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Comment savez – vous que Dieu vous protége? 1

Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes
voies; Psaumes 91 : 11

2

Comment savez – vous que Dieu vous protége? 1
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Notes
17; 2 Pierre 3 : 4). Jésus a certainement enseigné que
la mort était un sommeil pour dissiper la conception
päıenne sur la mort et le hadès qui à l’époque prévalait
déjà dans la culture et dans la mythologie grecque.
(p. 14)
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la mort était un sommeil pour dissiper la conception
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S’il arrivait à vos parents de perdre leurs emplois, auriez –
vous la certitude d’avoir de quoi à subsister?

Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse,
avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4 : 19

3
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Est – ce que Dieu prend soin de vous, même quand
quelqu’un vous fait du tort? 1

Ne dis pas: Je rendrai le mal. Espère en l’Eternel, et il te
délivrera. Proverbes 20 : 22
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Notes
vivants (Job 14 : 21). Ils ne peuvent pas penser et
influencer les vivants (Ecclésiaste 9 : 5–6, 10; Job 7 : 9–
10). David (Acts 2 : 29, 34), Job (Job 19 : 23–27),
Daniel (Dan 12 : 13) se reposent jusqu’à la résurrection.
A cette résurrection, les cieux s’ouvriront la trompette
sonnera et Jésus appellera tous ses enfants (Job 14 : 12,
1 Corinthiens 15 : 51–54, Jean 5 : 28–29). Voilà ce à
quoi Job s’attendait pour que Dieu le réveille avec un
corps totalement refait (Job 19 : 23–27). (p. 12, 13,
14)

11 Jésus a enseigné à ses disciples de considérer la mort
comme un sommeil (Matthieu 9 : 24 , Marc 5 : 39,
Luc 8 : 52) Cet enseignement est en harmonie avec
plusieurs passage de l’Ancien Testament (consulter
votre concordance Biblique avec le mot sommeil
comme décrivant la mort). Si les disciples de Jésus
n’étaient pas habitués à reconnâıtre la mort comme
étant un sommeil, ils n’auraient pas compris ce qu’il
voulait dire quand il leur parlait de la mort de Lazare
(Jean 11 : 11–13). Suivant l’introduction de Jésus à
cet effet, le reste du Nouveau Testament continue
fréquemment de faire usage du mot sommeil en Grec
pour parler de la mort (Matthieu 27 : 52; Actes 7 : 60;
Actes 13 : 36; 1 Corinthiens 11 : 30; 1 Corinthiens 15 : 6,
18, 20, 51; Ephésiens 5 : 14; 1 Thessaloniciens 4 : 13–
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Notes
laquelle ils se réjouissent le Dimanche. Le document ne
dit pas que c’était un commandement de Jésus, mais
essaie d’expliquer les traditions en usage à l’époque.
(p. 9)

9 La liste des aliments impurs se trouve dans Lévitique
11 et Deutéronome 14. (p. 11)

10 Job était un homme juste (Job 1 : 1) mais il voulait que
Dieu le mette en enfer (Job 14 : 13). Je m’explique:
Dans ce verset, le texte en Hébreux utilise le mot
seul (� ���� ��� Strong’s no. 7585), et la Traduction
ancienne de la Bible en Grec, la Septante, utilise hadès
(Strong’s no. 86). Cette traduction Grecque utilise
presque toujours le mot hadès comme équivalent du
mot shéol (voir page 694 du The Analytical Hebrew
and Chaldee Lexicon by Benjamin Davidson, ISBN
0-913573-03-5). En comprenant que les mots enfer
et hadès s’équivalent essentiellement, (voir shéol et
hadès dans Merriam Webster’s Collegiate Dictionary,
Tenth Edition), vous allez être surpris que Job savait
que c’était un lieu de repos et de paix. La Bible
enseigne que c’est le lieu où va tout le monde, soit
riche ou pauvre, soit juste ou méchant (Psaume 89 : 47–
48, Genèse 37 : 35, Job 3 : 10–22). Ceux qui y sont ne
savent rien de ce ce qui se passe avec leurs enfants
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Quand Dieu vous a pardonné,2 vous rappelle – t – il encore
vos péchés?

C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour
de moi, Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.

Esäıe 43 : 25

5
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Que devez vous faire pour être sauvé? 3

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. Romains 10 : 9
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Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras
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Notes
adjoint à ne pas juger les autres dans leur observation
Chrétienne. Devant tous faire face au jugement de
Dieu, chacun devra s’assurer de faire la volonté de
Dieu. (p. 9)

8 Voici les éléments historiques utilisés par ceux qui sup-
portent la sanctification du dimanche. Remarquez bien
que ces éléments représentent des traditions humaines
et non des commandements de Dieu. Ces documents
peuvent être trouvés en plusieurs traductions sur
http://www.earlychristianwritings.com

Didache, Chap. 14. On n’est pas bien sûr de
la date, mais l’on la situerait entre 50 et 400 AD. Ce
document ne donne aucune description et instruction
sur l’observation du dimanche comme jour de repos.

Ignace aux Magnésiens, Chap. 9. 105-115
AD. Cette lettre parle de Chrétiens qui avaient cesse
de garder les Sabbats et qui s’étaient rangés autour
du Dimanche. La description est une tradition pas un
commandement. Elle ne dit pas qu’elle représente la
base de l’enseignement Jésus.

L’ép̂ıtre de Barnabas Chap. 15. 50-120
AD. Cette lettre fait une citation non appropriée de
l’Ancien Testament et sous base de la citation, déduit
qu’il est impossible de garder le Sabbat jusqu’à ce que
toute chose soit faite nouvelle. C’est la raison pour
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Dieu. (p. 9)
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Notes
le cycle de 7 jours observe au temps de Jésus. Le
Pape Grégoire XIII institua un nouveau calendrier
connu sous le nom du Calendrier Grégorien. C’est
ce Calendrier qui est en usage dans la majeure partie
du monde aujourd’hui. Les articles encyclopédiques
qui décrivent ce changement, indiquent que le Jeudi
4 Octobre 1582 du calendrier Julien était suivi du
Vendredi 15 Octobre 1582 du calendrier Grégorien.
Cela a préservé le cycle de la semaine de 7 jours. (p. 9,
10)

6 Que veut dire Colossiens 2 : 13–17?
13–15: Dieu nous a pardonnés et a cloués à la croix
la sentence de mort qui avait été prononcée contre
nous, et a détruit tout contrat qui nous liait au diable.
Il a aboli les commandements et les ordonnances
humains(2 : 20–22), mais pas la Loi qu’il a donné par
Moise (3 : 5).
16–17: Que personne donc ne vous juge au sujet de
votre choix de sanctifier le Sabbat. (p. 9)

7 Que veut dire Romains 14 : 5? A travers l’histoire,
Juifs et Chrétiens se sont faits des traditions dans
l’observation de certains jours considerés comme
saints, dans le manger ou ne pas manger certains
aliments pour ainsi démontrer leur piété. Ce texte nous
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Quel est le jour de la semaine que Dieu a béni?

Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en
ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu’il avait créée en
la faisant. Genèse 2 : 3

7
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Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en
ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu’il avait créée en
la faisant. Genèse 2 : 3
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Est – il important de se rappeler du Sabbat? 4

Souviens – toi du jour du repos, pour le sanctifier.
Exode 20 : 8
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Notes
disciples ont changé le jour du Sabbat.
Ex. 20 : 8–11 Le Sabbat est le septième jour.
Marc 6 : 2 Jésus enseignait dans la synagogue le

jour du Sabbat.
Matt. 24 : 20 Jésus s’attendait à ce que ses

disciples continuent de garder le
sabbat même après sa résurrection.

Actes 15 : 21 Les disciples s’attendaient à ce
que les gentils chrétiens soient à
la synagogue chaque Sabbat pour
étudier la Bible.

Actes 18 : 4 Paul enseignait chaque Sabbat aux
juifs comme aux Grecs, à la synagogue.

Ac. 28 : 17–18 Paul n’a rien fait contre les lois civiles
et religieuses et coutumes de son
temps.

Dieu s’attend aussi à ce que nous continuions de garder
le Sabbat. Les premiers chrétiens se réunissaient au
quotidien (Actes 2 : 46) y compris quelques Dimanches,
mais il n’y a pas de commandement dans la Bible
qui défend l’observation du Sabbat le septième jour.
(p. 8, 9)

5 Le cycle hebdomadaire a – t – il été altéré depuis le
temps de Jésus? Jules César a établi le Calendrier
Julien aux environs de 46 BC. Ce Calendrier incluait
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Notes
Les pages sont mis en parenthèses pour vous aider à trouver
facilement la note de référence.

1 Dieu a donné à chacun de nous l’habilité de faire des
choix. Certaines personnes en font de mauvais qui font
souffrir les autres, mais Dieu les change en bénédictions
pour ceux qui sont à lui. Exemples: Gen 37 : 28 and
Gen 50 : 20; Job 1 : 8–12, Job 2 : 3–6 and Job 42 : 10, 12;
Rom 8 : 28; Apoc. 21 : 4 and Apoc. 22 : 2, 14. (p. 2, 4)

2 Dieu prend plusieurs éléments en compte quand il
accorde le pardon à un individu. Les versets suivants,
vont aider à la compréhension de quelques uns de ces
éléments.

Exode 33 : 19 Dieu pardonne à qui il veut pardonner
Exode 34 : 5–7 Dieu n’enlève pas la culpabilité
Ezéchiel 18 : 30 Se repentir et arrêter de pécher
Matt. 6 : 14–15 Etre pardonner, pardonner aux autres
Matt. 7 : 1–2 Dieu nous juge de la même manière

que nous jugeons les autres.
(p. 5)

3 Quand vous confessez que Jésus Christ est Seigneur,
vous attestez que Vous allez lui obéir comme étant le
Seigneur et le Mâıtre de votre vie. (p. 6)

4 La Bible n’indique nulle part que Jésus Christ et ses
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vont aider à la compréhension de quelques uns de ces
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Est – ce que le Sabbat demeure toujours important même
après la mort et la résurrection de Jésus? 4,5,6,7,8

Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour
de sabbat. Matthieu 24 : 20
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Jésus est – il ressuscité le jour du Sabbat? 5

Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie,
mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin
d’aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine,
elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le
soleil venait de se lever. Marc 16 : 1–2
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Sources des images

p. 2 Daniel dans la fosse aux lions. Daniel 6 : 1–28

p. 3 Dieu envoie de la nourriture à Elie. 1 Rois 17 : 1–6

p. 4 Dieu sauve David des mains de Saul.
1 Samuel 18 : 11 and 2 Samuel 5 : 1–3

p. 5 Jésus est notre Grand – Prêtre. Hébreux 4 : 14

p. 6 Marie de Magdala reconnâıt Jésus. Jean 20 : 11–18

p. 7 Les jours de la création et le premier sabbat.
L’image NASA AS17-148 - 22727 est utilisée pour 3
jours et l’image NASA GPN-2000-000902 des étoiles
dans le papillon pour 4 jours. Genèse 1; Jean 1 : 3,
15; Hébreux 1 : 2; et Ephésiens 3 : 9

p. 9 Jésus annonce la destruction de Jérusalem à ses
Disciples. Matthieu 24 : 3–31, Marc 13 : 1–37, et
Luc 21 : 5–38

p. 10 Marc 16 : 1–2

p. 11 La liste des aliments impurs se trouve dans
Lévitique 11 et Deutéronome 14.

p. 13 Jean 5 : 28–29

p. 14 1 Thessaloniciens 4: 16–17

15

Sources des images

p. 2 Daniel dans la fosse aux lions. Daniel 6 : 1–28

p. 3 Dieu envoie de la nourriture à Elie. 1 Rois 17 : 1–6
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p. 7 Les jours de la création et le premier sabbat.
L’image NASA AS17-148 - 22727 est utilisée pour 3
jours et l’image NASA GPN-2000-000902 des étoiles
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Qu’est – ce qui va se passer lors du retour de Jésus? 10,11

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 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. 1 Thessaloniciens 4 : 16–17
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Quand Jésus reviendra, qu’est – ce qui se passera avec ceux
qui mangent la chair de porc? 9

Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, Au
milieu desquels ils vont un à un, Qui mangent de la chair
de porc, Des choses abominables et des souris, Tous ceux-
là périront, dit l’Eternel.

Esäıe 66 : 17
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Quand les gens meurent, vont – il au ciel pour louer Dieu?
10

Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel, Ce n’est
aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence;

Psaumes 115 : 17

12

Quand les gens meurent, vont – il au ciel pour louer Dieu?
10

Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel, Ce n’est
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Est – ce que tous les morts seront – ils ressuscités? 10

Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous
ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en
sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour
la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour
le jugement. Jean 5 : 28–29
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