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Le Ciel est un endroit merveilleux, rempli de gens 
merveilleux, qui vivent des moments merveilleux !

Par Amber Darley et Agnès Lemaire - Traduction :  Clotilde Franjou et Catherine Chakor
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Dans l’espace 
Si tu sors un soir où le ciel est clair et que tu regardes les étoiles, tu verras peut-être une étoile 

différente des autres. Parce que, quelque part dans l’espace, parmi toutes ces étoiles, se trouve la 
Cité Céleste. Cette ville mesure 24 000 km de haut, de long, et de large. C’est une cité immense et 
magnifique !  Elle est tellement grande qu’elle est plus grande que toutes les villes sur terre mises 
ensemble. 

Tout est tellement beau là-bas ! Les arbres sont magnifiques ! Ils sont si grands qu’ils touchent le 
ciel !  Et les gens sont beaux aussi. Pour se déplacer dans cette ville, il suffit de flotter, de marcher ou 
de voler. Tu n’as pas besoin de chaussures. Les rues sont parfaitement propres. Elles ressemblent à du 
verre doré. Tu peux même voir au travers. 

Il y a aussi une magnifique rivière où tu peux nager !  C'est la Rivière de Vie. Des arbres superbes 
la longent, comme dans un parc. L’un des arbres porte toutes sortes de fruits. 

 Il y a autre chose aussi, est-ce que tu savais que Jésus va nous donner un corps nouveau? 
Tu penses que la lumière se déplace très vite, n’est-ce pas ?  Et bien, tu vas pouvoir te déplacer 
encore plus vite que la lumière. Il te suffira de penser à un endroit, et … zoom !  Tu t’y trouveras 
instantanément !  Tu n’auras même pas besoin de soucoupe volante ni de fusée, mais uniquement 
de la puissance de Dieu. Pas de perte de temps, pas besoin de voiture, pas de pneux crevés, pas 
d’accidents—arrivée immédiate, sain et sauf. Tu vas aussi pouvoir traverser les murs et faire toutes 
sortes de choses avec ton nouveau corps spirituel. 

Est-ce que tu aimerais vivre dans cette ville magnifique ?  C’est possible, tu sais. C’est facile. Il 
te suffit d’avoir la foi. Tu n’as besoin de rien d’autre, seulement la foi. Parce que, si tu as vraiment la 
foi, cela veut dire que tu as Jésus dans ton coeur, et cela suffit. Le reste, c’est un don de Dieu. Et oui, 
Jésus est le Prince de l’Espace qui est allé préparer une place pour tous ceux qui L’aiment et qui Lui 
obéissent. Et puis, pas de souci, il y aura de la place pour tout le monde dans cette Cité Céleste, parce 
qu’elle est immense. 

Peux-tu imaginer Jésus, le Prince de l’Amour, notre Sauveur Céleste, te prendre dans Ses bras, et 
essuyer toutes tes larmes ?  Il a tellement d’amour !  Au Paradis, la mort n’existera plus, il n’y aura plus 
de malheur ni de larmes. 

Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de pleurer ?  D’être triste ?  Et bien, lorsque tu seras avec Jésus, tu 
n’auras plus besoin de te faire de souci. Il n’y aura même plus de peine, ni de douleur !  Et Jésus 
essuiera toutes tes larmes. Tous les problèmes et les souffrances de la vie seront terminés. 

Dieu aime chacun d’entre nous d’une façon toute particulière. Il a envoyé Son Fils, Jésus, pour 
nous montrer comment vivre et aimer, et pour mourir pour nous. Jésus est le pont entre cette vie 
terrestre et le Ciel. 

Et surtout ne pense pas que tu ne mérites pas d’aller au Ciel. Dieu sait tout ce que tu as fait, tout 
ce que tu as dit ou même pensé, et Il t’aime quand même, de façon inconditionnelle. Le Ciel est plein 
de pêcheurs—c’est à dire de gens qui ont fait des erreurs mais qui ont demandé pardon à Dieu. La 
seule chose qu’Il demande, c’est que tu Lui dises que tu regrettes tes mauvaises actions et que tu 
L’invites dans ta vie. 

Aimerais-tu être certain d’aller au Ciel ?  Alors, il te suffit de prier sincèrement cette petite prière : 

 « Cher Jésus, je désire Te connaître et vivre pour toujours au Paradis. Je reconnais avoir commis 
des erreurs et fais des choses mauvaises et je suis désolé. Je sais que je ne le mérite pas, mais 
j’accepte Ton amour et je Te demande de me laisser vivre avec Toi au Ciel. S’il Te plait, entre dans ma 
vie et aide-moi, donne-moi la paix. »

4 Le Ciel



5Le Ciel



Ce sera merveilleux là-bas au Paradis
On aura tant à voir et tant à explorer,

Là-haut plus de bagarres, plus de peurs, plus de cris
Car tout n'est qu'harmonie, paix et sérénité.

Plus jamais de souffrances et plus de maladies,
Là-bas on peut voler en toute liberté,

Réaliser nos rêves en un tour de magie,
Cueillir d'excellents fruits sur des arbres enchantés.

Ce sera merveilleux, là-bas au Paradis
Il y a plein d'animaux qui nous rendrons heureux

Tigres, gorilles ou lions, tous seront nos amis
On pourra leur parler et jouer avec eux.

Personne ne fait de mal, personne n'a d'ennemis,
L'amour et l'amitié sont partout dans ce lieu,

On se donne la main, et chacun se sourit,
Nous chanterons ensemble un nouveau chant joyeux.

Ce sera merveilleux là-bas au paradis,
On y rencontrera des êtres fabuleux,

Des animaux étranges, des anges et des esprits
Qui pourront devenir nos compagnons de jeux.

Avec nos nouveaux corps célestes et éternels,
Nous aurons des pouvoirs jusqu'ici inconnus,

Comme traverser les murs ou voler dans le ciel,
Nous serons si heureux, au Royaume de Jésus.

Là-bas au Paradis
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Il est avec Jésus 
Une petite fille, dont le petit frère venait de mourir, demanda à sa mère où était parti le bébé . 
- Il est allé avec Jésus, répondit la maman . Quelques jours plus tard, en parlant à une amie, la 

mère dit :
- Je suis tellement triste d’avoir perdu mon bébé .
La petite fille l’entendit et, se souvenant de ce que sa mère lui avait dit, lui demanda :
- Maman, est-ce qu’une chose est perdue quand on sait où elle est ?
- Bien sûr que non, ma chérie .
- Et bien, alors, comment notre bébé peut-il être perdu puisqu’il est avec Jésus ?
Sa mère n’oublia jamais sa réponse . C’était la vérité . 

Jésus, sur Ton épaule,
Je n'ai plus peur de rien,
Mon âme est au repos
Et je me sens si bien .

Oui, le bébé était sain et sauf dans les bras de Jésus, dans un lieu magnifique qu’on appelle 
le Ciel . Un endroit où il ne pleurera jamais, où il ne sera plus jamais malade ni triste . Quand nos 
bien-aimés qui aiment Jésus quittent cette vie, ils vont dans un monde meilleur ;  il ne faut pas être 
triste pour eux . C’est difficile parfois de ne pas être triste lorsque quelqu’un meurt, parce qu’ils nous 
manquent terriblement . Mais Jésus veut que nous sachions combien ils sont heureux avec Lui au 
Ciel, et Il peut nous aider à oublier notre tristesse . 
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 Est-ce que les chenilles avaient besoin d'être tristes que leur amie n’était plus dans le cocon ? 
 Qu’était-il arrivé à la chenille ?
 Pensez-vous que la chenille était plus heureuse transformée en papillon ?  Pourquoi ? 
 Pensez-vous que la mort c’est un peu comme une chenille qui sort d’un cocon ? Pourquoi ? 

* nécrologie : une annonce sur la mort de quelqu’un.

* mûrier : arbuste à fruits rouges dont les feuilles sont très appréciées des chenilles.

La gazette des chenilles

RUBRIQUE NECROLOGIQUE 
22 janvier, 2015
Repose en paix

Melle Chantal Chenilloux
Notre sœur bien-aimée, affectueusement surnommée « Chouchou Chenilloux », quitta ce 

monde à 4 heures 35 hier matin dans sa demeure des mûriers*. Il semble qu’elle soit morte de 
vieillesse. Seule son enveloppe externe fut retrouvée ainsi qu’un cocon vide. 

On se souviendra de Chouchou pour son grand appétit. L’année passée, elle avait battu le 
record de consommation de 2 tonnes et demi de feuilles de mûrier. Il était facile de repérer la 
maison de Chouchou. C’était la seule demeure de la ville à laquelle il ne restait pratiquement 
plus de feuilles. 

Une foule de chenilles en deuil se rendirent aux obsèques, vêtues de noir. Six de ses amies 
intimes pleurèrent à grands cris lorsque son cercueil fut transporté au cimetière sous une 
pluie battante. 

Au cimetière, de nombreuses chenilles remarquèrent qu’un magnifique papillon survolait 
joyeusement la fosse. Plusieurs entendirent des voix qui semblaient dire : « Je suis libre, je 
suis libre ! » et aussi : « Je ne suis pas morte, je suis vivante ! »  Chouchou, était-ce vraiment 
toi, ou bien ton fantôme? 

Où que tu sois aujourd’hui, que ton âme repose en paix.

On raconte l’histoire d’une chenille qui avait quitté son cocon pour devenir un magnifique 
papillon. Toutes ses amies chenilles étaient tristes parce qu’elles pensaient qu’elle était morte, elles 
ne s’étaient pas rendu compte qu’elle n’était pas morte du tout, mais qu’elle s’était transformée en 
papillon et qu’elle volait dans le ciel. Ses amies chenilles écrivirent cette nécrologie*: 

La chenille

C’est amusant, n’est-ce pas ? Les chenilles en pleurs aux obsèques n’avaient pas réalisé que 
Chouchou la chenille s’était simplement transformée en papillon et était toujours vivante !  C’est la 
même chose pour nous. Lorsque nos corps mourront, nos esprits s’envoleront pour rejoindre Jésus 
au Ciel, là où il n’y aura plus ni mort, ni tristesse, ni douleur ! 
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Une visite au Paradis
Janette venait juste de fêter ses 6 ans. C’était un évènement joyeux, mais quelque 

chose la rendait triste. Ces dernières semaines, elle pensait à sa sœur Thérèse qui était 
morte alors qu’elle n’avait que quelques mois. Elle se demandait ce qu’il lui était arrivé 
et où elle se trouvait maintenant.  

Comme tous les soirs avant d’aller se coucher, Janette pria pour avoir de beaux 
rêves. Jésus voulait réconforter son cœur, alors Il répondit à sa prière. Mais Janette n’eut 
pas l’impression qu’il s’agissait d’un rêve, tant cela lui sembla réel. 

- Janette, je suis si contente que tu sois venue. Il y a longtemps que je voulais te 
parler. C’est moi, Thérèse, ta sœur, dit la petite fille, en l'embrassant. Thérèse semblait 
avoir à peu près 5 ans maintenant. Elle avait des cheveux bruns et de beaux yeux 
marrons. Sa robe était d’une blancheur chatoyante et elle était pieds nus. 

- Thérèse, c’est toi !  Comme je suis heureuse de te voir !
Janette et Thérèse se rencontrèrent dans un arc-en-ciel au dessus de la Cité Céleste. 

Elles s’amusèrent bien à voler et à faire des galipettes dans les nuages roses et violets. 
Janette lui demanda :
- C’est ta nouvelle maison ?
- Oui, regarde. Là, c’est le parc. C’est un endroit magnifique où tout le monde est 

libre et heureux. Je vais te le montrer, allez, viens.
Elles descendirent plus bas et atterrirent sur une colline recouverte d’herbe à côté 

d’un lac paisible. Quelques bateaux et des cygnes glissaient doucement sur la surface 
de l’eau. Des fleurs d’un orange vif, d’un violet profond et d’un jaune flamboyant qui 
poussaient sur la berge leur sourirent en ondulant la tête sous la brise légère. Des 
papillons aux couleurs extraordinaires et des oiseaux fantastiques virevoltaient autour 
d’une fontaine qui les éclaboussait joyeusement. 

Un chat persan s’approcha de Janette et se mit à ronronner en se frottant contre ses 
jambes. Thérèse éclata de rire :

- On dirait que tu viens de te faire un nouvel ami. 
Elle s’accroupit pour caresser le chat :
- Tiens, c’est drôle, tu ressembles à …. 
- Mais oui, c’est bien Coton, ton chat préféré, expliqua sa soeur. 
Janette avait l’air abasourdi :
- Mais, Coton est mort dans un accident. Comment pourrait-il être ici ? 
- Quand il est mort, il est venu au Paradis. Il t’attendait.
- Coton !  C’est vraiment toi !  Janette prit le chat dans ses bras. Il n’arrêtait pas de 

ronronner, heureux d’avoir retrouvé les bras de sa maitresse. Ensuite, il les suivit partout 
dans la Cité Céleste. 

Elles marchaient dans l’herbe douce quand elles virent un homme âgé qui 
ressemblait à un grand-père avec sa longue barbe blanche. Il était entouré d’un groupe 
d’enfants qui écoutaient attentivement l’histoire qu’il leur racontait. Quelques-uns 
étaient assis sur ses genoux. 

Thérèse se tourna vers Janette et lui dit :
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- Les enfants adorent les histoires de Grand-Père Zac. Il leur apprend tellement de 
choses. 

- Mais je croyais que quand on irait au Ciel on serait parfait et on connaitrait tout ! 
- Et bien, on n’a jamais fini d’apprendre, même au Ciel. On adore étudier la création 

de Dieu, l’Histoire, et tout plein d’autres choses. 
Grand-Père Zac s’excusa après avoir terminé son histoire : 
- Je dois y aller maintenant, les enfants, mais il y a Quelqu’Un qui voudrait jouer 

avec vous. 
Jésus rejoignit alors le cercle d’enfants. Ils jouèrent à cache-cache derrière les 

buissons de fleurs et les arbres du parc. C’est Jésus qui était le chercheur, bien sûr, et 
tous les enfants courèrent se cacher. Après avoir trouvé tout le monde, Jésus reprit son 
souffle et dit :

- J’adore jouer avec vous. Formons un cercle et dansons !  
- Mais d’où vient la musique ? demanda Janette car elle ne voyait pas de musiciens. 
-  Ici, il y a de la musique partout si tu écoutes bien, expliqua Thérèse. 
Elles prenaient plaisir à regarder cette scène joyeuse quand Thérèse se tourna vers 

sa soeur et lui dit :
- Tu comprends ce que je veux dire, Janette ?  Je voulais tant que tu saches que je 

suis heureuse ici. Je m’amuse tellement avec Jésus et tous mes amis. Bien qu’Il soit le 
Roi de l’Univers, Il vient souvent nous voir et on s’amuse infiniment avec Lui. 

Une fois que les choses reprirent leur calme, Jésus parla à chacun des enfants de 
leurs choses préférées. Quand ce fut le tour de Janette, Il lui caressa doucement la joue 
et les cheveux et lui demanda :

- Est-ce que cette visite t’a plu, Janette ?
- Oh, oui ! Au delà de mes rêves les plus fous !  Plus jamais je ne me ferai de souci 

pour Thérèse maintenant, répondit-elle. 
Jésus sourit :
- C’est bien !  Tu vas bientôt devoir retourner sur terre, j’espère qu’on ne va pas trop 

te manquer. 
- Un peu quand même, répondit Janette tristement. 
- Mais ne t’inquiète pas, tu reviendras et un jour nous serons ensemble pour 

toujours, répondit Jésus.
- Ce sera formidable !  Mais, pourquoi est-ce que je ne peux pas rester ? demanda-t-

elle. 
- Parce que j’ai un travail très important pour toi, dit Jésus avec une note 

enthousiaste dans la voix. 
- Vraiment ?  Pour moi ?  Je me demande ce que cela peut bien être ! 
- Je veux que tu t’occupes du petit frère que ta maman aura bientôt.
- Ma maman va avoir un bébé ?  Oh, ce sera formidable !  Je promets de bien 

m’occuper de lui.
- D’accord !  répondit Jésus avec un sourire. Il l’embrassa, puis alla parler à un autre 

enfant.
 Thérèse fit signe à Janette de la suivre.
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- Allez, viens, je veux te montrer un autre de mes endroits préférés. 
Elles traversèrent les jardins musicaux et virent des hommes, des femmes et des 

enfants qui travaillaient ensemble. Certains construisaient une structure, d’autres 
plantaient des fleurs, d’autres écrivaient un livre, et certains faisaient autre chose. En les 
regardant travailler si gaiement ensemble, Janette dit :

- Tout est tellement calme ici. Tout le monde est gentil avec les autres. Ils prennent 
le temps de parler des choses qui ont de l’importance pour eux.

- Oui, tout le monde est heureux ici, parce qu’ils font la volonté de Dieu, répondit 
Thérèse. Les deux soeurs continuèrent à bavarder tout en flottant dans l’air. Elles 
arrivèrent bientôt à une magnifique demeure.

- Nous y voici, dit Thérèse en grimpant l’escalier de marbre qui conduisait à une 
résidence aux murs étincelants de rubis et de diamants. Des paons se pavanaient sur la 
pelouse près d’une piscine d’un bleu de crystal.

- C’est quoi cette maison ?
- C’est ici que je vis avec mes amis. C’est ma nouvelle famille. Nous travaillons tous 

ensemble pour aider ceux qui sont encore sur la terre. Les gens sur terre ont besoin de 
beaucoup d’aide, tu sais.

- Ca c’est sûr, répondit Janette, en pensant à tous les malheurs qu’elle avait vus et 
entendus aux informations. 

Thérèse présenta Janette à tous ceux qui étaient dans le salon. Ils étaient en train 
de regarder sur un grand écran les evènements célèbres de l’Histoire et de la Bible, 
exactement comme cela s'était passé. Elles s’assirent et prirent plaisir à voir la première 
semaine de la Création. Une des filles leur servit une délicieuse boisson glacée à la 
fraise. 

C’est alors qu’un bébé chérubin entra dans la maison en volant et prit Thérèse à 
part. Le petit ange lui chuchota quelque chose à l’oreille et lui tendit un petit mot. 

- Je crois que c’est l’heure de partir, Janette. Nous sommes si fiers de toi d’avoir 
décidé de prendre soin des enfants de Dieu sur la terre et d’être une grande sœur pour 
ton petit frère. Dans peu de temps, nous serons réunis à nouveau avec tous nos bien-
aimés dans cet endroit merveilleux. 

En un clin d'oeil, Janette se retrouva dans son lit, réveillée et joyeuse, prête à 
entamer une nouvelle journée.

 Est-ce que cela t’est déjà arrivé de voyager au Ciel dans tes rêves ? Tu peux le faire—il suffit de le 
demander à Jésus !

 Le Ciel est un lieu fantastique et rempli d’amour . Si tu as Jésus dans ton coeur, tu pourras y aller un 
jour . N’est-ce pas merveilleux ? 
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Merci, mon cher Jésus, de m’avoir invité à 
vivre avec Toi dans Ta Cité Céleste !  Lorsque 
la vie sur terre me pèse un peu, aide-moi à 
penser à l’avenir merveilleux que j’aurai au 

Ciel avec Toi et tous ceux que j’aime ! 

Il y a 
plusieurs 

demeures 
dans la 
maison 
de mon 
Père . Je 

vais vous 
préparer 

une place .
Jean 14:2

O Jésus, 

c’est Toi !

Bienvenue!
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Je m’amuse à dessiner
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Je colorie le Paradis
Essaie de copier les couleurs de la couverture
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Voilà des anges que tu peux colorier 
et découper . Tu peux fabriquer un 
mobile d’anges pour ta chambre, 
comme sur l’image ci-dessous .

Il te faudra :
des crayons de couleur

des ciseaux
de la ficelle
deux tiges
du scotch

Un mobile aux anges
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(Cette page reste vierge)
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Est-ce qu’il t’arrive parfois de rêver du Ciel et 
de te réveiller tout joyeux ?  Est-ce que tu t’es déjà 
demandé pourquoi ?  C’est parce que, ce qu’il y a 
de plus formidable au Ciel, ce n’est pas sa beauté 
ni combien on s’y amuse—bien que cela aussi 
soit formidable—mais l’une des choses les plus 

merveilleuses au Ciel, c’est l’immense esprit d’amour et de 
joie qui y règne. Tout le monde aime tout le monde, et tout le 
monde est heureux. 

Alors, si parfois tu es las de cette terre, demande-Moi de 
t’emmener faire un petit voyage dans l’esprit pour te faire 
goûter à l’amour et à la joie du Paradis, pour t’inspirer et te 
réjouir le cœur. 
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Aidez vos enfants à construire leur 
foi sur des bases solides, grâce à une 

série de 20 leçons.

« Les bases de la foi, PAS à PAS » est un programme inédit 
pour enseigner aux enfants ce qu'il faut savoir sur Dieu et 
sur les principes de Sa Parole . Chaque leçon  contribue au 
développement de la personnalité de l'enfant, et l'aide à 
grandir et à progresser rapidement dans la foi, ajoutant une 
dimension spirituelle à leur manière d'être et d'agir .

Vous pourrez les guider à travers les différentes études 
évoluant autour de thèmes choisis, toutes fondées sur les 
Saintes Ecritures .

Ce programme comprend des histoires ainsi que d'autres 
ressources éducatives excellentes pour les parents, les 
pasteurs ou catéchistes, les éducateurs, les instructeurs, qui 
peuvent les utiliser pour initier des dialogues et répondre aux 
nombreuses questions sur Dieu et sur eux-mêmes que se 
posent les enfants . 
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