
R�eponses{Section A: REPONSES COURANTES|Support

Voici quelques suggestions de support pour aider les élèves à se rappeler facilement des versets. Vous pouvez
les ajuster à votre convenance.

Le reconfort
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Psaumes 91 : 11
On peut directement penser que le numéro de cas d’urgence est similaire à ce texte Biblique.
Daniel était dans une situation d’urgence. De façon alternative, dans certains dialectes anglais,
le mot ¿ Nine À résonne un peu comme ¿ lion À. Imaginez qu’il y a 91 lions et 11 lionnes
dans la fosse.

Car il ordonnera
Regarde à la lumière et imagine qu’elle représente Dieu.

à ses anges
L’éclat de la lumière dirigé vers l’ange, indique que Dieu ordonne à ses anges.

de te garder
Regarde à l’autre main de l’ange pointant Daniel du doigt. A travers cet ange, pense à Dieu
qui le tient en sécurité.

dans toutes tes voies;
Regarde à l’endroit lumineux au sol et pense à Dieu lui montrant le chemin à suivre. Il lui
donne la garantie qu’il est sécurité.
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Philippiens 4 : 19
Le verbe remplir a un peu la même résonance chez les Philippiens. Regarde la main du prophète
Elie et imagine qu’elle est remplie de nourriture. Le corbeau met la nourriture sur les quatre
doigts du prophète et s’il t’arrivait de ne pas aussi compter son pousse, il aurait encore 19
autres doigts et orteils.

Et mon Dieu
Pense à ce corbeau qui reçoit de la nourriture des mains de Dieu.

pourvoira
Regarde le corbeau donnant ou pourvoyant le prophète Elie avec de la nourriture.

à tous vos besoins
Pense à la nourriture. Elle est un besoin commun pour nous tous.

selon sa richesse,
Regarde à présent à ce corbeau qui vole en direction d’un tas de nourriture que seul Dieu
possède.

avec gloire,
Jette ton regard sur une cuvette pleine de nourriture. Imagine que c’est une très belle et
brillante cuvette en or qui représente la gloire de Dieu.

en Jésus-Christ.
Pendant que le corbeau revient vers Elie, il s’aperçoit qu’Elie a de l’eau à boire. Remarque
comment cette eau sort du rocher. Jesus est notre rocher.

Page 1: Réponses–Section A: REPONSES COURANTES—Support



4

A120c.jpg

Proverbes 20 : 22
Salomon, le fils de David a écrit plusieurs dictons qui sont les Proverbes. Saul n’avait pas de
vision parfaite. S’il avait 20/20, 20/22 était un peu plus pire que 20/20.

Ne dis pas:
David ferme sa bouche; il ne dit rien.

Je rendrai le mal.
Voila Saul aux pieds de David! David s’enfuit pour ne pas lui rendre le mal pour le mal.

Espère en l’Eternel,
David tient le pan du manteau de Saul. Ceci montre qu’il met sa confiance en l’Eternel qui avait
demande aux enfants d’Israël de porter une frange à leurs vêtements pour qu’ils se rappellent
de lui obéir. (Nombres 15 : 37–41)

et il te délivrera.
Le javelot de Saul étant dans le mur, David fut épargné et Dieu l’a éventuellement établi roi.
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Esäıe 43 : 25
C’est moi,
Regarde aux bijoux de l’épaule droite du prêtre.

Moi qui
Regarde aux bijoux de l’épaule gauche du prêtre.

efface tes transgressions
Il est juste difficile de voir à travers une fumée. Elle couvre les choses qui sont derrière elle.
Regarde à l’ascensoir et à la fumée montante.

pour l’amour de moi,
Remarque comment la fumée passe autour de la main de Jesus.

Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.
Continue de suivre cette colonne de fumée et fixe tes regards sur la tête de Jésus d’où il a décide
de ne plus se rappeler de tes péchés.
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Romains 10 : 9
Pilat, le gouverneur romain avait ordonné la garde de la tombe de Jesus. Les gardes avaient
tremblé de peur et étaient devenus comme morts lors de la résurrection de Jésus. La Bible
ne nous donne aucune précision sur leur nombre, peut – être 9 ou 10. Lire Matthieu 27 : 62 a
28 : 15 pour plus de détails.

Si tu confesses de ta bouche
Regarde à la bouche de Marie de Magdala.

le Seigneur Jésus,
Elle regarde à Jésus.

et si tu crois dans ton cœur
Regarde au cœur de Marie.

que Dieu l’a ressuscité des morts,
Jette ton regard sur le tombeau vide.

tu seras sauvé.
Regarde ses pieds percés. Nous sommes donc sauvés parce que Jésus a payé la rançon à notre
place.

Le Sabbat
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Genèse 2 : 3
Genèse signifie commencement. Il y a deux oiseaux pour cinq jours, et trois espèces d’animaux
pour six jours.

Dieu bénit le septième jour,
Regarde à la main droite de Jesus pendant qu’il bénit le septième jour.

et il le sanctifia,
Regarde toujours a la mains droite de Jesus pendant qu’il bénit le septième jour.

parce qu’en ce jour il se reposa
Jesus fait parti ou est dans le septième jour. Il ne fait rien en ce jour.

de toute son oeuvre qu’il avait créée en la faisant.
Regarde en arrière, du sixième au premier jour.
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Exode 20 : 8
Exode chapitre 20 étale les dix commandements.

Souviens – toi du jour du repos,
Regarde à la porte de l’église. Elle se rappelle qu’elle doit se fermer après que les gens y soient
entrés.

pour le sanctifier.
Regarde à la croix.
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Matthieu 24 : 20
Matthieu chapitre 24 nous enseigne que Jesus connâıt l’avenir et à partir de cela il dit donc:

Priez
L’un de ses disciples obéit immédiatement et commence à prier.

pour que votre fuite
Un homme est entrain de fuir de Jérusalem comme les autres Chrétiens allaient le faire après.

n’arrive pas en hiver,
Remarque ces arbres sans feuilles comme généralement les arbres en hiver.

ni un jour de sabbat.
Regarde le Temple. L’endroit ou les gens s’assemblent particulièrement le jour du Sabbat.
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Marc 16 : 1–2
Ce chapitre est le dernier chapitre de l’évangile selon Saint Marc.

Lorsque le sabbat fut passé,
Le Sabbat se termine au coucher du soleil. Regarde à la partie obscure de l’image et imagine

qu’elle représente la soirée avant.

Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé,
Regarde à chacune de ces trois femmes.

achetèrent des aromates,
Les femmes portent des jarres d’épices

afin d’aller embaumer Jésus.
Regarde à la serviette que tient la femme, qui va servir à l’embaumement.

Le premier jour de la semaine
Regarde à présent à la partie brillante de l’image montrant la lumière du grand matin.

elles se rendirent au sépulcre,
Les femmes approchent de la tombe.

de grand matin, comme le soleil venait de se lever.
Que penses – tu de la partie de la lueur éclatante qui s’associe avec le soleil levant.
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Les aliments impures
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Esäıe 66 : 17
Ceux qui se sanctifient et se purifient
Regarde à l’eau. Elle sert à laver les objets et à les rendre propres.

dans les jardins, Au milieu desquels ils vont un à un,
Regarde à cet arbre.

Qui mangent de la chair de porc,
Regarde au porc.

Des choses abominables
Choisis l’un des animaux et regarde – le quand tu auras dit ces mots

et des souris,
Regarde à la souris.

Tous ceux-là périront, dit l’Eternel.
Vois le soleil qui représente le feu qui viendra.

L’état des morts
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Psaumes 115 : 17
Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel,
Pendant que tu prononces cette phrase, choisis une pierre tombale pour toujours t’en rappeler

Ce n’est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence;
Choisis une autre pierre tombale pendant que tu prononces cette phrase.
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Jean 5 : 28–29
Ce garçon de cinq ans s’appelle Jean. Sa montre indique 28 a 29 minutes avant l’heure.

Ne vous étonnez pas de cela;
Nous ne serons plus surpris de voir les morts ressuscités, parce que nous connaissons ce texte.

car l’heure vient
Remarque bien la montre du garçon.

où tous ceux qui sont dans les sépulcres
Promène ton regard sur les tombes.

entendront sa voix,
L’un de ces gens vient juste d’être ressuscités. Il tend bien son oreille pour être sur d’avoir bien
entendu.

et en sortiront.
Regarde à ses pieds qui sont encore entrain de sortir.

Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
Regarde à ces pierres tombales qui se renversent.

mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.
Regarde à ces tombes qui sont toujours fermées. Apocalypse 20 : 4–5 indique que cette
résurrection aura lieu 1000 ans après.
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1 Thessaloniciens 4 : 16–17
Voici la première résurrection ; elle vous rappelle les premiers Thessalonicies. Il y a 4 personnes
sur terre et 16 ou 17 déjà dans les airs.

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné,
Regardez Jésus et imaginez-le entrain de descendre.

à la voix d’un archange,
Regarde l’ange proclamer.

et au son de la trompette de Dieu, scendra du ciel,
Voici un Shofar. C’est une trompette faite de corne de bélier qui a été utilisée à travers les
siécles pour adorer le Seigneur.

et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Regarde à ces gens qui sortent des tombeaux vides.

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
Regardez ces quatre personnes qui sont encore sous terre.

nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées,
Imaginez que ces personnes sont enlevées pour rejoindre les autres sur les nuées.

à la rencontre du Seigneur dans les airs,
Imaginez cette rencontre de Jésus avec tous ces gens dans les airs.

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Tout le monde en moment-la, sera à jamais avec Jésus.
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