/HSOXVEHDXF·HVWTXHOH3DUDGLVHVWSRXUOHVILOOHV
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 O·$JQHDX.

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.

Le Paradis, la magnifique
maison de Dieu

Est-ce que ton nom est écrit
dans le livre de la vie ?
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Les derniers mots de la Bible au sujet du Paradis
VRQWXQHLQYLWDWLRQVSpFLDOH/·(VSULWGH'LHXHWOD
MHXQHPDULpHGLVHQW¶9LHQV·&HOXLTXLHQWHQGGRLW
GLUH¶9LHQV·&HOXLTXLDVRLIGRLWYHQLU&HOXLTXLOH
YHXWUHFHYUDJUDWXLWHPHQWO·HDXTXLGRQQHODYLH

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

Ecrit par Edward Hughes
Illustré par Lazarus

Traduit par Emmanuelle Gilger-Bedos
Adapté par Sarah S.

Histoire 60 de 60
M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada
Licence: La copie ou l’impression de cette histoire est permise
à des fins non commerciales uniquement.

'LHXVDLW TXHQRXVDYRQVIDLWGHPDXYDLVHVFKRVHV,OOHV
DSSHOOHGHVSpFKpV/DSXQLWLRQSRXUOHVSpFKpVHVWODPRUW
'LHXQRXVDLPH WHOOHPHQWTX LODHQYR\p VRQ)LOVXQLTXH
-pVXVPRXULUVXUXQHFURL[DILQGHSD\HUSRXUQRVSpFKpV
-pVXVHVWUHYHQXj ODYLH HWLOHVWUHWRXUQp DX3DUDGLV
0DLQWHQDQW'LHXSHXWQRXVSDUGRQHUQRVSpFKpV

Français

French

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.

6LYRXVYRXOH]YRXVGpWRXUQHUGHYRVSpFKpVGvWHVj
'LHXFHTXLVXLW&KHU'LHX-HFURLVTXH-pVXVHVWPRUW
SRXUPRLHWTX LOYLWj QRXYHDX6 LOWHSODLWYLHQVGDQVPD
YLHHWSDUGRQQHPRLPHVSpFKpVDILQTXHMHSXLVVHDYRLU
XQHQRXYHOOHYLHHWTXHMHSXLVVHrWUHDYRLUWRLSRXUWRXMRXUV
$LGHPRLj YLYUHSRXUWRLFRPPHWRQHQIDQW
$PHQ-HDQ
/LVWD%LEOHHWSDUOHj 'LHXWRXVOHVMRXUV

1

2

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
O·HQYHORSSD
et
leur
cacha
la vue.

3
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.

Mais que VHSDVVHUDW·LOSRXUles Chrétiens qui
Depuis ce moment là, les Chrétiens se souviennent
de la promesse faîte par Jésus de revenir sur terre seront morts avant son retour ? La Bible dit TX·LOV
iront directement au ciel pour
et de les prendre avec lui. Jésus a
être avec Jésus. Etre
dit TX·LOreviendrait soudainement,
absent de notre corps
au moment où O·RQV·\
F·HVWrWUHprésent
attendait le moins.
avec le Seigneur.
Présent avec le
Seigneur

Présent avec le
Seigneur
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(Apocalypse
5 :9)
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8QHPDJQLILTXHULYLqUHG·HDXWUDQVSDUHQWHTXLGRQQH
ODYLHFRXOHGXWU{QHGH'LHX'HO·DXWUHF{WpGHOD
ULYLqUHLO\DO·DUEUHGHYLHTXLDYDLWpWpWURXYpOD
SUHPLqUHIRLVGDQVOHMDUGLQG·eGHQ&HWDUEUHHVW
très spécial. Il donne 12 fruits différents, un fruit
GLIIpUHQWFKDTXHPRLV(WOHVIHXLOOHVGHO·DUEUHGH
vie servent à guérir les peuples.

Ces portes de perle ne sont jamais fermées.
(QWURQVj·LQWpULHXUHWUHJDUGRQVDXWRXU«
,QFUR\DEOH/H3DUDGLVHVWHQFRUHSOXVEHDXj
O·LQWpULHXU/DYLOOHHVWHQRUSXUWUDQVSDUHQW
comme du verre.
Même les
rues sont
faites
en or.
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Alors que nous regardons autour de nous, nous
remarquons que certaines FKRVHVQ·H[LVWHQWSDVau
Paradis. Aucun mot
de colère Q·HVW
entendu.
Personne
ne se bat
ou est
égoïste.
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/·$SRFDO\SVHOHGHUQLHUOLYUHGHOD%LEOHQRXVGLW
que le Paradis est merveilleux. La chose la plus
PHUYHLOOHXVHDXVXMHWGX3DUDGLVF·HVWTXHF·HVW
la maison de Dieu. Dieu est partout mais son trône
est au Paradis.

12
,OQ·\DSDVde serrure DX[SRUWHVFDULOQ·\SDVGH
voleurs au Paradis. Il Q·\a de menteurs, G·DVVDVVLQV,
de sorciers ou de
mauvaises
personnes.
Il Q·\a
aucun
péché
au
Paradis.
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5
Les dernières pages de la Bible décrivent le Paradis
comme la "Jérusalem nouvelle." &·HVWWUqVWUqV
grand et les murs de la ville sont hauts. Les murs
sont construits en pierres précieuses, aussi
transparentes que le cristal.

9
3RXUrWUHpFODLUpOH3DUDGLVQ·DSDVEHVRLQGXVROHLO
RXGHODOXQH/DJORLUHGH'LHXO·pFODLUHG·XQH
OXPLqUHPDJQLILTXH,OQ·\DMDPDLVSOXVGHQXLW

13
$X3DUDGLVLOQ·\DSOXVGH
larme. Parfois les gens de Dieu
SOHXUHQWSDUFHTX·LOVVRQWWUqV
tristes. Au Paradis, Dieu
séchera toutes les larmes.
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6
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
SRUWHGHODYLOOHHVWIDLWHG·XQHVHXOHSHUOH

10
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."

14
/DPRUWQ·H[LVWHSDVQRQSOXVDX3DUDGLV/HVJHQV
de Dieu seront avec le Seigneur pour toujours. Il
Q·\DXUDSOXVGHWULVWHVVHSOXVGHSOHXUVSOXVGH
douleur. Plus de maladie, plus de séparation, plus
G·HQWHUUHPHQW7RXW
le monde sera
heureux au Paradis
avec Dieu et ce
pour toujours.

18

