre d’une façon différente.  

UNE NOUVELLE VIE ! C’est un cadeau formidable, n’est-ce pas? 

 
Le livre sans parole: 

 
Colorie chaque ligne de la couleur inscrite à gauche, puis fabrique un 

petit livre avec des pages de ces mêmes couleurs afin de partager la Bonne 
nouvelle du Salut à tes proches. 
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  En attendant la moisson 

Terry regardait le sol fraîchement retourné. Au-dessus de lui, les oiseaux 
de printemps chantaient leurs douces mélodies et les nuages se 
dispersaient dans le bleu clair du ciel. Cela faisait trois heures, qu’il 
regardait son père avec beaucoup d’attention, planter les graines dans 
la terre, et pourtant il ne se passait toujours rien. Dans son esprit de 5 
ans, c’était tout simplement inacceptable. 
Papa avait travaillé dur pour préparer le sol, ajoutant juste ce qu’il fallait 
d’engrais et déposant chaque petit tas de graines de maïs dans des 
trous parfaitement espacés le long de sillons parfaitement droits. A 
présent le soleil brillait dans le ciel et un vent frais soufflait au travers 
des branches du grand chêne, derrière la maison. C’était le moment. 
Mais il ne se passait rien ! 
Papa se mit à côté de son jeune garçon et lui sourit. « Es-tu en train de 
parler à mon jardin ? » demanda-t-il. 
Terry désigna le jardin. « Je parle aux graines. Tu les as semées dans le 
jardin ce matin, et je veux un épi de maïs au dîner. Qu’est-ce qu’elles 
attendent ? Les graines sont juste là, à ne rien faire. » 
“Oh, mais elles font quelque chose d’important !” Insista papa. 
« Quoi ? » Terry voulait savoir. 
« Elles attendent. Elles attendent que les jours allongent, que le soleil 
brille plus fort, que l’air se réchauffe, et que les pluies d’été apportent 
l’humidité aux sols pour qu’elles puissent boire de cette bonne eau qui 
donne la vie. Et à ce moment-là, quelque chose d’exceptionnel se 
passera. » 
« Quoi donc ? » demanda Terry en se courbant pour regarder de plus 
près. 
« Elles pousseront en flèche à travers le sol pour en atteindre la surface, 
tout en enfonçant leurs racines profondément dans le sol. » déclara 
papa. « Ensuite, elles prendront de l’énergie du soleil et elles grandiront, 
grandiront, elles auront des tiges et des feuilles et finalement des épis 
de maïs prêts à être mangés avec de la purée de pomme de terre et des 
haricots verts pour des garçons de 5 ans affamés qui l’apprécient. Tout 
cela prend du temps, mais ça vaut la peine d’attendre. 
Terry fronça les sourcils. « Pourquoi est-ce que c’est si long ? » 
“Eh Bien,” dit papa, tout en regardant son jardin, “tout doit être à sa 
place. Tout doit arriver dans un ordre bien précis pour que les choses 
grandissent. Mais aussi longtemps qu’il y aura du soleil au-dessus de nos 
têtes, de la pluie qui tombe, et un sol riche sous nos pieds, les graines de 
mon jardin pousseront comme elles l’ont toujours fait depuis que Dieu a 
créé ce monde. » 
Il marqua une pause. « C’est la même chose pour les personnes qui 
meurent - comme grand-mère ou tonton Jarrod. Tu t’en souviens ? On a 
mis leurs cercueils dans la terre. Mais un jour, bientôt, Jésus va revenir 
et Il les appellera à sortir. Ils seront à nouveau en vie, et nous serons 
tellement heureux de les revoir. Alors, nous irons tous ensemble au ciel 
avec Jésus, où rien ne mourra jamais et où mon jardin produira de la 
bonne nourriture pour toujours. Ça te plairait ? » 
Terry réfléchit pendant un long moment. « Oui. Alors j’attendrai aussi. 
J’attendrai mon épi de maïs, et j’attendrai que Jésus fasse revivre grand-
mère et tonton Jarrod. » 

« Bonne idée » dit papa, en prenant son fils par la main et se 
dirigeant vers la maison. « Attendre n’est pas toujours amusant, 
mais ça en vaut la peine. Tu verras. » 
 

 
Paroles d’amour 
« Ceux qui sont morts en 

croyants au Christ se 
relèveront de la mort les 

premiers.» 
1 Thessaloniciens 4.16 

Parole de Vie 

 
 
Partage 
As-tu perdu un membre 
de ta famille ? Si c’est le 
cas, fais un dessin de 
belles pierres tombales 
avec leurs noms dessus. 
Ajoute sur le dessin, le 
soleil pour t’aider à te 
souvenir de ce que Jésus 
fera très bientôt. 
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
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  Deux paroles de Jésus: 
 Retrouve-les en mettant les mots ci-dessous dans le bon ordre et réécris-les : 
 N _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ ,   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  J _   _ _ _ _    _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _   _ _   _ _ _  

  

Ce n’est pas toujours facile d’attendre, mais nous savons que Jésus reviendra et qu’en 

lui, nous avons la vie éternelle. Nous retrouverons nos proches disparus qui auront 

accepté Jésus comme Sauveur. Ce sera une grande réunion de famille ! 

Dessine les visages souriants de ta famille et tes amis lorsque Jésus reviendra: 
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Elsa regardait les feuilles tomber et l’herbe se dessécher. Elle remarqua 
les groupes d’oies volant haut dans le ciel. Le vent frais qui soufflait dans 
la vallée, la fit frissonner et elle se rapprocha de sa maman pour se 
réchauffer. « Je n’aime pas l’automne, » dit-elle en glissant ses mains 
dans ses poches. « Ça m’inquiète. » 
« Ca t’inquiète ? » répéta sa maman. « Mais pourquoi ? » “A cause des 
animaux !” dit la fillette, pointant du doigt les arbres et prairies autour 
d’elles. “Tu vois ces écureuils et ces tamias et ces oiseaux ? Et les 
renards, les ours et les marmottes et le cerf de Virginie ? Qu’est-ce qui 
va leur arriver lorsqu’il neigera? Il fait si froid que le lac de Miller Pond 
est complètement gelé, et ils n’ont plus de nourriture. Ils n’ont pas de 
feu doux et chaleureux que nous avons dans notre maison. Tout ce 
qu’ils ont c’est la forêt et la neige. Ça ne peut pas leur suffire. » 
Maman réfléchit pendant un moment. « Eh bien, tu as raison, » dit-elle. 
« Ils n’ont pas de grande maison comme la nôtre, mais ils ont Dieu. 
Quand il a créé ce monde, il s’est assuré à ce que chacun ait sa maison. 
A vrai dire, la terre était un grand et heureux foyer pour tout le monde. 
Les gens et les animaux vivaient dans des prairies ou à l’ombre d’arbres 
magnifiques - exactement comme nos petits amis les animaux là-
dehors. » 
« Mais après le péché, Adam et Eve ont dû construire leur propre foyer. 
Bientôt les gens ont construit des maisons et des villes et ils ont eu une 
vie très différente de ce que Dieu voulait pour eux. Les animaux ont 
continué à agir comme Dieu le voulait. Le péché a entraîné des hivers 
froids et de nombreux dangers dans leur vie - et particulièrement des 
dangers venant des humains. Mais les animaux ont creusé leurs terriers 
dans le sol ou dans les arbres, ou prennent leur envol loin dans le sud 
vers des endroits plus chauds. Beaucoup ont appris à dormir durant les 
mois de froid hivernal dans de confortables tanières, pendant que 
d’autres ont compris comment trouver de la nourriture sous les tas de 
neige. Les animaux vivent dans les bras de la nature, faisant ce que Dieu 
leur a enseigné à faire : survivre. » 
Maman marqua une pause. « C’est ce même Dieu qui nous a promis de 
nous protéger si nous le laissons faire. Un jour, le ciel sera notre maison, 
et même si le péché détruit tout en ce moment, nous serons sains et 
saufs là-bas. Nous apprendrons plus au sujet de Dieu et nous 
l’adorerons. Les oiseaux, les ours, les renards, les écureuils et les cerfs se 
joindront à nous. Nous serons de nouveau une grande et heureuse 
famille. » 
Elsa y pensa pendant un moment et acquiesça. 
Maman sourit. « Hé, voudrais-tu aider Dieu à prendre soin des 
animaux ? » 
« Vraiment ? On ne peut faire ça ?» s’étonna la petite la fille. 
“Bien sûr. Allons faire un tour au magasin. Nous pourrons acheter des 
graines pour oiseaux et du maïs. Et quand il neigera, nous mettrons 
plein de nourriture dehors pour que les écureuils, les lapins, les cerfs et 
les oiseaux puissent en manger. Ils pourront en emporter une partie de 
nourriture dans leurs logis pour plus tard. Ce ne sera pas le Jardin 
d’Eden, mais au moins nous pouvons les aimer et prendre soin d’eux de 
la même façon. » 
Et c’est exactement ce qu’elles ont fait. 

Un endroit sûr 
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Paroles d’amour 

« Ils sont vraiment 
heureux, ceux que Dieu 

relève de la mort les 
premiers, et Dieu les 

aime. La deuxième mort 
n’a pas de pouvoir sur 

eux. » 
Apocalypse 20.6 

Parole de Vie 

 
 
Partage 
Accroche quelques 
mangeoires pour les 
oiseaux et autres 
animaux dans ton jardin 
pour l’été qui arrive. Tu 
feras le bonheur de 
nombreuses petites 
bêtes, ainsi que du Dieu 
qui les a créées. 
Encourage tes amis à 
faire de même. 
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
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  Lis Apocalypse 21: 4, et barre tout ce qui n’existera pas dans le royaume des cieux: 

Larmes  
Mort    Cri  

Douleur  

Paix   

Joie 

Rire   

Colère  

Guerre  

Maladie   

Lumière   
Bonheur  

Justice 

  IIll  yy  aa  pplluussiieeuurrss  ddeemmeeuurreess   

ddaannss  llaa  mmaaiissoonn  ddee  mmoonn  PPèèrree.. 

  SSii  cceellaa  nn''ééttaaiitt  ppaass,,  jjee  vvoouuss  ll''aauurraaiiss  

ddiitt.. 

  JJee  vvaaiiss  vvoouuss  pprrééppaarreerr  uunnee  ppllaaccee.. 

JJeeaann  1144::  22.. 

Lis Esaïe 11: 6 à 8, et complète les versets 

suivant: 

Le ____ habitera avec l'_______, Et la 
_________ se couchera avec le 
____________; Le veau, le lionceau, et le 
bétail qu'on engraisse, seront 
____________, Et un petit _________ les 
conduira.  

La vache et l'ourse auront un 
_________pâturage, Leurs petits un 
_______ gîte; Et le lion, _________ le 
boeuf, mangera de la paille.  

Le __________ s'ébattra sur l'antre de la 
vipère, Et l'__________sevré mettra sa 
main dans la caverne du basilic.  
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Un sabbat après-midi, je me promenais avec ma femme. Nous 
appréciions les belles couleurs des fleurs d’été et écoutions le 
gazouillement des oiseaux dans les branches.  
Je m’arrêtais pour photographier une fleur pendant que ma femme 
continuait à marcher tout en admirant les papillons et les bourgeons. 
Mais bientôt, elle se retrouva assez loin de moi. 
Tout à coup, un gros chien poilu sortit en trombe du jardin d’une maison 
toute proche et se précipita en direction de ma femme. A la vue de ses 
dents acérées et au son de son féroce grognement, je compris qu’il ne 
voulait pas jouer avec elle. 
J’avais trois choix possibles. Le premier était d’appeler le chien de façon 
amicale. « Excusez-moi, Monsieur le Chien, » aurais-je pu 
dire. « J’apprécierais vraiment que vous ne mangiez pas ma femme. S’il 
vous plaît, retournez dans votre jardin, et nous pourrons continuer 
notre promenade tranquillement. » 
Ou bien, le second choix serait de le raisonner. « Monsieur le Chien, ce 
n’est pas très gentil ce que vous faites. Etre amical est plus agréable et 
plus gratifiant que d’être hargneux et désagréable. D’ailleurs cela 
pourrait aussi vous attirer des ennuis. Pourquoi ne pas aboyer deux ou 
trois fois, puis retourner chez vous ? » 
Ou bien, troisièmement, je pouvais faire ce que j’ai fait. Hurler: « HE! 
HE! ARRÊTE! MECHANT CHIEN! MECHANT CHIEN! VA-T’EN! VA-T’EN ! 
RENTRE CHEZ TOI!” 
Cette troisième solution fonctionna très bien. Le chien se dépêcha de 
retourner dans son jardin. Ouf ! Cette rencontre aurait pu mal tourner. 
 
Satan, ange méchant 
Dans ce livre fascinant qu’est l’Apocalypse, la Bible raconte que Dieu a 
envoyé trois anges pour avertir chaque personne du monde entier que 
le péché est en train de les détruire. Ce vieil ange méchant : Satan est à 
l’attaque. La Bible dit que les anges utilisent une « voix forte ». Et l’un 
d’entre eux, le premier, d’une voix claire et nette, dit quelque chose 
d’étrange. Il crie : « Adorez Dieu. Il a fait les cieux, la terre, la mer, et les 
eaux de source. » En d’autres mots, il dit à tout le monde : « DIEU VOUS 
A CRÉÉ, ALORS VOUS DEVEZ L’ADORER ! » 
Pourquoi un ange devrait-il rappeler à tout le monde que c’est Dieu qui 
les a créés ? 
Tant de gens ont oublié cette vérité. Ils pensent que nous descendons 
des singes, ou que nous avons évolué à partir de la vase d’un étang. Ils 
adorent la science et la technologie ; ils se prosternent devant des chefs 
humains, ou utilisent des manières de penser et de réfléchir du monde. 
Ce premier ange a une nouvelle pour eux. La science, la technologie, les 
humains, les singes ou étang ne peuvent sauver une personne. Même 
pas une. Seul Dieu le Créateur peut nous sauver. 
Je ne suis pas en train de dire que tu dois aller chez ton ami, frapper à la 
porte et, quand Il ouvrira, lui crier d’une voix forte, « HE ! DIEU T’AIME ! 
IL VEUT TE DELIVRER DU PÉCHÉ. TU VIENS JOUER AU FOOT ?” 
A la place, tu pourrais dire d’une voix posée : « Hé, tu viens faire une 
partie de foot ? » Après quoi tu pourrais jouer de manière honnête et 
loyal, montrant ainsi à tes amis exactement comment Jésus jouerait et 
traiterait les autres. 
Et notre méthode de témoignage devrait fonctionner tout comme celle 
des anges. 

 
 

Adorer le Créateur 
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Paroles d’amour 
« Adorez celui qui a fait le 
ciel et la terre, la mer et 

les sources d’eau. » 
Apocalypse 14.7 

Parole de Vie 

 
 
Partage 
Demande à ton pasteur 
de faire une méditation 
sur la façon dont Dieu a 
créé ce monde et tout ce 
qu’il contient. Invite 
quelques amis à venir et 
à écouter avec toi. 
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
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Une merveilleuse promesse pour ceux qui marchent avec Jésus 

 Déchiffre le message ci-dessous pour la découvrir et lis Jean 10:28. 
  

  JJee  ttee  lloouuee  ddee  ccee  qquuee   

jjee  ssuuiiss  uunnee  ccrrééaattuurree  ssii  

mmeerrvveeiilllleeuussee..   

TTeess  œœuuvvrreess  ssoonntt  aaddmmiirraabblleess,,   

EEtt  mmoonn  ââmmee  llee  rreeccoonnnnaaîîtt  bbiieenn.. 

PPssaauummeess  113399::  1144.. 
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“Toujours” est un mot difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce que 
personne n’a jamais rien fait pour toujours. Personne n’a jamais 
continué de marcher pour toujours, mangé de la pizza pour toujours, 
joué au football pour toujours ou regardé la télévision pour toujours. 
Tout ce que nous faisons a un commencement et une fin. Même cette 
journée se targue d’un lever et d’un coucher du soleil. Début. Fin. 
Début. Ça commence. Ça se termine. C’est comme ça, c’est la vie. 
Mais il y a un texte de la Bible qui décrit ce que nous ferons au ciel. Voilà 
ce qu’il dit : 
« En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils 
seront rois pour toujours. » (Apocalypse 22 : 5 PDV). 
C’est génial ! La Bible dit que nous n’aurons pas besoin d’un soleil 
brillant au ciel, car la gloire de Dieu nous donnera toute la lumière dont 
nous aurons besoin. Et en ce qui me concerne, ça ne me dérangerait pas 
d’être comme un roi. Ici, sur terre, j’ai vécu toute ma vie sous le joug 
sévère de Satan, étant tenté tellement de fois, que je me suis senti 
effrayé et troublé. Au ciel, il n’y aura pas de tentations ni de péchés 
pour gâcher les bonnes choses. Vivre comme un roi me convient 
parfaitement ! 
Mais qu’en est-il de ce « pour toujours » dont parle le texte ? Une fois 
que le ciel commencera, il ne finira jamais ? 
Oui, c’est exactement ce qu’il dit. 
Nous allons devoir utiliser notre imagination, parce que, comme je l’ai 
dit, personne n’a jamais rien fait « pour toujours » auparavant. Pour 
toujours, c’est juste ça tout simplement.  Ça l’a toujours été et le sera 
toujours. Nos esprits et nos corps remplis de péchés ne peuvent tout 
simplement pas comprendre ce genre d’existence. 
Au lieu d’essayer de comprendre ce que peut bien-être ce « pour 
toujours », nous pouvons peut-être nous amuser à planifier ce que sera 
notre « pour toujours » ! 
Lorsque j’étais jeune, j’avais l’habitude de rester dehors, pour jouer 
exactement le même jeu excitant avec mes amis, quand le soleil 
commençait à se coucher à l’horizon. Alors j’entendais ma maman 
m’appeler : « Charlie, il faut rentrer maintenant. Il commence à faire 
nuit.” 
Je ne voulais pas arrêter de jouer mon jeu excitant. Je ne voulais pas 
rentrer. Je ne voulais pas qu’il fasse nuit. Je voulais rester dehors et 
jouer avec mes amis … pour toujours.  
Il y a quelques années, j’étais penché sur le visage souriant de mon 
père. Il était très âgé et très malade. Nous avons parlé du bon vieux 
temps, et il m’a dit combien il m’aimait. Je me suis mis à pleurer. 
“Papa,” lui ai-je dit, “Je ne veux pas que tu sois âgé et malade. Je veux te 
rendre visite et parler avec toi et t’aimer…pour toujours. » Peu de temps 
après cela, il mourut. 
Tu vois ce que signifie pour toujours ? Cela veut dire que nos bons 
moments ne sont pas obligé de s’arrêter. Cela veut dire que tu n’es pas 
obligé de t’arrêter de jouer. Et le meilleur c’est que tu n’auras plus 
jamais à dire au revoir à ton papa, ta maman, ou tes amis. Pour ceux qui 
aiment tellement Jésus au point de vouloir prendre un nouveau départ 
dans la vie avec Lui, « pour toujours » a un début. Mais il n’a pas de fin ! 
Cela me convient. Qu’en est-il de toi? 
 

Vivre pour toujours 

 
Paroles d’amour 

« Ils sont vraiment 
heureux, ceux que Dieu 

relève de la mort les 
premiers, et Dieu les 

aime. La deuxième mort 
n’a pas de pouvoir sur 

eux. » 
Apocalypse 20.6 

Parole de Vie 

 
 
Partage 
Dessine comment tu 
prévois de passer ton 
temps au ciel. Sous 
chaque dessin, écris les 
mots « POUR 
TOUJOURS ». Puis affiche 
tes dessins dans un 
endroit où tu peux les 
voir chaque jour. 
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
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Avec les nuées 

Pour exercer un jugement 

Avec ses saintes myriades 

viendra comme un voleur 

est proche 

À la voix d’un archange 

Les morts ressusciteront 

Nous serons enlevés 

À la rencontre du Seigneur 

Au son de la trompette de Dieu 

Avec les nuées 

Pour exercer un jugement 

Avec ses saintes myriades 

viendra comme un voleur 

est proche 

À la voix d’un archange 

Les morts ressusciteront 

Nous serons enlevés 

À la rencontre du Seigneur 

Au son de la trompette de Dieu 

Avec les nuées 

Pour exercer un jugement 

Avec ses saintes myriades 

viendra comme un voleur 

est proche 

À la voix d’un archange 

Les morts ressusciteront 

Nous serons enlevés 

À la rencontre du Seigneur 

Au son de la trompette de Dieu 


