
 

 

Une vraie Princesse 

« Une princesse », se murmura Christine. « Oh, comme ce doit être merveilleux. » 
Elle pensait à l’histoire que sa mère venait juste de lui lire. C’était à propos d’une petite 
princesse qui était aimée de tous. 
« Maman, j’aurais voulu que Papa soit un roi, pour que je puisse être une princesse », dit 
Christine. « Je porterai une couronne faîte de diamants. Ma robe serait d’un blanc pur, avec 
plein de lacets et de nœuds. Nous pourrions tous vivre dans un joli château. » 
Sa mère lui fit un gros câlin et dit : « Christine, tu es une princesse ».  
« Moi ? Une princesse ? Maman, comment est-ce possible ? En es-tu sûre ? » demanda 
Christine. 
« J’en suis vraiment sûre », répondit sa mère. « Rappelle-toi, Jésus est le Roi. Quand tu Lui as 
dit que tu L’aimais et que tu étais désolée pour tes péchés, tu es devenue Son enfant. Il t’a 
transformée en vraie princesse. » 
« Mais et le château dans lequel on habite, et… » commença Christine. 
« Attends, Je n’ai pas fini », lui dit sa mère. « Jésus a dit qu’Il te préparerait une place – une 
demeure. Il y aura beaucoup de belles choses pour toi au Ciel. 
« Il a promis qu’un jour, Il reviendra sur terre. Quand Il le fera, Il te prendra avec tous Ses 
autres princesses et princes, pour vous emmener au Ciel. Tu vivras avec Lui pour toujours ! » 
« A-t-Il vraiment promis cela, Maman ? Quand reviendra-t-Il ? Quand nous emmènera-t-Il au 
Ciel ? » Christine voulait savoir. 
« Nous ne savons pas exactement le jour où Il reviendra », répondit sa mère. « La Bible nous 
dit que Jésus a dit : « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre maître 
viendra ». Veillez signifie que nous devons toujours obéir à la Parole de Dieu. Et nous devons 
aimez nos prochains et leur dire que Jésus revient un de ces jours. Nous avons besoin de leur 
dire qu’ils doivent prier s’ils veulent être prêts pour aller au ciel avec Jésus. 

Leçon 21e 



Et même si nous ne savons pas quand Il reviendra, nous savons que Jésus le fera parce qu’Il 
tient toujours Ses promesses. Nous devons juste nous assurer d’être prêts quand Il 
reviendra. 

 
 
 
 
 
 

Jésus reviendra 
 
Dieu nous a promis que Jésus reviendra. Dieu tient toujours Ses promesses. Remplis les 
blancs du verset suivant : 
 
 
 
 

 

Béni soit _________________ … De 

__________ les bonnes ________________ 

qu’il avait prononcées par Moïse, son 

serviteur, _______________n’est restée 

sans effet. 

1 Rois 8 : 56 

TOUTES 

AUCUNE 

L’ETERNEL 

PAROLES 



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

La dernière promesse de Dieu que nous 

étudions dans ce module, est celle qui ne 

s’est pas encore accomplie. Cependant, 

votre enfant doit être sûr(e) qu’elle va se 

réaliser comme les autres promesses de 

Dieu. 

Dieu fait la promesse qu’Il reviendra sur 

terre, et l’un des points les plus 

importants que votre enfant doit 

comprendre, c’est la nécessité d’être prêt 

pour cet évènement. 

La Bible nous dit que la seconde venue de 

Christ aura lieu en un instant, aussi 

soudain que l’éclair, et cette pensée est 

également présentée par notre verset de 

mémoire de la semaine. Pour illustrer 

cette pensée, aidez votre enfant à 

dessiner sur du papier plusieurs motifs 

d’éclair. A l’aide d’un gros clou, percez des 

trous à intervalles régulier autours des 

contours. Fixer au bout de l’éclair, du fil de 

laine jaune avec un ruban adhésif, et 

permettez à votre enfant de faire passer le 

fil dans les trous, tout autour du motif. S’il 

le désire, il peut colorier l’intérieur du 

motif avec des crayons ou des feutres. 

 

Texte biblique 

Jean 14 : 1-3 

1 Corinthiens 15 :51-53 

Actes 1 : 9-11 ; Matthieu 24 :27-31 

 

 

Verset de mémoire : 

Car comme l’éclair part de l’Orient et se 

montre en occident, ainsi sera 

l’avènement du Fils de l’homme. ----- 

Matthieu 24 : 27 

 

 

 
 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :     Matthieu 24 : 27 

LUNDI :      Matthieu 26 : 64 

MARDI :     1 Thessaloniciens 4 : 17 

MERCREDI :    Luc 21 : 27 

JEUDI :      Colossiens 3 : 4 

VENDREDI :     1 Jean 3 : 2 

SAMEDI :       2 Timothée 4 : 8 

 

 

 

 



Es-tu prêt(e) 
 

Nous devons avoir un cœur pur si nous voulons aller au Ciel. Les enfants ci-dessous veulent 

tous aller au Ciel, mais seuls quelques-uns d’entre eux sont prêts. Entoure ceux qui n’iront 

pas au Ciel quand Jésus viendra. 

 

 

 


