
ÉTUDE DE SABBAT, LE 2 JUILLET 2011 

INTRODUCTION AUX APOCALYPSES 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 1:1-20. 
Texte D'or : Apocalypse 1:1. 

1. Quel révélation est ceci ? Apocalypse 1:1 

2. Qui lui a donné cette révélation ? Apocalypse 1:1 

3. Quel était le but de cette révélation et qui était-il le soutenir ? Apocalypse 1:1 

4. De Quoi Jean a-t-il soutenu le disque ? Apocalypse 1:2 

5. Le Vers 3 de l'Apocalypse 1 a visé trois faits ce qui sont elles ?  

6. De Qui sommes-nous dits cette grâce et la paix est-elle ? Apocalypse 1:4, 5 

7. Dans le vers 6 qui sont avons-nous fait des Rois et des prêtres à ? Apocalypse 1:6 

8. Pourquoi Jean dans l'Île était-il de Patmos ? Apocalypse 1:9 

9. Jean pour écrire des lettres Était-il aux églises ou à un livre ? Apocalypse 1:11 

10. Jean avait vu que le Christ ressuscité ceci pourrait expliquer ses premiers commentaires sur voir 
le Christ maintenant ce qui vous pensent sont mentionnés ici ? Apocalypse 1:13 ? 

11. Quel est l'aspect du Christ ? Apocalypse 1:12-17 

12. Quelle est Sa déclaration en ce moment à Jean ? Apocalypse 1:18 

13. Quel est le délai des prophéties de Jean ? Apocalypse 1: 19 

14. Quelle est l'étoile et les chandeliers ? Apocalypse 1:20 

  
ÉTUDE DE SABBAT, LE 9 JUILLET 2011 

MESSAGES AUX ÉGLISES 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 2. 
Texte D'or : Apocalypse 1:20. 

1. À Qui ces messages sont-ils adressés ? Apocalypse 2:1, 8, 12, 18 ; 3:1, 7, 14 

2. Quels sont les commentaires d'ouverture du Christ à l'ange d'Ephesus ? Apocalypse 2:13 

3. Le Christ dit alors néanmoins ce qui est là chute ? Apocalypse 2:4, 5 



4. Pour Quoi sont-ils recommandés ? Apocalypse 2:6 

5. Quelle promesse est donnée ici à toutes les églises ? Apocalypse 2:7 

6. À Qui la prochaine église est-elle à parler ? Apocalypse 2:8 

7. Que le Christ dit-il au sujet de l'église dans Smyrna ? Apocalypse 2:10, 11 

8. Quelle promesse est maintenant donnée aux églises ? Apocalypse 2:11  

9. Qui est la prochaine église parlée à l'Apocalypse 2:12 

10. Quelles sont les remarques préliminaires à Pergomas ? Apocalypse 2:13 

11. Quels problèmes Pergamos a-t-il ? Apocalypse 2:14-16 

12. Quelle est l'épée en réalité ? Apocalypse 2:16 

13. Quoi est-elle la prochaine église parlée et à quoi sont-elles les remarques préliminaires à lui ? 
Apocalypse 2:19 

14. Quels sont les problèmes dans cette église ? Apocalypse 2:20-25 

15. Quelle promesse est maintenant laissée aux églises ? Apocalypse 2:26-29 

  
ÉTUDE DE SABBAT, LE 16 JUILLET 2011 

MESSAGES AUX ÉGLISES 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 3. 
Texte D'or : Apocalypse 3:2. 

1. À Qui la prochaine église est-elle à parler ? Apocalypse 3:1 

2. Ce Qui sont les remarques préliminaires à l'Apocalypse 3:1-3 de Sardis 

3. Que sommes-nous dits reste-t-nous toujours dans Sardis ? Apocalypse 3:4 

4. Que la promesse est-elle donnée ici chez Sardis ? Apocalypse 3:5, 6 

5. Qui est la prochaine église ? Apocalypse 3:7 

6. Quelles sont les déclarations liminaires de cette église ? Apocalypse 3:7-9 

7. Le Christ le dit dans le vers 7 que l'openeth, et aucun shutteth Etc. d'homme n'est ceci par rapport 
au vers 8 la porte ouverte et aucun homme ne peut fermer ? 

8. Que les promesses sont-elles données actuellement ? Apocalypse 3:10-13 

9. À Qui l'église finale est-elle parlée ? Apocalypse 3:14 



10. Quelles sont les remarques préliminaires à cette église ? Apocalypse 3:15-17 

11. Que l'avocat-conseil est-il donné à cette église ? Apocalypse 3:18 

12. Dans le vers 19 ce qui est le Christ disant à cette église en fait ? 

13. Que la promesse est-elle donnée aux églises ici ? Apocalypse 3:20-22 

 ÉTUDE DE SABBAT, LE 23 JUILLET 2011 

APOCALYPSES DU CHRIST 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 4, 5. 
Texte D'or : Apocalypse 1:4. 

1. Quel est le délai Jean est dit que ces choses sont de se produire ? Apocalypse 4:1 

2. Que Jean voit-il dans l'esprit et qui le croyez-vous est-vous ? Apocalypse 4:2-5 

3. Le Vers six nous indique de ce que Jean voit avant que le trône ce qui est lui et où soit autrement 
lui se soient rapportés ? Apocalypse 15:2 ; 21:11 

4. Le Vers 7 a visé quatre bêtes où autrement nous trouvons ces descriptions ? Ézéchiel 1:10 ; 10:14 ;  

5. Si nous établissons les renvois de l'Apocalypse 4:8 avec Ésaïe 6:2-5 quelles comparaisons nous 
voient ?  

6. Quelle est la résolution finale de ce chapitre ? Apocalypse 4:9-11 

7. Qu'est dans la main de Dieu et comment l'écriture sainte décrit l'ange faisant la proclamation ? 
Apocalypse 5:1, 2 

8. Qui a une occasion d'ouvrir ce livre et qu'était-elle la réponse de Jean ? Apocalypse 5:3, 4 

9. Qui ouvre l'Apocalypse 5:6 de livre et ici sommes-nous dits qu'il a sept yeux ce qui sont les sept 
spiritueux de Dieu mettent en référence ceci de nouveau à 4:5 ? 

10. Quelle est la proclamation de cette nouvelle chanson ? Apocalypse 5:9, 10 

11. Quel était le nombre de ces Jean entendu et qu'ont-elles indiqué ? Apocalypse 5:11, 14 

 ÉTUDE DE SABBAT, LE 30 JUILLET 2011 

APOCALYPSES 6, 7 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 6, 7. 
Texte D'or : Apocalypse 6:17. 

1. Combien de joints y a-t-il ? Apocalypse 5:1 



2. Que s'est produit à l'ouverture du premier joint ? Apocalypse 6:1, 2 

3. Pensez-vous que elle est juste pour penser que ce bien qu'un cheval blanc indique habituellement 
une bonne personne ceci n'est pas le cas ici ? 

4. Le deuxième joint ce qui fait il montent et ce qui est sa puissance ? Apocalypse 6:3, 4 

5. Le troisième joint ce qui fait il montent ce qui est sa puissance ? Apocalypse 6:5, 6 

6. Le quatrième joint ce qui fait il montent ce qui est sa puissance ? Apocalypse 6:7, 8 

7. Quel est le cinquième joint ? Apocalypse 6:9-11 

8. Qu'est impliqué du sixième joint ? Apocalypse 6:12-17 ; 7:1-17 

9. À quel point l'achèvement du sixième joint nous a-t-il amenés dans le retour du Christ ? 

10. Est-ce que Selon quoi votre avis était-il en dernière question il ne semblerait pas que c'est loin de 
l'image entière comme nous sommes dits dans 7:15-17 que Dieu demeurera avec elles, est ce parler 
de après le millénaire ou est ceci avant que Dieu descende à la terre ? 

11. Quelle serait la période qui les 144.000 et cette multitude seraient avec Dieu et le Christ avant 
que la terre soit réclamée par le Christ ? Apocalypse 14:14-16 

  
ÉTUDE DE SABBAT, LE 6 AOÛT 2011 

APOCALYPSES 8 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 8. 
Texte D'or : Apocalypse 8:1. 

1. Que s'est produit à l'ouverture du septième joint ? Apocalypse 8:1 

2. Quelle est la prochaine chose Jean voit ? Apocalypse 8:2 

3. Il y a un autre ange parlé de ce que pouvons nous rassemblement de ce qu'il fait jusqu'au bâti du 
censeur complètement du feu de l'autel vers le bas à la terre ? Apocalypse 8:3-5 

4. Que Jean étaient-ils a-t-il alors vu et que les événements du premier joint ? Apocalypse 8:6, 7 

5. Qu'a eu lieu avec le deuxième bruit de trompette ? Apocalypse 8:8, 9 

6. Qu'a lieu au troisième bruit de trompette ? Apocalypse 8:10, 11 

7. Comment les quatrièmes anges sonneront-ils de la trompette effet sonore le jour ? Apocalypse 
8:12, 13 

8. Comment considérerions-nous ces trompettes à ce point nous rappelons-nous que ces événements 
sont toute la pièce du septième joint ? 



  
ÉTUDE DE SABBAT, LE 13 AOÛT 2011 

APOCALYPSES 9 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 9. 
Texte D'or : Apocalypse 9:1. 

1. Quel est le premier événement de la cinquième trompette quelle importance devrait être indiquée à 
la chute de terme de l'asile ? Apocalypse 9:1 

2. Que sont-ils pourrait-elle fait-il et que les premiers effets sur terre et que la sauterelle nous 
indiquer de ce qui est vu ici ? Apocalypse 9:2, 3 

3. Parlez de ce qu'elles ne sont pas de blesser et de ce que ne sont pas elles pour tuer ce qu'est arriver 
à ceux qui ne sont pas tués ? Apocalypse 9:4-10 

4. Quel est l'ange du puits sans fond ? Apocalypse 9:11 

5. Quel est le cinquième bruit de trompette d'anges visé ici ? Apocalypse 9:12 

6. Quels sont les événements d'ouverture du sixième bruit d'ange ? Apocalypse 9:13, 14 

7. Dans le vers 15 sommes-nous pour considérer ceci une ligne de temps ou pas ?  Apocalypse 9:15 

8. Combien grande est cette armée dans les millions ? Apocalypse 9:16 

9. Est-ce que Par quoi trois événements un tiers de l'humanité sont tués ? Apocalypse 9:17, 18 

10. Après Qu'une telle dévastation ait fait ces la gauche de l'humanité repentissez-vous ? Apocalypse 
9:20, 21 

  
ÉTUDE DE SABBAT, LE 20 AOÛT 2011 

APOCALYPSES 10, 11 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 10, 11. 
Texte D'or : Apocalypse 10:1. 

1. Quelle est la différence de l'ange de 10:1 et de 9:1 ? 

2. La voix de l'ange est comme lion lesquels des sept tonnent l'Apocalypse 10:2-4 

3. Que l'ange fait-il disent-ils au sujet de la ligne de temps ? Apocalypse 10:6 

4. Que le vers 7 nous indique-t-il de la ligne de temps ? Apocalypse 10:7 

5. Que Jean est-il dit pour faire ? Apocalypse 10:8-10 



6. Maintenant que Jean a fait le ce ce qui sont nous l'a dit doit faire pendant cette sixième trompette ? 
Apocalypse 10:11 

7. Que Jean est-il dit pour faire et combien de temps est-il la période de temps pour la cour externe ? 
Apocalypse 11:1, 2 

8. Que sommes-nous racontés les deux témoins et leur période de temps ? Apocalypse 11:3 

9. Quelles sont-elles se sont rapportées à la correspondance ceci avec Zacharie 4:2-14 ? Apocalypse 
11:4 

10. Quelle est leur puissance et cession finale ? Apocalypse 11:5-7 

11. Comment les personnes de la terre traitent-elles ceci ? Apocalypse 11:8-10 

12. Qu'au témoin, et comment les personnes sont-elles arrivées ont-elles traité lui alors ? Apocalypse 
11:11-13 

13. Quelle est l'introduction à la septième Trompette ? Apocalypse 11:14-19 

  
 

ÉTUDE DE SABBAT, LE 27 AOÛT 2011 

APOCALYPSES 12, 13 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 12, 13. 
Texte D'or : Apocalypse 12:1. 

1. Quelle est l'ouverture nous indiquant ? Apocalypse 12:1-6 

2. Que s'est produit entre Michael et le dragon ? Apocalypse 12:7-10 

3. Comment allait-il au-dessus de venu et quel avertissement est donné ? Apocalypse 12:11-13 

4. Comment la femme est-elle observée au-dessus et pour de quand ? Apocalypse 12:14 

5. Que le serpent fait-il ? Quand est-ce que ceci échoue ce qui il fait ? Apocalypse 12:15-17 

6. Comparez la bête de 13:1 à 12:3 ce qui est la différence ?  

7. Comment allons-nous pour comprendre l'Apocalypse 13:2 ? Correspondance avec Daniel 7:4-7 

8. Cette tête est l'un des sept qu'il est guéri et les merveilles du monde après que lui et le Dragon ce 
qui nous comprennent de ceci ? Apocalypse 13:3-10 

9. Exprime 11 en vers, 12 nous indiquent-ils que la deuxième bête a toute la puissance de la première 
pourtant son but est d'établir la première, ce qui sont les différences ? 

10. Quel est l'objectif unique de cette deuxième bête ? Apocalypse 13:13-18 



  
ÉTUDE DE SABBAT, LE 3 SEPTEMBRE 2011 

APOCALYPSES 14-16 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 14-16. 
Texte D'or : Apocalypse 14:1. 

1. Que définit une différence ici des 144.000 et du reste de sauvé ? Apocalypse 14:1-5 

2. Quel est le message des anges ? Apocalypse 14:6-11 

3. Queest-ce que le vers 12 indique-t-il de la dernière Église de jour, que vous pensent est signifié 
dans 13" dorénavant » ? 

4. Que comprenons-nous de l'Apocalypse 14:14-20 ? 

5. Que la scène et la déclaration est-elle faite dans l'Apocalypse 15:1-4 ? 

6. Quelle est la scène dans le Ciel ? Apocalypse 15:5-8 ; 16:1 

7. Quels sont les effets des trois premiers anges et ce qui est dit du jugement de Dieu ? Apocalypse 
16:2-7 

8. Pendant les prochaines pestes que 4-6 fait l'humanité repentissez-vous et que fait le dragon parle 
de tous les événements ? Apocalypse 16:8-14 

9. Que l'avertissement nous est-il donné ? Apocalypse 16:15 

10. Quelle est la fermeture vue à ce chapitre ? Apocalypse 16:16-21 

  
 

ÉTUDE DE SABBAT, LE 10 SEPTEMBRE 2011 

APOCALYPSES 17, 18 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 17, 18. 
Texte D'or : Apocalypse 17:1. 

1. Quelle est la scène d'ouverture du chapitre 17 et 18 ? Apocalypse 17:1, 2 ; 18:1-3 

2. Que Jean est-il montré ? Apocalypse 17:3-7 

3. Quels sont les événements du vers 8 ? 

4. Queest-ce que l'ange explique-t-il à Jean et comment nous le comprennent ? Apocalypse 17:9-11 

5. Comment comprenez-vous les Rois sans Royaumes mais autorité pour servir la bête ? Apocalypse 
17:12-14 



6. Quel est le vers 15 de l'eau, et ce qui se produit avec les dix klaxons ? Apocalypse 17:15-17 

7. Quelle est la femme ? Apocalypse 17:18 

8. Que l'avertissement du ciel fait-il disent-ils ? Apocalypse 18:4 

9. Quelle était la puissance, la richesse et l'autorité de cette ville ? Apocalypse 18:5-16 

10. Dans sa cession finale ce qui a fait sa richesse faites pour elle et la façon dont a fait elle affectent 
ceux qui ont fait des affaires avec elle ? Apocalypse 18:17-24 

  
ÉTUDE DE SABBAT, LE 17 SEPTEMBRE 2011 

APOCALYPSES 19, 20 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 19, 20 
Texte D'or : Apocalypse 19:1. 

1. Nous suivons la destruction de ces ville et bête ce qui est l'éloge et la déclaration faites ici ? 
Apocalypse 19:1-9 

2. Pourquoi fait l'ange disent qu'il ne doit pas être adoré ? Apocalypse 19:10 

3. Comment Jésus apparaît-il à nous actuellement et avec qui ? Apocalypse 19:11-14 

4. Comment est-ce que Jésus apparaît, qu'est-il la scène, et établit les renvois de l'épée de deux bords 
ce qui est lui ? Apocalypse 19:15-18 (Apocalypse 19:21 ; 1:16 ; 2:12, 16 ; Éphésiens 6:17 ; Hébreux 
4:12) 

5. Quelle est la fin et les événements d'ouverture des chapitres 19, 20 ? Apocalypse 19:19-21 ; 20:1-4 

6. Quand les morts seront-ils tout ressuscités ? Apocalypse 20:5 

7. Quelle est la promesse à ceux qui sont avec Jésus ? Apocalypse 20:6 

8. Qu'aura lieu à la fin des mille années note le nom de nations ici ? Apocalypse 20:7-9 

9. Qu'arrive au diable ? Apocalypse 20:10 

10. Qu'a lieu actuellement ? Apocalypse 20:11-13 

11. Quels sont les Actes finaux à ce chapitre ? Apocalypse 20:14, 15 

  
ÉTUDE DE SABBAT, LE 24 SEPTEMBRE 2011 

APOCALYPSES 21,22 

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 21, 22 



Texte D'or : Apocalypse 21:1. 

1. Que Jean voit-il et d'une manière primordiale qu'entend-il ? Apocalypse 21:1-4 

2. Que Dieu fait-il disent-ils ? Apocalypse 21:5-8 

3. Que l'ange montre-t-il à Jean ? Apocalypse 21:9 

4. D'Où vient-elle ? Apocalypse 21:10 

5. Quel était son aspect combien grande est la ville ? Apocalypse 21:11-21 

6. Quelle est la scène finale du chapitre 21 ? Apocalypse 21:22-27 

7. Quelle est la scène d'ouverture ? Apocalypse 22:1-3 

8. Est-ce quehumanité finalement verra Dieu et connaîtra son nom ? Apocalypse 22:4 

9. Quelle sera la lumière dans le nouveau Royaume ? Apocalypse 22:5 

10. Nous sommes garantis que ceci à être vrai comment fait Jean de nouveau répondez à ceci ? 
Apocalypse 22:6-9 

11. Est-ce que ce livre Est s'ouvre à sceller ou et quelle est la déclaration finale à l'humanité ? 
Apocalypse 22:10-15 

12. Nous avons entendu la déclaration finale de Dieu ce qui est Jésus ? Apocalypse 22:16-21 

  
 
 


