EMISSION N° 80

LE CIEL, LA DEMEURE DE DIEU, C’EST COMMENT ?
Le papa de Lucas et de Mia revient d’un beau voyage.
− C’était comment ? dit Lucas
− C’était magnifique, répond le papa.
− Dis-nous ce que tu as vu ? dit Mia impatiente. Raconte, allez ! raconte-nous !
− Ce n’est pas facile car c’est complètement différent de ce que vous connaissez mais
je vais essayer. C’est comme…
Et oui ! « C’est comme… » Le papa cherche ses mots pour décrire ce qu’il a vu et entendu.
Pour terminer, il leur dit :
- J’espère qu’un jour nous irons tous ensemble dans ce beau pays !
Je te raconte cette petite histoire parce qu’aujourd’hui nous allons parler du ciel, là où Dieu
habite et ce n’est pas facile à expliquer. Comme le papa de Lucas et Mia, nous n’avons
pas les mots pour en parler. Dieu lui-même a dit : «le ciel, c’est comme… ». Mais c’est
comme quoi ? Écoute maintenant Françoise et tu vas le savoir. Elle a invité Léa et Paul.

- Françoise : Bonjour Léa !
- Léa : Bonjour Françoise !
- Françoise : Bonjour Paul !
- Paul : Bonjour Françoise !
- Françoise : Le ciel dont nous allons parler ce n’est pas le ciel
bleu avec des nuages où volent les oiseaux et les avions. Ce
n’est pas non plus le ciel des étoiles, des astres et des galaxies.
- Paul : Tu veux dire qu’il y a un autre ciel ?
- Françoise : Oui, un troisième ciel qu’on ne peut pas voir. C’est le ciel de la présence de
Dieu, Sa demeure, Son habitation. C’est un lieu totalement différent de ce que nous
connaissons sur la terre.
- Paul : Est-ce que la Bible en parle ?
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- Françoise : Oui, les prophètes en ont parlé, ainsi que Jésus et les apôtres.
- Paul : Est-ce que quelqu’un est monté au ciel ?
- Françoise : Non, personne. Jésus en
est descendu puis Il y est remonté le jour
de l’Ascension.
- Léa : Est-ce que des hommes l’ont vu ?
- Françoise : Quelques-uns ont eu une
vision du ciel. L’apôtre Paul, par exemple, mais il n’a pas écrit ce
qu’il a vu et entendu, tellement c’était glorieux. Il n’avait pas trouvé les mots pour le faire.
Etienne a vu Jésus debout dans la gloire, à la droite de Dieu. L’apôtre Jean aussi et Dieu
lui a demandé d’écrire ce qu’il voyait. C’est comme si Dieu nous disait « le ciel, c’est
semblable à…»
- Paul : Alors, qu’est-ce que Jean a vu ?
- Françoise : En premier, il a vu un trône où Dieu règne. Il n’a pas vu Dieu mais la
manifestation de Sa présence, de Sa gloire. Il a vu Jésus et des milliers et des milliers
d’anges. Il a vu aussi une ville, la nouvelle Jérusalem
- Léa : Pourquoi l’appelle-t-on la nouvelle Jérusalem ?
- Françoise : Pour les Juifs, Jérusalem représentait
la demeure de Dieu sur la terre. La nouvelle
Jérusalem représente Sa Présence et celle des
chrétiens. Elle est remplie de la gloire de Dieu mais
la gloire de Dieu, comment la décrire, comment
l’imaginer ? C’est impossible !
- Léa : Comment est-elle, cette ville ?
- Françoise : Jean nous décrit cette ville avec les mots qu’il connaît. Il décrit une ville toute
en or. De l’or si pur, que dans la ville les murs sont éclatants, transparents comme du
cristal. Elle est posée sur des pierres précieuses colorées de reflets rouges, verts. Il y a
plusieurs portes d’entrée faites de perles scintillantes. Il a vu une grande place en or pur.
Tout y est lumineux, éblouissant ; elle est baignée de lumière. Il n’y a ni pollution, ni saleté,
ni poussière. Pas besoin d’église ou de temple puisque Dieu est là, et chacun peut Le voir,
L’approcher, Lui parler, L’adorer.
- Léa : C’est une grande ville comme une capitale ?
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- Françoise : Plus grande encore ! Un ange l’a mesurée. Il a compté plus deux milles
kilomètres de côté.
- Paul : C’est impressionnant. Pourquoi est-elle si grande ?
- Françoise : Elle représente les gens de toutes les
générations, de tous les siècles. Il est impossible
d’en connaître le nombre. Ce qui est extraordinaire,
c’est qu’elle est ouverte pour tous les peuples, sans
distinction.
- Léa : Mais, tout le monde n’ira pas ?
- Françoise : Y entreront seulement ceux qui ont cru
en Jésus, qui Lui ont demandé pardon et qui
s’appliquent à faire ce qui Lui est agréable. Leur nom est enregistré.
- Paul : Il y a un livre dans le ciel ?
- Françoise : Oui, le Livre de Vie. Tous ceux dont le nom est inscrit dans ce livre seront
accueillis et reçus dans la présence de Dieu. Le ciel c’est aussi la maison où Dieu nous
attend.
- Paul : On sera comment ?
- Françoise : Tu as compris que dans le ciel, tout est différent.
Nous n’aurons pas le même corps que celui que nous avons
maintenant. Ce sera un corps céleste, glorieux, comme celui
de Jésus après Sa résurrection. Il ne sera jamais malade ;
plus de virus, d’infirmité. Il ne vieillira pas et ne mourra jamais.
- Léa : Est-ce qu’on se mariera et qu’on aura des enfants ?
- Françoise : Non. Il n’y aura ni hommes, ni femmes, ni enfants,
ni vieux, ni jeunes, car nous serons tous comme les anges.
- Paul : Mais alors est-ce que nous reconnaitrons nos parents, nos amis ?
- Françoise : Oui, et nous les aimerons mieux encore que sur la terre. Car tout sera parfait
et, nous aussi, nous serons parfaits. Nous ne serons pas perdus au milieu de cette
multitude. Nous ferons la connaissance de tous ces hommes, ces femmes et ces enfants
dont la Bible nous parle, de tous ces gens qui ont aimé Dieu sur la terre.
- Paul : Tu veux dire que nous verrons Abraham, Moïse, Samuel, les apôtres ?
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- Françoise : Oui, il y a aussi un nombre infini d’anges, d’êtres célestes, ainsi que Jésus,
bien sûr. Il est sur un trône à la droite de Dieu.
- Léa : Qu’est-ce qu’on fera dans le ciel ? Est-ce
qu’on va travailler ?
- Paul : J’espère qu’on ne va pas s’ennuyer,
l’éternité, c’est long !
- Françoise : Tu as raison, l’éternité n’a pas de fin
mais ce ne serait pas le paradis si c’était un lieu
d’ennui, de tristesse, de chagrin. Il y aura de la vie,
de l’action. Comment ? Nous ne le savons pas mais nous pouvons faire confiance à Dieu,
Il a tout préparé pour que Ses enfants soient dans une joie et
un bonheur parfaits. Nous pourrons l’adorer, le contempler, le
servir. Nous chanterons aussi, même celui qui n’a pas une
belle voix sur la terre, chantera avec les myriades d’anges
accompagnés d’une musique céleste. Jean a vu des
instruments de musique en or.
- Paul : C’est difficile d’imaginer tout cela. On comprend juste
un peu.
- Françoise : Oui, tu as raison, juste un peu mais suffisamment
pour nous donner envie de passer notre éternité dans la Présence de Dieu. A votre avis,
pourquoi Dieu nous parle-t-Il du ciel dans la Bible ?
- Léa : Pour nous encourager à lui être fidèle même quand c’est difficile.
- Françoise : Et toi, Paul, qu’est-ce que tu en penses ?
- Paul : Peut-être aussi parce que nous sommes curieux, nous aimons savoir ce qui va se
passer après notre vie sur la terre.
- Françoise : ok. Un grand merci à tous les deux d’avoir participé à cette émission.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Quand Jésus est remonté au ciel, sais-tu ce qu’Il a dit à ses disciples, ce qu’Il nous dit :
« Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi ».
Il n’y a rien de mieux que Sa présence, alors je t’encourage à l’aimer toujours plus.
Aujourd’hui, c’est notre dernière émission ; mais je t’invite à écouter, réécouter, voir et
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revoir, lire et relire nos émissions sur notre site www.123raconte.com., elles sont toutes à
ta disposition gratuitement, alors, profites-en et fais connaître 123raconte à tes amis !

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Dans le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse, il y a beaucoup de textes qui se rapportent
aux événements à venir et à notre patrie céleste. Nous sommes loin d’avoir tout compris
mais nous avons essayé d’apporter ici aux enfants quelques éléments importants pour les
encourager à marcher avec le Seigneur qui leur prépare une place en Sa présence. Et
pour vous, pour nous les parents, nous vous adressons cette parole de Jésus :
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu ! » Luc 12/31. Que Dieu vous bénisse ainsi que
votre famille !
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