
École du dimanche le dimanche 22 mai 2022 

Allons dans la maison de l’Éternel 

 

Versets : 

Psaumes 122 :1 

1 Cantique des degrés. De David. Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de 

l'Éternel ! 

1 Thessaloniciens 5:16 

Soyez toujours joyeux. 

 

Philippiens 4:4 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 

 

Citations 

Merci, Frère Neville. Je crois qu’il a été dit par David : “Je suis dans la joie quand on me dit : Allons 

à la maison de l’Éternel.” L’école du dimanche a vraiment quelque chose de particulier, qu’on ne 

trouve pas dans les autres parties du service, à aucun autre moment de la journée. Nous venons 

de nous réveiller après une bonne nuit de repos, et—et nous ne nous sentons plus pareils, on est 

frais et dispos, prêt à attaquer la journée. 

   58-1005M - Écoutez Sa Voix 

5 Nous sommes dans la joie, aussi. Je crois qu’il a été dit, une fois : “Je suis dans la joie quand on 

me dit…” Que Dieu vous bénisse, frère. [Un frère dit : “Nous aimons être près du prédicateur.” — 

N.D.É.] Merci. Merci—merci. “Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de 

l’Éternel.” C’est le privilège du Chrétien, et c’est une joie pour lui, d’aller à la maison de 

l’Éternel. 

   60-0925 - Ce jour-là sur le Calvaire 

Prière à écouter directement du prophète : à 42 :13 minutes sur la bande 

34 Notre Père Céleste, Toi qui connais toutes choses, et qui ne fais aucun cas de la personne de 

l’homme, car, qu’est-ce que l’homme, pour que Tu te souviennes de lui? Tu as fait l’homme, et il 

est tout comme la fleur des champs : aujourd’hui, il est beau, demain il est coupé, jeté au four, il se 

flétrit. Et je Te prie, ô Dieu, d’être miséricordieux envers nous aujourd’hui, et de donner à chacun 

de faire un inventaire aujourd’hui. Nous sommes ici, pour ainsi dire, dans la maison de correction. 

Nous sommes ici pour apprendre et pour savoir comment vivre, alors, que tout cela sorte de Ta 



Parole aujourd’hui, ô Dieu Éternel. Beaucoup de Tes enfants se sont rassemblés ici, et beaucoup 

d’entre eux sont Tes enfants depuis des années, mais nous revenons quand même tous à la 

maison de Dieu, pour apprendre, pour savoir. Et moi, Ton serviteur, je désire Te connaître 

davantage. Et je Te prie de faire descendre l’inspiration de l’Évangile sur chacun de nous, sur Ton 

serviteur, et que Ta Présence, et Ton inspiration sur nous partout dans ce bâtiment, soient 

tellement grandes aujourd’hui, que nous repartirons avec le désir dans notre cœur d’être de 

meilleurs serviteurs pour Toi, qu’il nous aura été profitable d’être ici. Ô Dieu miséricordieux, 

accorde ces bénédictions, au Nom de Jésus, Ton Fils. Amen. (durée 2 :59) 

   55-0724 - Les Esprits séducteurs 

 

Chant :  

https://www.youtube.com/watch?v=gGDLCKp9ons 

 

Activités : 

Coloriage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bricolage : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gGDLCKp9ons

