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vous recevrez une puissance  
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,  
et vous serez Mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie  
et jusqu’aux extrémités de la terre. 

Après avoir dit cela, 
Il s’éleva dans les airs  
pendant qu’ils Le regardaient  
et une nuée Le cacha à leurs yeux. 

la Bible, Actes 1.8-11
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Et comme ils avaient les regards fixés  
vers le ciel pendant qu’Il s’en allait, 
deux hommes habillés de blanc  
leur apparurent et dirent: 

Hommes de Galilée,  
pourquoi restez-vous à regarder le ciel?  
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel  
du milieu de vous  
reviendra de la même manière  
que vous L’avez vu aller au ciel.

la Bible, Actes 1.8-11



c'est quoi le ciel?



les beautés du ciel





Notre Dieu est au ciel, 
Il fait tout ce qu'Il veut.

Psaume 115.3



louez Dieu dans Ses royaumes, adorez-Le dans Sa gloire, 
glorifiez-Le dans Sa splendeur, cherchez à trouver  

des louanges à Sa mesure en Lui adressant par les voix 
de tous vos choeurs un cantique d'honneur



aller au ciel, 
ça veut dire quoi?
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2 
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«Que votre coeur ne se trouble pas!  
Croyez en Dieu, croyez aussi en Moi.  
Il y a beaucoup de demeures  
dans la maison de Mon Père. 
Si ce n’était pas le cas,  
Je vous l’aurais dit.  
Je vais vous préparer une place.  
Et puisque Je vais vous préparer une place,  
Je reviendrai et Je vous prendrai avec Moi  
afin que, là où Je suis, vous y soyez aussi.  
Vous savez où Je vais 
et vous en savez le chemin.»

la Bible, Jean 14.1-7
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c’est auprès de Dieu 
que je veux me tenir 

Il est mon Seigneur mon Roi
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«Que votre coeur ne se trouble pas!  
Croyez en Dieu, croyez aussi en Moi.  
Il y a beaucoup de demeures  
dans la maison de Mon Père. 
Si ce n’était pas le cas,  
Je vous l’aurais dit.  
Je vais vous préparer une place.  
Et puisque Je vais vous préparer une place,  
Je reviendrai et Je vous prendrai avec Moi  
afin que, là où Je suis, vous y soyez aussi.  
Vous savez où Je vais 
et vous en savez le chemin.»

la Bible, Jean 14.1-7
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ceux qui sont morts en Christ  
ressusciteront d’abord.  
Ensuite, nous qui serons encore en vie,  
nous serons tous ensemble enlevés  
avec eux sur des nuées  
à la rencontre du Seigneur dans les airs,  
et ainsi nous serons toujours  
avec le Seigneur.

la Bible, 1 Thessaloniciens 4



Que votre coeur  
ne se trouble pas!  

Croyez en Dieu,  
croyez aussi en Moi.

Jésus-Christ, Jn 14.1
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où est Jésus?



Jésus, les événements de Ta vie  
Ont marqué notre calendrier.  
Fais qu’ils laissent aussi  
Une empreinte dans nos 
journées.



A Noël, nous rappelons Ta naissance.  
Qu’elle soit nouveau départ pour nos vies!  
A Pâques, Tu es mort dans l’innocence,  
Pour les péchés que nous avons commis.



A l’Ascension, Tu es remonté au 
ciel,  
Reprendre la place qui était à Toi  
Auprès de Dieu, le Père éternel,  
Le Tout-Puissant et le Roi des rois.



Avant Ton départ, Tu as pris le temps:  
De laisser de nombreux enseignements,  
A Tes disciples de révéler un Dieu aimant  
Et de montrer Le Chemin à tous Ses 
enfants.



Tu as dis: Je vais vous préparer une place 
Vivez en Moi, par Moi et pour Moi ici-bas,  
Afin d’être un jour au bénéfice de Ma grâce  
Et de vivre dans l’Amour qui ne finira pas.



Tu nous as laissé Ta bénédiction et Ta paix  
Puis Tu nous as envoyé le Saint-Esprit  
Pour qu’Il soit notre avocat, notre conseiller  
Qu’Il nous remplisse et qu’on porte Son 
fruit.



Tu as dis: "Que votre coeur ne se trouble pas  
Croyez en Dieu et croyez aussi en Moi."  
Tu as promis que Tu reviendrais ici-bas  
Pour nous prendre pour toujours auprès de 
Toi.



Tu as tout dit et tout fait parfaitement.  
Tu nous as aimé(e)s et aimes totalement.  
Tu nous accordes Ta présence 
constamment.  
Sois remercié, adoré et glorifié infiniment.



JEM 138  sur le chemin

sur le chemin va sans peur 
car Jésus est devant toi 
Il veut être ton Sauveur 

oh suis-Le oh suis-Le par la foi 



JEM 138  sur le chemin

et maintenant saisis 
la main de ton Sauveur 
car Lui seul te donne 

l’éternel bonheur 
Il a donné Sa vie sur la croix 

oh suis-Le oh suis-Le par la foi 



JEM 138  sur le chemin

et si tu tombes en chemin 
regarde à Jésus ton Roi 

Il est dans le lieu très saint 
et Il prie et Il prie pour toi 



JEM 138  sur le chemin

et maintenant saisis 
la main de ton Sauveur 
car Lui seul te donne 

l’éternel bonheur 
Il a donné Sa vie sur la croix 

oh suis-Le oh suis-Le par la foi 



JEM 138  sur le chemin

un jour Jésus reviendra 
oh quel immense bonheur 
dans Son ciel Il te prendra 

bénis-Le bénis-Le dans ton coeur 



JEM 138  sur le chemin

et maintenant saisis 
la main de ton Sauveur 
car Lui seul te donne 

l’éternel bonheur 
Il a donné Sa vie sur la croix 

oh suis-Le oh suis-Le par la foi 



JEM 427  je n’ai que Toi

je n’ai que Toi que Toi dans le ciel 
je ne désire rien 

d’autre que Toi sur la terre 
si je suis faible ou même si je tombe 

Dieu est le soutien de mon coeur 



JEM 427  je n’ai que Toi

Dieu Tu es le soutien de mon coeur 
mon héritage  

et mon plus grand bien 
oh oui Dieu Tu es 

le soutien de mon coeur 
près de Toi je me sens bien 



JEM 427  je n’ai que Toi

quand mon coeur était plein 
d’amertume 

je perdais la raison  
et je n’y voyais plus rien 
mais Dieu s’approcha 
pour me saisir la main 

Dieu est le soutien de mon coeur



JEM 427  je n’ai que Toi

Dieu Tu es le soutien de mon coeur 
mon héritage  

et mon plus grand bien 
oh oui Dieu Tu es 

le soutien de mon coeur 
près de Toi je me sens bien 



JEM 427  je n’ai que Toi

près de Toi 
je me sens bien 



JEM 414 grandes et merveilleuses

grandes et merveilleuses  
sont toutes Tes oeuvres 

ô Seigneur notre Dieu tout puissant 
juste et véritable 

dans toute Ta volonté 
Toi le Roi éternel 



JEM 414 grandes et merveilleuses

qui sur la terre et dans le ciel 
est semblable à Toi 

Tu règnes sur tout l’univers 
Dieu d’Israël 



JEM 414 grandes et merveilleuses

un jour devant Toi tout genou fléchira 
toute langue Te bénira 

alléluia alléluia alléluia amen 

lai lai lai... 



JEM 414 grandes et merveilleuses

grandes et merveilleuses  
sont toutes Tes oeuvres 

ô Seigneur notre Dieu tout puissant 
juste et véritable 

dans toute Ta volonté 
Toi le Roi éternel 



JEM 414 grandes et merveilleuses

qui sur la terre et dans le ciel 
est semblable à Toi 

Tu règnes sur tout l’univers 
Dieu d’Israël 



JEM 414 grandes et merveilleuses

un jour devant Toi tout genou fléchira 
toute langue Te bénira 

alléluia alléluia alléluia amen 

lai lai lai... 



peut-on acheter 
un escalier pour le ciel?



"and she's buying a stairway to heaven" 
Stairway to Heaven, 1971, Led Zeppelin





4 Vous savez où Je vais 
et vous en savez le chemin.

la Bible, Jean 14.4
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Thomas Lui dit:  
«Seigneur, nous ne savons pas où Tu vas. 
Comment pouvons-nous en savoir  
le chemin?»  
Jésus Lui dit:  
«C’est Moi qui suis le chemin,  
la vérité et la vie.  
On ne vient au Père qu’en passant par Moi.  
Si vous Me connaissiez,  
vous connaîtriez aussi Mon Père. 
Et dès maintenant  
vous Le connaissez et vous L’avez vu.» 

la Bible, Jean 14.1-7
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Car puisque Dieu habite en une lumière 
inacessible, 
il est requis que Christ vienne au devant de nous 
pour nous y guider. 
D'où aussi il s'appelle 
la Clarté du monde,  
et en un autre lieu 
la Voie, la Vérité et la Vie, 
parce que nul ne vient au Père, 
qui est la fontaine de vie, 
sinon par Lui L'institution chrétienne, III, II, 1



5 

6 

7 

Thomas Lui dit:  
«Seigneur, nous ne savons pas où Tu vas. 
Comment pouvons-nous en savoir  
le chemin?»  
Jésus Lui dit:  
«C’est Moi qui suis le chemin,  
la vérité et la vie.  
On ne vient au Père qu’en passant par Moi.  
Si vous Me connaissiez,  
vous connaîtriez aussi Mon Père. 
Et dès maintenant  
vous Le connaissez et vous L’avez vu.» 

la Bible, Jean 14.1-7
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Quant à Moi, Je prierai le Père  
et Il vous donnera un autre défenseur  
afin qu’Il reste éternellement avec vous:  
l’Esprit de la vérité,  
que le monde ne peut pas accepter  
parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît 
pas.  
Mais vous, vous Le connaissez,  
car Il reste avec vous et Il sera en vous.  
Je ne vous laisserai pas orphelins,  
Je reviens vers vous.

la Bible, Jean 14.16-18



je t'aime de l'amour 
du Seigneur 

oui je t'aime de l'amour 
du Seigneur 

car je vois en toi 
la gloire de mon Roi 

oui je t'aime de l'amour 
du Seigneur



Jésus, je continue pourtant à voir Tes regards de grâce 
Ton amour m'est resté, de sorte qu'à présent je me 

réconforte à l'avance en esprit à l'heure de la splendeur 
future où il nous sera donné de comparaître devant Toi.



JEM 626     je veux chanter un chant nouveau

je veux chanter un chant d’amour 
pour mon Sauveur pour Toi Jésus 

merci pour ce que Tu as fait 
Tu es si précieux 

Jésus mon Sauveur



JEM 626     je veux chanter un chant nouveau

je suis heureux (se) 
Tu m’as donné Ton nom 

je ne veux pas être ailleurs 
que dans Tes bras d’amour 

dans Tes bras d’amour 
tout près de Toi contre Ton coeur 

dans Tes bras d’amour



JEM 626     je veux chanter un chant nouveau

je veux chanter un chant d’amour 
pour mon Sauveur pour Toi Jésus 

merci pour ce que Tu as fait 
Tu es si précieux 

Jésus mon Sauveur



JEM 626     je veux chanter un chant nouveau

je suis heureux (se) 
Tu m’as donné Ton nom 

je ne veux pas être ailleurs 
que dans Tes bras d’amour 

dans Tes bras d’amour 
tout près de Toi contre Ton coeur 

dans Tes bras d’amour



JEM 386  car Dieu L’a exalté

car Dieu L’a exalté 
au plus haut des cieux 

Il Lui a donné le nom le plus élevé 



JEM 386  car Dieu L’a exalté

et tout genou fléchira 
toute langue confessera 
que Jésus-Christ est Roi 

à la gloire du Père 
alléluia 



JEM 386  car Dieu L’a exalté

car Dieu L’a exalté 
au plus haut des cieux 

Il Lui a donné le nom le plus élevé 



JEM 386  car Dieu L’a exalté

et tout genou fléchira 
toute langue confessera 
que Jésus-Christ est Roi 

à la gloire du Père 
alléluia 



JEM 386  car Dieu L’a exalté

car Dieu L’a exalté 
au plus haut des cieux 

Il Lui a donné le nom le plus élevé 



JEM 519  à l’Agneau de Dieu

élevé à la droite de Dieu 
couronné de mille couronnes 

Tu resplendis 
comme un soleil radieux 

les êtres crient autour de Ton trône 



JEM 519  à l’Agneau de Dieu

à l’Agneau de Dieu soit la gloire 
à l’Agneau de Dieu la victoire 

à l’Agneau de Dieu soit le règne 
pour tous les siècles 

amen 



JEM 519  à l’Agneau de Dieu

l’Esprit Saint et l’épouse fidèle 
disent viens 

c’est leur coeur qui appelle 
viens ô Jésus 

Toi l’époux bien-aimé 
tous Tes élus ne cessent de chanter



JEM 519  à l’Agneau de Dieu

à l’Agneau de Dieu soit la gloire 
à l’Agneau de Dieu la victoire 

à l’Agneau de Dieu soit le règne 
pour tous les siècles 

amen 



JEM 519  à l’Agneau de Dieu

tous les peuples et toutes les nations 
d’un seul coeur 

avec les milliers d’anges 
entonneront  

en l’honneur de Son Nom 
ce chant de gloire 

avec force et louange



JEM 519  à l’Agneau de Dieu

à l’Agneau de Dieu soit la gloire 
à l’Agneau de Dieu la victoire 

à l’Agneau de Dieu soit le règne 
pour tous les siècles 

amen 





Soyez bénis par l'Eternel, 
qui a fait le ciel et la terre!

Psaume 115.15


