
ÉTUDE DE SABBAT LE 1ER JANVIER 2022 

DESTIN de la TERRE (partie 1)  

Lecture d'écriture sainte : Genèse 1:1-31. 
Texte d'or : Psaumes 24:1. 

1. combien de temps était la création de Dieu la terre ? Exode 20:11. 

2. Pourquoi a fait Dieu créent la terre ? Isaïe 45:18. 

3. De la création de Dieu ce qui il a donné à l'humanité ? Psaumes 115:16. 

4. Quels sommes-nous dits sont le but de la création ? Apocalypse 4:11. 

5. Comment l'humanité a-t-il est-il contrôle-t-il le cadeau de Dieu à lui, que l'état de l'homme et de la terre 
? Genèse 6:5, 12. 

6. Que pouvons-nous tirer de Mattieu 24:37-39 ? 

7. Pouvons-nous confirmer ce que Jésus parlait en Mattieu 24:37 ? 2 Pierre 3:6. 

8. Que la bible indique-t-elle nous à des mensonges en avant pour la terre au jugement ? 2 Pierre 3:7. 

9. Que promouvons-nous sommes-nous racontés ce jour de jugement ? 2 Pierre 3:10. 

10. Paul soutient-il cet enseignement de Pierre ? 2 Thessaloniciens 1:7, 8.

ÉTUDE DE SABBAT LE 8 JANVIER 2022 

DESTIN de la TERRE (partie 2)  

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 35:1-10. 
Texte d'or : Hébreux 3:6. 

1.Comparez la prophétie d'Isaïe 66:15, 16 à Jésus et enseignements de son disciple ? 2 Thessaloniciens 1:8, 
19 ; 2 Pierre 3:10. 

2.Quelles informations supplémentaires sommes-nous donnés de ce jour splendide du seigneur ?
Apocalypse 6:13-17. 

3.Que l'autre événement sont-ils nous dits aura-t-il lieu à ce moment du retour de notre seigneur ? Zacharie 
14:2-5. 



4.Pouvons-nous avancer cet événement au nouveau testament ? Apocalypse 16:14, 16. 

5.Après ce dernier grand conflit ce qui Zacharie nous indique ? Zacharie 14:8, 9. 

6.Sommes-nous donnés une analyse à l'état de la terre et de l'humanité après ces événements ? Isaïe 24:1, 
3, 6. 

7.Que sommes-nous à prendre de la description donnée nous du début du règne du Christ ? Isaïe 24:21. 

8.Fait le nouveau testament soutiennent ceci aussi bien ? Apocalypse 6:15-17. 

9.Quand Jésus retournera-t-il ? Actes 3:20, 21. 

10.Que sommes-nous racontés l'état du nouvel avis de la terre à la comparaison de ces deux prophètes ?
Isaïe 2:1-5 ; Michée 4:1-8. 

11.Qu'Isaïe nous dit-il de ce temps selon la règle de Jésus ? Isaïe 35:1, 2, 7, 10. 

12.Quelle réassurance sommes-nous donnés au sujet de cette création de Dieu ? Isaïe 45:18. 

ÉTUDE DE SABBAT LE 15 JANVIER 2022 

FOI ET ESPOIR 

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 6:12 ; 10:21-39 ; 11:1, 2. 
Texte d'or : Jacques 2:26.

1.De qu'avons-nous besoin pour hériter de la promesse ? Hébreux 6:12.

2.Quels exemples sommes-nous donnés de la foi ? Hébreux 11:8-11. 

3.Que la bible nous indique-t-elle de la foi de capable ? Hébreux 11:4. 

4.Que devons-nous veuillez devoir Dieu ? Hébreux 11:6 ; Galates 5:6. 

5.Comment allons nous Dieu dit justifierons les deux aspects de ses Romains 3:29, 30 de personnes. 

6.Queest-ce que la bible fait la parole est la conséquence pour ceux sans foi ? Hébreux 10:38. 

7.De quoi l'enfant de Dieu devrait-il être doté ? Psaumes 16:9 ; 33:18 ; Hébreux 6:11. 

8.Que sommes-nous informés sur exprimer notre espoir ? 1 Pierre 3:15. 



9.Comment faisons autrement nous expriment notre espoir ? 1 Pierre 1:3 ; Romains 5:5 ; Hébreux 6:11 ;
Tite 1:2. 

10.L'espoir et la foi ont beaucoup de tentacules à lui nous ont laissés regarder quelques uns ? Galates 5:5 ;
Romains 5:2 ; 1 Pierre 1:21 ; 1 Thessaloniciens 5:8. 

ÉTUDE D'ÉCOLE DE SABBAT LE 22 JANVIER 2022 

RETOUR D'ISREAL 

Lecture d'écriture sainte : Ézéchiel 36:16-38. 
Texte d'or : Ézéchiel 36:19. 

1.Que Dieu dit-il à Ézéchiel est-il le problème avec l'Israël ? ? Ézéchiel 36:16-18. 

2.Quelle sera leur punition ? Ézéchiel 36:19. 

3.Pendant qu'ils sont dispersés parmi les nations ce qui elles font ? Ézéchiel 36:20. 

4.Pourquoi Dieu se tient-il prêt l'Israël et comment prouve-t-il aux nations qu'il est Dieu de l'Israël ?
Ézéchiel 36:21-24. 

5.Il n'y a aucune question jusqu'à ce point, nous avons étudié la dispersion et la collecte de l'Israël a accompli 
dans notre temps. La question à considérer est notre nous se déplaçant du vers 24 et dessus au vrai ou 
prophétique temps ou à chacun des deux ? Ézéchiel 36:24-28. 

6.Quelle est la promesse de Dieu en Israël ? Ézéchiel 36:29, 30. 

7.De quoi Dieu dit-il l'Israël sera-t-il introduit dans le souvenir, et est-il dans l'intéret de l'Israël ? Ézéchiel 
36:31, 32. 

8.Est-ce que vu quoi lisons juste et exprimons également 33-35 en vers pouvons-nous nous s'appliquer ceci 
aux événements d'aujourd'hui ? 

9.Quant aux 3 derniers vers ce qui nous prennent de eux quant à la ligne de temps, l'investigation de l'Israël 
et ce qui en particulier nous prennent du vers 38 ? 

ÉTUDE DE SABBAT LE 29 JANVIER 2022 

HOMME D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : 1 rois 13:1-34. 



Texte d'or : 2 rois 23:16, 17. 

1.L'homme de Dieu est envoyé à la prophétie à qui, et ce qui est la prophétie ? 1 rois 13:1-2. 

2.Quel est le signe qu'il a dit qu'elles serait donné ? 1 rois 13:3. 

3.Qu'est arrivé au Roi Jeroboam, et était le signe accompli à ce moment-là ? 1 rois 13:4-5. 

4.Comment fait l'homme de Dieu affaire avec les rois préoccupent ? 1 rois 13:6. 

5.À ce qui fait le roi offrent l'homme de Dieu, et à que répond-il ? 1 rois 13:7-10. 

6.Est-il juste pour dire que l'homme de Dieu a compris ses instructions du seigneur ? 

7.Qui fait l'homme de la rencontre de Dieu après, et que sont-elles les circonstances ? 1 rois 13:11-14. 

8.Queest-ce que le vieux prophète fait est-il l'offre, et que l'homme de la réponse de Dieu ? 1 rois 13:15-17. 

9.Quel mensonge fait le vieux prophète disent l'homme de Dieu ? 1 rois 13:18. 

10.A-t-il retourné, et qu'a été alors prédit par le mot du seigneur ? 1 rois 13:19-23. 

11.Qu'est arrivé à l'homme de Dieu ? 1 rois 13:24-26. 

12.Ce qui fait le vieux prophète font ? 1 rois 13:27-30. 

13.Que la chose finale est-elle le vieux prophète dit-elle ses fils de faire ? 1 rois 13:31-32. 

14.Pourquoi le vieux prophète a-t-il voulu ses os avec l'homme de Dieu ? 2 rois 23:16-18. 

ÉTUDE DE SABBAT LE 5 FÉVRIER 2022 

SIGNES DU PROCHAIN MESSIE 

Lecture d'écriture sainte : Isiah 53:1-12. 
Texte d'or : Mattieu 1:23. 

1.Quelle est la première prophétie au sujet du Messie venant ? Genèse 3:15 

2.Cette prophétie est-elle accomplie, et coïncide-t-elle avec la question une ? Isaïe 7:14 ; Mattieu 1:23. 

3.Comment Jérémie que 31:15 allait-il a accompli ? Mattieu 2:16-18. 



4.Combien spécifique est la prophétie de Osée 11:1 à sa réalisation ? Mattieu 2:14, 15 

5.La prophétie de Zacharie 9:9 a été accomplie en Mattieu 21:4-10. Quelle est l'importance réelle de la 
réalisation de lui ? 

6.Où trouvons-nous la réalisation de la prophétie dans Zacharie 11:12 ? Regardez en Mattieu 26:15. 

7.Une fois de plus regardant aux détails de ce psaume 41:9 de prophétie. À quel point est-il accompli ? Jean 
13:18. 

8.Qu'a été prédit dans Zacharie 11:13 que l'argent serait employé pour, et à le quel détail était-il accomplir 
? Mattieu 27:3-10. 

9.La prophétie en Daniel 9:26 ; Isaïe 53:8 a été accompli en Mattieu 27:50 ; 2 Corinthiens 5:21. Pour qui 
l'indique-t-il est-il mort ? 

10.Que sommes-nous avons-nous prophétiquement raconté la mort et l'enterrement de Jésus ? Mattieu 
27:57-60; Luc 23:33 ; Isaïe 53:9. 

ÉTUDE DE SABBAT LE 12 FÉVRIER 2022 

L'AVÈNEMENT DE JÉSUS 

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 24:1-31. 
Texte d'or : Mattieu 23:39. 

1.Comment Jésus retourne-t-il ? Isaïe 19:1 ; Luc 21:27 ; Apocalypse 14:14 ; Daniel 7:13 ; Mattieu 24:30 ;
1 Thessaloniciens 4:17 ; Actes 1: 9-11. 

2.Qui verra ce retour ? Apocalypse 1:7 ; 6:15 ; Mattieu 24:30. 

3.Aux signes de Jésus renvoyer ce qui se produit ? Isaïe 2:10, 17-19 ; Apocalypse 6:15, 16 ; Osée 10:8. 

4.À ce moment de grande calamité lesquels des saints ? Luc 21:36. 

5.Avant le retour de Jésus ce qui sera une grande duperie ? Luc 21:8 ; Jérémie 29:8 ; 2 Timothée 3:13 ; 4:3 
; Mattieu 24:11 ; 2 Corinthiens 11:13. 

6.Quel sera l'état du monde avant le retour de Jésus ? Luc 21:9, 10 ; Zacharie 14:13. 

7.Que d'autres signes et événements auront-ils lieu ? Luc 21:11, 12. 

8.Qu'a lieu avant la trompette qui est la colère de l'agneau ? Apocalypse 7:1-3 ; Ézéchiel 9:4. 



9.Quel est prochain ? Apocalypse 8:2-6. 

10.Quand la voix du septième ange commence à retentir, qu'est déclaré ? Apocalypse 10:7. 

ÉTUDE DE SABBAT LE 19 FÉVRIER 2022 

LA LOI D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Romains 7:1-25. 
Texte d'or : Romains 3:31. 

1.A l'humanité a toujours eu une loi ? Genèse 2:16, 17. 

2.A fait Dieu ont des règles à vivre par avant qu'il ait écrit la loi sur des pierres et Moïse a enregistré les 
ordonnances et les statues sur le parchemin ? Genèse 26:5. 

3.Y a-t-il des références à la loi, autre que ceux qui a été écrite par le doigt de Dieu sur des tables de pierre 
? 1 Corinthiens 14:21 ; Galates 6:13 ; Éphésiens 2:15 ; Tite 3:9 pour juste quelques uns. 

4.Que Jésus dit-il au sujet des dix commandements ? Mattieu 5:17, 18. 

5.Jésus indique-t-il que les commandements continueront à être enseignés et qu'il y a une conséquence pour 
la façon dont ils sont enseignés ? Mattieu 5:19. 

6.Comment savons-nous de quels commandements Jésus parle ? Mattieu 5:21-28. 

7.Quel est l'un des critères pour entrer dans le royaume des cieux ? Apocalypse 12:17 ; 14:12. 

8.Enfin regardons ce que Paul dit au sujet de la loi et comment nous comprenons ce message à nous la 
dernière église de jour ? Romains 7:6-14.

ÉTUDE DE SABBAT LE 26 FÉVRIER 2022 

ÉVANGILE 

Lecture d'écriture sainte : 2 Corinthiens 4:1-18. 
Texte d'or : 2 Corinthiens 4:4. 

1.Quel était le message d'évangile que Jésus a prêché ? Marc 1:14. 

2.À quelle distance cet évangile atteindra-t-il ? Mattieu 24:14. 



3.Que Jésus nous dit-il au sujet du royaume des cieux étant actuel ? Marc 1:15. 

4.Que l'évangile compare-t-il à par la prédication de Jésus ? Marc 8:35. 

5.Que Jésus souligne-t-il doit-il être fait ? Marc 13:10. 

6. Pourquoi faites vous le pensent a souligné ceci ? Marc 13:9. 

7.Queest-ce que Paul nous dit-il est-il une partie du message d'évangile est ? Actes 20:24. 

8.Que Paul nous dit-il est-il maintenant une partie de l'évangile ? Romains 1:9 ; 9:1. 

9.Comme nous lisons dessus, nous apprenons que l'évangile prend plus de signification. Que Paul nous dit-
il maintenant du message d'évangile ? Romains 10:15. 

10.Pouvons-nous suivre un évangile faux ? Galates 1:6. 

11.Quelle est la pénalité pour prêcher un évangile faux ? Galates 1:8, 9. 

12.Quel était le message d'évangile qu'Abraham a reçu ? Galates 3:8. 

13.Est-ce que nous devrions devrions le considérer un privilège d'être fait confiance pour l'évangile et si 
oui, comment nous parler ? 1 Thessaloniciens 2:4. 

ÉTUDE DE SABBAT LE 5 MARS 2022 

CRÉATION 

Lecture d'écriture sainte : Genèse 2:1-25. 
Texte d'or : Genèse 1:31. 

1.Quels principaux points sommes-nous raconté la création dans le scripture suivant ? Genèse 1:31. 

2.Queest-ce qu'on nous dit dans le scripture suivant ? Genèse 2:1. 

3.Que Dieu déclare-t-il au sujet de la création ? Exode 20:8-11. 

4.Combien de jours Dieu a-t-il fait le travail ? Genèse 2:1, 2. 

5.Les personnes de Dieu de vieilles périodes ont-elles suivi l'exemple de Dieu à la création ? Exode 23:12 
; Luc 13:14 ; Actes 13:42. 

6.Que pouvons-nous comprendre de la genèse 2:4 traitant la création ? 



7.Que Dieu a-t-il créé le sixième jour ? Genèse 1:31 ; 2:1. 

8.Prend en considération ce que nous avons été dits a eu lieu le sixième jour et ce que nous sommes dits 
dans la genèse 2:4 comment nous pour interpréter la genèse 2:5-7. 

9.Maintenir dans l'esprit ce que nous sommes dits dans pièce de 2:4 de genèse la première ce qui sont nous 
Dieu dit a fait avec l'homme à la création ? Genèse 2:7-10. 

ÉTUDE DE SABBAT LE 12 MARS 2022 

SAGESSE 

Lecture d'écriture sainte : Proverbes 9:1-12. 
Texte d'or : Proverbes 9:10. 

1.Quel est le début de la sagesse ? Proverbes 9:10 ; Psaume 111:10. 

2.Si on manque de la sagesse, que doit-il faire ? Jacques 1:5-6. 

3.Quelle est sagesse meilleure que ? Proverbes 16:16. 

4.À quoi la sagesse est-elle comparée ? Queest-ce que plus sagesse nous donne ? Ecclésiaste 7:11-12. 

5.Que se produit quand un imbécile cherche la sagesse ? Proverbes 14:6-9. 

6.Comment fait un acquièrent la sagesse ? 2 Timothée 2:15 ; Actes 17:11 ; Éphésiens 1:17 ; 1 Corinthiens 
1:30 ; Jacques 1:15. 

7.Queest-ce que nous aide à acquérir la sagesse ? Colossians 1:9-10. 

8.Que le roi a-t-il dit au sujet de Daniel 5:13-14 ? 

9.Comment Paul nous dit-il de marcher ? Éphésiens 5:15-17. 

10.Comment devrions-nous traiter la sagesse ? Proverbes 4:1-8.

ÉTUDE DE SABBAT LE 19 MARS 2022 

DE QUELLE LONGUEUR ÉTAIT JÉSUS DANS LA TOMBE 

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 12:30-42. 
Texte d'or : Mattieu 12:40. 



1. Les églises chrétiennes nous indiquent que vendredi, vendredi soir, samedi, samedi soir et dimanche est 
la période de crucifixion de l'enterrement de Jésus. Que Jésus dit-il ? Mattieu 12:40. 

2.Considérons d'autres commentaires de toutes autres parties comprenant Jésus. Comment les 
interpréterions-nous ? 

Mattieu 12:40 ; 26:61 ; 27:40 ; Marc 15:29, 30 ; Jean 2:19. 
Mattieu 27:63 ; Marc 8:31 ; Jean 2:19, 20. 

3.Tous ces scriptures ont juste lu en question 2 sont des références de nouveau à ce que Jésus a laissé comme 
signe en Mattieu 12:40. Ainsi quel est le scripture de pierre angulaire de tout ce qui a été lu ? 

4.Les Pharisiens ont-ils cru et ont-ils compris le signe de quel Jésus était ? Mattieu 27:62-64. 

5.Que Jean nous dit-il au sujet du sabbat suivant la mort de Jésus ? Jean 19:30, 31. 

6.Pour quel jour était-elle la préparation ? Jean 19:14. 

7.Marc nous indique que les femmes ont acheté des épices pour oindre le corps après le sabbat ce que Luc 
nous dit, et comment peut ceci être ainsi ? Marc 16:1 ; Luc 23:56. 

8.Est-ce que ceci s'avère plus loin là était deux sabbats pendant la semaine de crucifixion ? Luc 23:54-56. 

9.Est-ce que nous savons quand Jésus a été ressuscité réellement, et avons laissé la tombe ? Mattieu 28:5, 
7 ; Jean 20:1-9 ; Luc 24:9-16 ; Marc 16:6. En considérant ces scriptures rappelez-vous que Mattieu 12:40 
est la seule ligne de temps sûre. 

10.Après tout nous avons lu du mot saint de Dieu pouvons nous croire que les enseignements de l'église du 
monde d'une crucifixion des vendredi à dimanche est vrai et précis ? Que Jésus enseigne-t-il à un jour 
se compose-t-il ? Jean 11:9.

ÉTUDE DE SABBAT LE 26 MARS 2022 

ÉTAT DES MORTS 

Lecture d'écriture sainte : Job 14:10-14 ; 19:25, 26: Ecclésiaste 9:4-10. 
Texte d'or : Job 14:12. 

1. Si vous dites une personne de ne pas faire quelque chose à la laquelle ils seront nui et la font-ils vous 
l'ont-ils causée ? 

2. Queest-ce que Dieu était-elle a averti Adam et Ève environ, et que la conséquence de la désobéissance ?
Genèse 2:16, 17. 



3. Si on va au ciel après que la mort expliquent le compte du sang d'Abel pleurant de la terre ? Genèse 4:9-
11. 

4. Que sommes-nous racontés l'état des morts ? Ecclésiaste 9:5, 6. 

5. Quel témoignage réalise Job nous donnent quant à l'état des morts ? Job 19:25, 26. 

6. Que Jean nous dit-il, Jesus a-t-il dit environ allant au ciel ? Jean 3:13. 

7. Queest-ce que Pierre doit-il dire au sujet de l'état des morts maintiennent dans l'esprit que c'est après 
l'ascension de Jésus dans le ciel ? Actes 2:29. 

8. Que Paul nous dit-il aura-t-il lieu au retour de Jésus ? 1 Thessaloniciens 4:14-17. 

9. Que nous renseignons-nous sur les morts dans les scriptures suivants ? Jean 11:2-14. 

10. Qu'est écrit en Ecclésiaste raconte les morts ? Ecclésiaste 3:19-21 ; 9:4, 5, 10. 

11. Dans l'achèvement de cette étude devrions-nous non premiers considérer que Dieu a dit que nous 
mourrions sûrement, et il ne devrait y avoir aucune autre considération ? 


