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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 .

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 ?

Le Paradis, la magnifique maison de Dieu

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Jean 14, 2 Corinthiens 5, 
Apocalypse 4, 21, 22

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130

Les derniers mots de la Bible au sujet du Paradis 

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

Le Paradis, la magnifique 
maison de Dieu
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Ecrit par Edward Hughes
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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 reviendrait soudainement,

au moment où  
attendait le moins.

Présent avec le 

Seigneur

que le Paradis est merveilleux.  La chose la plus 

la maison de Dieu.  Dieu est partout mais son trône 
est au Paradis.

DES 

(Apocalypse 
5 :9)

Les dernières pages de la Bible décrivent le Paradis 
comme la "Jérusalem nouvelle."
grand et les murs de la ville sont hauts.  Les murs 
sont construits en pierres précieuses, aussi 

transparentes que le cristal.  

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 

Même les animaux sont différents au Paradis.  Ils 
sont tous apprivoisés et gentils.  Les loups et les 
moutons mangent les pâturages côte à côte.  Même 
les lions si forts mangent de la paille comme les 
boeufs.  Le Seigneur a dit : "Ils ne blesseront ni ne 
détruiront ma montagne sacrée."

très spécial.  Il donne 12 fruits différents, un fruit 

vie servent à guérir les peuples.

Ces portes de perle ne sont jamais fermées. 

comme du verre.  
Même les 
rues sont 
faites 
en or.

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.

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.  Alors que ses disciples le regardaient, Jésus 
monta au ciel et 
un nuage 

et 
leur 
cacha 
la vue.

Mais que les Chrétiens qui 
seront morts avant son retour ?  La Bible dit 

iront directement au ciel pour 
être avec Jésus.  Etre 
absent de notre corps

présent 
avec le Seigneur.

Présent avec le 

Seigneur
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de Dieu seront avec le Seigneur pour toujours.  Il 

douleur.  Plus de maladie, plus de séparation, plus 

le monde sera 
heureux au Paradis 
avec Dieu et ce 
pour toujours.

larme.  Parfois les gens de Dieu 

tristes.  Au Paradis, Dieu 
séchera toutes les larmes.

de serrure 
voleurs au Paradis.  Il a de menteurs, , 
de sorciers ou de 
mauvaises 
personnes.  
Il a 
aucun 
péché 
au 
Paradis.

Alors que nous regardons autour de nous, nous 
remarquons que certaines au 
Paradis.  Aucun mot 
de colère 
entendu.  
Personne 
ne se bat 
ou est 
égoïste.  
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