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Une promesse tenue
Jean 14.1-3 ; 1 Thessaloniciens 4.13-18 ; Apocalypse 1.7 ;
Jésus-Christ, p. 743 ; La tragédie des siècles, p. 695-708 ; Premiers écrits, p. 13-20.

A

s-tu déjà pensé à qui se passera quand
Jésus reviendra pour nous amener au ciel
avec lui ? Jetons un coup d’œil sur l’avenir. Voici
comment cela se passera…

J

ésus viendra sur un nuage si grand que
tout le monde sur la terre pourra le voir.
Au-dessus de la nuée se trouvera le plus
brillant et le plus coloré des arcs-en-ciel. La
nuée resplendira de mille feux. Jésus sera
entouré d’anges innombrables — peut-être plus
d’un million. Est-ce que tu sais
combien cela fait ? Ça
s’écrit comme ceci :
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1 000 000. Ça fait beaucoup de zéros n’est-ce
pas ? Seul Jésus sait combien il y a d’anges.
Jésus portera une robe d’un blanc éclatant
sur laquelle se trouvera un signe qui dira « Roi
des rois et Seigneur des seigneurs »
(Apocalypse 19.16). Quand il est mort sur la
croix Jésus portait une couronne d’épines. Mais
à son retour il portera une belle et grande
couronne, étincelante. Mais cette couronne ne
sera pas aussi resplendissante que son visage.
Celui-ci sera encore plus étincelant que le soleil
au en pleine journée. Tu seras si
heureux de le voir que ton
visage s’illuminera
aussi.

Le message :
Jésus nous aime tant qu’il désire
que nous vivions avec lui à jamais.

Toute oreille entendra Jésus nous appeler
d’une voix plus puissante qu’un coup de
tonnerre — le genre à faire sursauter ! Sa voix
descendra au fond de la terre et réveillera les
morts. Puis un coup de trompette retentira. Tu
entendra alors la voix de plus d’un million
d’anges chantant les louanges de Jésus.
Alors que la nuée se rapprocheront, toute la
terre tremblera (Psaume 50.3,4). Les éclairs
fuseront, le tonnerre
grondera. Jésus dira
aux morts :
« Réveillez-vous !
Debout ! »

Verset à mémoriser :
« Voici, il vient avec les
nuées. Et tout œil le
verra » (Apocalypse 1.7).

Et tous les enfants de Dieu qui sont morts,
ressusciteront et loueront Jésus. Adam se
lèvera. Rahab se lèvera. Daniel se lèvera. Pierre
se lèvera. Marie-Madeleine se lèvera.
Toutes ces personnes, alors qu’elles
sortiront de leurs tombeaux, seront
parfaites parce que Jésus les aura
changées en un éclair. Les anges
viendront à la rencontre des ressuscités
et de ceux d’entre nous qui seront
encore vivants. Les anges nous aideront
à retrouver nos familles. Ils mettront les
bébés dans les bras de leurs mamans et
les enfants auprès de leurs pères. Ils
rassembleront les amis. Puis ils nous
prendront tous pour nous amener à la
rencontre de Jésus sur la nuée.
Quand tout le monde sera réuni, de
la nuée sortiront des ailes et des roues.
La nuée deviendra un
chariot-nuage ! Les anges chanteront
« Saint, saint, saint est le Seigneur toutpuissant. » Et tous les gens qui se
trouveront sur la nuée crieront
« Alléluia ! » tandis que le nuage-chariot
s’élèvera et montera vers la Nouvelle
Jérusalem, la cité de Dieu.
Le retour de Jésus sera un
événement brillant, étincelant, heureux
et bruyant. Ce sera comme un défilé,
une parade, une grande fête de famille.
Je veux voir tout cela. Et toi ?
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S AB B AT

D I MANCH E

• Cet après-midi sors avec ta famille et regarde les
• Lis et discute Matthieu 24 avec ta
famille. Fais la liste des choses qui arriveront
avant le retour de Jésus.

nuages. Les longs nuages comme des queues de cheval
s’appellent des cirrus. Les gros nuages bouffis
s’appellent des cumulus. Si tu regardes un moment, tu
verras les nuages changer de forme. Parle avec ta
famille de la nuée qui accompagnera le retour de
Jésus.

• Cherche dans des revues et des
journaux des images ou des titres illustrant
ces signes. Colle tes images sur une grande
feuille.

• À quelle autre histoire biblique de nuages
peux-tu penser ?

• Dessine un nuage et écris ton verset à

• Chantez un cantique sur le retour de Jésus puis
remerciez Jésus pour la promesse de son retour.

mémoriser dessus. Lis-le en couvrant un
mot de plus à chaque lecture.

LU ND I
• Utilise ce code pour trouver que nous devons faire pour être prêts

Le retour de Jésus
détruira le péché
et la mort pour toujours.
Ce sera le début de l’éternité
pour ceux qui l’aiment.
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• Trouve un livre qui parle des nuages. Partage tes découvertes avec
ta famille lors du culte de famille.
• Chantez un cantique sur le retour de Jésus, puis prie pour que toi et
ta famille vous soyez prêts à rencontrer Jésus.

MAR D I
• Quand Jésus reviendra, il portera une couronne.
Fais une couronne et écris dessus : « J’appartiens à Jésus. »

• Pendant le culte de famille, lis et discute Matthieu 16.27 et
Matthieu 24.30,31. Quand Jésus reviendra, qui sera avec lui ?
• Enseigne à ta famille ton verset à mémoriser.
• Remercie Jésus pour la bénédiction qu’est la lumière.

ME RCRE D I
• Pendant le culte de famille
demande-leur de t’aider à écrire une
lettre à Jésus. Dis-lui combien tu
désires être avec lui quand il reviendra.

• Lisez ensemble le Psaume 145,
un psaume de louanges de David.
• Composez en famille un psaume
de louanges. Mettez-y toutes les
choses pour lesquelles vous êtes
reconnaissants.
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VE NDRE D I

J E U D I

• Pendant le culte de famille montre le
collage que tu as fait cette semaine. Parle des
signes qui disent que Jésus revient bientôt.

• Pendant le culte de famille, lisez et discutez
1 Thessaloniciens 4.16, 17. Quelles seront
les premières personnes à être transformées ?
Qu’est-ce qui les réveille ? Peux-tu faire le son
d’une trompette ? Essaie de trouver
un enregistrement de trompettes.

• Au bas de ton collage écris : « Je veux
être prêt à rencontrer Jésus. » Demande à
tous les membres de ta famille de signer
le collage.

• Dessine une horloge ou fais-en une
à l’aide d’une assiette en carton. Au lieu
de chiffres écris SECONDE VENUE.
Place les aiguilles sur minuit pour montrer
que Jésus va bientôt revenir.

• Chantez des cantiques sur le retour
de Jésus. Prie pour que Jésus revienne
bientôt et que ta famille soit prête.

• Prie pour que Jésus revienne bientôt.
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Instructions : Commençant
par la lettre qui est surlignée,
écris sur les lignes ci-dessous
la lettre de l’alphabet qui fait
suite à chaque lettre de la
périphérie du dessin, sauf
la lettre « a » qui demeure
inchangée. Par exemple,
la première lettre en gras
est un « I », donc la lettre
à écrire sur la première ligne
est J, la lettre suivante étant
« d », la lettre à écrire est
« e », ainsi de suite.
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