Au Paradis, il n’y a plus de
larme. Parfois les gens de Dieu
pleurent parce qu’ils sont très
tristes. Au Paradis, Dieu
séchera toutes les larmes.

La mort n’existe pas non plus au Paradis.
Les gens de Dieu seront avec le Seigneur pour
toujours. Il n’y aura plus de tristesse,
plus de pleurs, plus de
douleur. Plus de
maladie, plus de
séparation, plus
d’enterrement.
Tout le monde
sera heureux
au Paradis
avec Dieu
et ce pour
toujours.
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Le plus beau, c’est que le Paradis
est pour les filles et les garçons
(les adultes aussi) qui ont fait de
Jésus Christ leur Sauveur et
Seigneur et qui lui ont obéit.

     
  

Au Paradis, il y a un livre appelé le
livre de vie de l’Agneau. Il y est
écrit plein de noms. Savez vous
quels sont ces noms qui sont
écrits dans ce livre ? Ceux sont
tous ceux qui ont fait confiance à
Dieu. Est-ce que ton nom est
écrit dans le livre
de la vie ?

AU
NE
AG IVRE
L
E
DU A VI
L
E
D

AU
NE
AG IVRE
L
E
DU A VI
L
E
D
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Les derniers mots de la Bible au sujet du Paradis
sont une invitation spéciale : "L’Esprit de Dieu et la
jeune mariée disent : ‘Viens !’ Celui qui entend doit
dire ‘Viens !’ Celui qui a soif doit venir. Celui qui le
veut recevra gratuitement l’eau qui donne la vie."



       

         

Ecrit par Edward Hughes
Illustré par Lazarus

Traduit par Emmanuelle Gilger-Bedos
Adapté par Sarah S.
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'LHXVDLW TXHQRXVDYRQVIDLWGHPDXYDLVHVFKRVHV,OOHV
DSSHOOHGHVSpFKpV/DSXQLWLRQSRXUOHVSpFKpVHVWODPRUW
'LHXQRXVDLPH WHOOHPHQWTX LODHQYR\p VRQ)LOVXQLTXH
-pVXVPRXULUVXUXQHFURL[DILQGHSD\HUSRXUQRVSpFKpV
-pVXVHVWUHYHQXj ODYLH HWLOHVWUHWRXUQp DX3DUDGLV
0DLQWHQDQW'LHXSHXWQRXVSDUGRQHUQRVSpFKpV
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Licence: La copie ou l’impression de cette histoire est permise
à des fins non commerciales uniquement.

Il l'appelait "la maison de mon Père," et disait qu'il
y avait beaucoup de demeures. Une demeure est
une grande et magnifique maison.
Le Paradis est plus grand et
plus beau que n'importe
quelle maison
sur terre.

Quand Jésus vivait sur la terre
il parlait à ses disciples
du Paradis.

6LYRXVYRXOH]YRXVGpWRXUQHUGHYRVSpFKpVGvWHVj
'LHXFHTXLVXLW&KHU'LHX-HFURLVTXH-pVXVHVWPRUW
SRXUPRLHWTX LOYLWj QRXYHDX6 LOWHSODLWYLHQVGDQVPD
YLHHWSDUGRQQHPRLPHVSpFKpVDILQTXHMHSXLVVHDYRLU
XQHQRXYHOOHYLHHWTXHMHSXLVVHrWUHDYRLUWRLSRXUWRXMRXUV
$LGHPRLj YLYUHSRXUWRLFRPPHWRQHQIDQW
$PHQ-HDQ
/LVWD%LEOHHWSDUOHj 'LHXWRXVOHVMRXUV
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Jésus disait : "Je vais vous préparer une
place. Lorsque je vous aurai préparé une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi."
Jésus est retourné au Paradis après qu'il
ait ressuscité
des morts.

Depuis ce moment là, les Chrétiens se souviennent
de la promesse faîte par Jésus de revenir sur terre
et de les prendre avec lui. Jésus a dit qu’il
reviendrait soudainement, au moment où
l’on s’y attendait le moins.
Mais que se passera t’il pour
les Chrétiens qui seront
morts avant son
Présent avec le
retour ?

Alors que ses disciples le regardaient, Jésus monta
au ciel et un nuage l’enveloppa et leur cacha la vue.

Seigneur

Au Paradis, les anges et les autres êtres
célestes chantent la gloire de Dieu. Il en
est de même pour tous les gens
de Dieu qui sont morts et sont
partis au ciel. Ils chantent
des louanges à Dieu.

7
Les dernières pages de la Bible décrivent le Paradis
comme la "Jérusalem nouvelle." C’est très très
grand et les murs de la ville sont hauts. Les murs
sont construits en pierres précieuses, aussi
transparentes que le cristal.
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Voici quelques paroles de l’une de ces chansons :
TU ES DIGNES D’ÉLOGE CAR AVEC TON SANG
TU NOUS AS RACHETÉ POUR
DIEU, NOUS DES GENS DE
TOUTE TRIBU, DE TOUTE
LANGUE, DE TOUT PEUPLE
ET DE
TOUT
PAYS.

8
Les pierres de fondation qui portent les murs de la
ville sont décorées avec des pierres précieuses de
toutes sortes et de toutes les couleurs. Chaque
porte de la ville est faite d’une seule perle !
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TU AS FAIT DE NOUS DES ROIS ET DES
PRÊTRES. (Apocalypse 5 :9)
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Présent avec le
Seigneur

5

4

3
L’Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous dit
que le Paradis est merveilleux. La chose la plus
merveilleuse au sujet du Paradis c’est que c’est la
maison de Dieu. Dieu est partout mais son trône
est au Paradis.

La Bible dit qu’ils iront directement au ciel pour
être avec Jésus. Etre absent de notre corps c’est
être présent avec le Seigneur.
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