
ÉTUDE DE SABBAT LE 1ER OCTOBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 1 

Texte d'or : Daniel 1:8 

1. Qui était roi quand Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem ? Daniel 1:1 

2. Qui a fait la commande de Nebuchadnezzar d'être rapporté ? Daniel 1:3 

3. Quels étaient les critères pour cette personne ? Daniel 1:4 

4. Qu'a été nommé ces personnes et pendant combien de temps ? Daniel 1:5 

5. Qui étaient parmi ces personnes ? Daniel 1:6 

6. En quoi leurs noms ont-ils été changés ? Daniel 1:6, 7 

7. Comment Daniel a-t-il regardé ce qui arrivait à lui et comment il devrait le manipuler ? Daniel 1:8 

8. Comment Daniel a-t-il établi ce problème avec le prince des eunuques ? Daniel 1:9-13 

9. A-t-il consenti et comment il a-t-il établi ? Daniel 1:14, 15 

10. Quels cadeaux Dieu a-t-il donnés à ces hommes et particulièrement à Daniel ? Daniel 1:17 

11. Maintenant où ces hommes ont été amenés avant le roi après les trois années comment étaient ont-

ils trouvé pour avoir lieu ? Daniel 1:18-20 

12. Combien de temps Daniel a-t-il continué à Babylone ? Daniel 1:21 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 8 OCTOBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 2:1-30 

Texte d'or : Daniel 2:10 

1. Par deuxième année du règne de rois ce qui s'est produit ? Daniel 2:1 

2. Qui a fait il appelle pour indiquer son rêve ? Daniel 2:2 

3. Que pensez-vous le roi signifié par savez-vous que le rêve dans le vers 3 et vous pensent les sages 

a compris ce qu'il demandait ?  

4. Que les sages demandent-ils au roi et que le roi leur répond-il ? Daniel 2:4, 5 

5. Comment Daniel a-t-il obtenu impliquent-ils de toute la ceci ? Daniel 2:6-16 



6. Comment Daniel a-t-il manipulé ceci et seul l'a-t-il fait ? Daniel 2:17, 18 

7. Le rêve a-t-il été indiqué à Daniel et quelle était déclaration de Daniel de Dieu ? Daniel 2:19-23 

8. Quand Daniel est-il venu à Arioch était-il lui a-t-il préoccupé par se ? Daniel 2:24 

9. Les sages ont dit qu'aucun homme de chair ne pourrait dire au roi son rêve comment fait Daniel 

justifient cette déclaration ? Daniel 2:25-30 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 15 OCTOBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 2:31-49 

Texte d'or : Daniel 2:47 

1. Que le roi avait-il rêvé ? Daniel 2:31 

2. Quels sont les cinq matériaux qui composent cette image ? Daniel 2:32, 33 

3. Quelle est la synthèse du rêve avant qu'il l'interprète ? Daniel 2:34-36 

4. Quelle partie de l'image représente le Roi Nebuchadnezzar ? Daniel 2:37, 38 

5. Que les deux prochaines sections de l'image représentent-elles ? Daniel 2:39 

6. Quoi la quatrième partie est-elle faite d'et que fera-t-elle à tous les autres ? Daniel 2:40 

7. Les pieds et les orteils sont fer et l'argile ce qui font ces derniers représentent-ils ? Daniel 2:41 

8. Comment allons-nous pour comprendre un royaume divisé qui désigné encore sous le nom d'un 

singulier de royaume ? Daniel 2:42, 43 

9. À quelle distance à temps pouvons-nous considérer cette prophétie va-t-nous à ? Daniel 2:44 

10. Même en déclaration de Daniels au roi ce qui est la ligne de temps ? Daniel 2:45 

11. Quelle était la réponse de rois à Daniel et à son Dieu actuellement ? Daniel 2:46, 47 

12. Quelle était la récompense de Daniel et quoi a-t-il demandé ? Daniel 2:48, 49 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 22 OCTOBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 3 

Texte d'or : Daniel 3:1 



1. Considérant qu'une coudée est environ 1,9 pieds combien haut et était au loin cette image ? Daniel 

3:1 

2. Qui a été recueilli ensemble et qu'étaient-elles ont-elles commandé ? Daniel 3:2-5 

3. Pour quoi la conséquence ne cintrait-elle pas vers le bas ? Daniel 3:6 

4. Est-ce que tout le monde est tombé vers le bas ? Daniel 3:7-12 

5. Comment le roi a-t-il eu affaire avec ces hommes et quelle occasion leur a-t-il donnée ? Daniel 

3:13-15 

6. Quelle était leur réponse ? Daniel 3:16-18 

7. Comment le roi a-t-il manipulé leur réponse ? Daniel 3:19 

8. Queest-ce que le roi avait-il fait à ces hommes et comment elles ont été habillés ? Daniel 3:20, 21 

9. En raison de la chaleur ce qui est arrivé aux Rois Men ? Daniel 3:22 

10. Après que ces hommes aient été limite moulée dans le four ce qui a fait le roi voyez ? Daniel 

3:23-25 

11. Que le roi fait-il ? Daniel 3:26-28 

12. Comment le roi vénère-il Dieu de l'Israël ? Daniel 3:29, 30 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 29 OCTOBRE 2011 

PROPHÈTE DE DANIEL D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 4 

Texte d'or : Daniel 4:8 

1. Dans ces vers d'ouverture 1 à 7 ce qui font trouvons-nous ?  

2. Après tout que ce roi a eu pour se produire ce qui peut nous considérer du vers 8, 9 ? 

3. Quelle est l'ouverture de cette vision ? Daniel 4:10-12 

4. Qui apporte le jugement sur cet arbre ? Daniel 4:13, 14 

5. Que le jugement est-il apporté sur cet arbre ? Daniel 4:14-16 

6. Quel décret et commande est ceci, et qu'est-il son but ? Daniel 4:17 

7. Dans tous ce que ce roi dit au sujet de Dieu de Daniel ce qui est la chose la plus offensive il 

indique-t-il dans le vers 18 ? 

8. Que Daniel a-t-il pensé d'interpréter ce rêve ? Daniel 4:19 



9. Qui est l'arbre ? Daniel 4:20-22 

10. Comment Daniel ouvre-t-il cette interprétation ? Daniel 4:24 

11. Quelle est l'interprétation de ce rêve ? Daniel 4:25, 26 

12. Quels conseils Daniel donne-t-il au roi ? Daniel 4:27 

13. Quels étaient les rois se vantent et ce qui est arrivé à lui ? Daniel 4:29-33 

14. Quelle était la résolution pour le Roi Daniel 4:34-37 ? 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 5 NOVEMBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 5 

Texte d'or : Daniel 5:11 

1. De qui le Belshazzar est-il le fils ? Daniel 5:2 

2. Quel blasphème le Belshazzar a-t-il fait à ce festin ? Daniel 5:1-4 

3. Comment Dieu s'est-il montré au Belshazzar ? Daniel 5:24 

4. Qu'est-il apparu, comment a-t-il affecté le roi, et qu'a-t-il fait ? Daniel 5:5-7 

5. Ses sages pouvaient-ils interpréter les écritures ? Daniel 5:8, 9 

6. Que la reine a-t-elle dit au roi ? Daniel 5:10-12 

7. Queest-ce que le roi doit dire, et demande de Daniel ? Daniel 5:13-16 

8. Quelle est réponse de Daniels au Belshazzar ? Daniel 5:17-24 

9. Que la main a-t-elle écrit sur le mur ? Daniel 5:25 

10. Quelle est l'interprétation de lui ? Daniel 5:26-28 

11. L'interprétation de Daniels est-elle survenue ? Daniel 5:29-31 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 12 NOVEMBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 6 

Texte d'or : Daniel 6:3 



1. Quelle position Daniel tient-il sous le roi de Darius du Medes et les Persans ? Daniel 6:1-3 

2. Daniel a-t-il été aimé par les autres présidents et princes, et pourraient-ils trouver un défaut en 

Daniel ? Daniel 6:4 

3. Comment ont-ils décidé étaient-ils la seule manière qu'ils pourraient en avoir après Daniel ? Daniel 

6:5 

4. Qu'ont-elles fait ? Daniel 6:6-9 

5. Comment Daniel étaient-ils a-t-il traité ceci, et que les résultats ? Daniel 6:10-16 

6. Après le roi Daniel scellé dans le puits avec les lions ce qui il a fait ? Daniel 6:17, 18 

7. Comment a-t-il été souffert le martyre le roi ? Daniel 6:19-21 

8. Quel est le témoignage de Daniel ? Daniel 6:22 

9. Quels étaient les résultats pour Daniel et ceux qui avaient donné le témoignage contre lui ? Daniel 

6:23, 24 

10. Quel est témoignage de Darius de Dieu de Daniels ? Daniel 6:25-28 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 19 NOVEMBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 7 

Texte d'or : Daniel 7:9 

1. Considérez où nous finissons en chapitre 6 ce qui est la ligne de temps maintenant ?  Daniel 7:1 

2. Que Daniel éprouve-t-il ici, et que voit-il ? Daniel 7:1-3 

3. Comment ces la bête sont-elles décrites ? Daniel 7:4-7 

4. Que Daniel voit-il qui concerne les dix klaxons ? Daniel 7:8 

5. Que suit la règle de cette quatrième bête ? Daniel 7:9 

6. Quelle est la scène Daniel voit ? Daniel 7:10 

7. Quelle est la scène de jugement, et considère la ligne de temps ? Daniel 7:11, 12 

8. Le prochain vers nous devons considérer la ligne de temps de ce que nous lisons juste et ce vers ce 

qui se produit ? Daniel 7:13, 14 

9. Comment Daniel manipule-t-il tout ceci ? Daniel 7:15, 16 

10. Que Daniel est-il a-t-il le dit ? Daniel 7:17, 18 



11. Que Daniel demande-t-il ? Daniel 7:19-22 

12. Qu'est-il dit, et que fait-il des temps et des lois ? Daniel 7:23-25 

13. Quels sont les résultats finaux ? Daniel 7:26-28 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 26 NOVEMBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 8 

Texte d'or : Daniel 8:1 

1. Quelle est la ligne de temps et où est Daniel ? Daniel 8:1, 2 

2. Que Daniel voit-il et sait-il ce que il voit ? Daniel 8:3, 4 

3. Tandis que Daniel est considérer ce ce qui se produit après ? Daniel 8:5-7 

4. Qu'arrive au grand klaxon du il chèvre, et ce qui le remplace ? Daniel 8:8 

5. Que vient des quatre klaxons, et qu'a-t-il fait ? Daniel 8:9-12 

6. Comment Daniel se renseigne-t-il sur la ligne de temps ? Daniel 8:13 

7. Quelle est la ligne de temps devrait nous considérer cette fois de dépendre des sacrifices ou des 

jours de mot ? Daniel 8:14 

8. Que Daniel voit-il et qui est donné la tâche de faire la vision savent à lui ? Daniel 8:15, 16 

9. Quand cette vision pour considèrent-elles le fait que vous soyez dans le bout a-t-elle lieu de la vie 

du Belshazzar ? Daniel 8:17 

10. Quels sont Daniel dit ce qui est le temps de fin et qui est la RAM de deux klaxons ? Daniel 8:18-

20 

11. Qui est la chèvre rugueuse ce qui fait le klaxon représente ? Daniel 8:21 

12. Avec la grande cession de klaxons ce qui monte et ce qui vient de elles ? Daniel 8:22, 23 

13. À quoi ressemble ce dernier roi ? Daniel 8:24, 25 

14. Cette vision est-elle basée sur la soirée et les matins ou les jours ? Daniel 8:26, 27 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 3 DÉCEMBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 



Lecture d'écriture sainte : Daniel 9 

Texte d'or : Daniel 9:2 

1. Quel est le délai et qui est-il Darius ? Daniel 9:1 

2. Dans le vers 2 ce qui fait Daniel venez pour comprendre et par ce qui signifie ? Daniel 9:2 

3. Comment Daniel se dispose-t-il pour venir au seigneur dans la prière ? Daniel 9:3, 4 

4. Quel est le premier des confessions de Daniel met en boîte ces péchés soit appliqué au 

christianisme aujourd'hui ? Daniel 9:5, 6 

5. Que croyez-vous Daniel dit-vous quand le terme « confusion des visages » ? Daniel 9:7-9 

6. Quelles sont des choses qu'elles devraient avoir honte de, et est-ce que qu'était la conséquence 

pour leur désobéissance, et a Dieu accompli sur l'Israël les punitions il a parlées de ? Daniel 

9:10-15 

7. Quel est le but de la prière de Daniel, comment il se rapporte pour exprimer 2 en vers ? Daniel 

9:16-19 

8. Comment le seigneur répond-il à Daniel ? Daniel 9:20-22 

9. Quand le commandement est-il allé en avant montrer à Daniel la matière ? Daniel 9: 23 

10. Que Daniel est-il dit comment nous le comprenons ? Daniel 9:24 comparent le ` de YLT 24 que 

soixante-dix semaines sont déterminées pour tes personnes, et pour ta Ville Sainte, pour fermer la 

transgression, et pour la sceller vers le haut des péchés, et pour couvrir l'iniquité, et pour l'apporter la 

droiture âge-pendant, et pour la sceller vers le haut de la vision et du prophète, et pour oindre le saint 

des holies. 

11. Comment déterminons-nous ces dernières chronologies ? Daniel 9:25-27 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 10 DÉCEMBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 10 

Texte d'or : Daniel 10:1 

1. Qui est le roi maintenant et que sommes-nous racontés la compréhension de Daniels ? Daniel 

10:1 

2. Qu'arrivait à Daniel actuellement ? Daniel 10:2- 3 

3. Que Daniel voit-il et lesquels de ceux avec lui qui a eu un événement semblable ? Daniel 10:4-

7 



4. Quelle était l'expérience de Daniel avec cette vision ? Daniel 10:8-11 

5. Quelle est la réassurance Daniel obtient de cette voix ? Daniel 10:12 

6. Quel aperçu nous mettons-nous au travail des anges de Dieu ? Daniel 10:13 

7. Que Daniel est-il raconté la chronologie de cette vision ? Daniel 10:14 

8. Quel était le comportement de Daniel actuellement et comment il est changé ? Daniel 10:15-18 

9. Queest-ce qu'on dit personnellement Daniel ? Daniel 10:19 

10. Quel est le message final à Daniel des prochains événements ? Daniel 10:20, 21 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 17 DÉCEMBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Daniel 11 

Texte d'or : Daniel 11:2 

1. Quelle est la ligne de temps et que Daniel nous dit-il qu'il fait ? Daniel 11:1 

2. Car Daniel raconte les problèmes entre les règles des généraux d'Alexandre ce qui nous 

apprennent des rois suivants ? Daniel 11:2-8 

3. Qu'apprenons-nous de la relation entre les rois du du nord et les sud ? Daniel 11:9-19 

4. De qui le vers 21 parle-t-il ?  

5. Les vers suivants nous indiquent que du problème entre le roi du nord et le roi du sud ce qui 

exprime 31 en vers, 32 nous apportent ? 

6. Qu'arriverait aux personnes de Dieu qui se tiennent rapidement ? Daniel 11:33-35 

7. Comment ce dirigeant agit-il de la puissance qu'il a obtenue ? Daniel 11:36-39 

8. On le considère que du vers 36 à l'extrémité est prophétique se rapportant au temps de fin juste 

avant le retour de Jésus comment vous appliqueriez cette théorie ? 

9. Antiochus Epiphanes est celui parlé de du vers 21 sur la façon dont vous compareriez ses 

actions aux autres puissances et particulièrement à l'Israël et au dernier antichriste de jour ? 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 24 DÉCEMBRE 2011 

DANIEL UN PROPHÈTE D'UN DIEU 



Lecture d'écriture sainte : Daniel 12 

Texte d'or : Daniel 12:1 

1. Nous croyez-vous pouvez-vous établir les renvois de Daniel 12:1 avec la révélation 12:7 ? 

2. Quelle est la ligne de temps de Daniel 12:2, 3 et comment cet enseignement est portée dans 

toute l'écriture sainte ? Isaïe 26:19 ; Le travail 19:26 ; Ezekiel 37:12 ; Hosea 13:14 ; Matthew 

22:30-32 ; 1 Thessalonians 4:14 ; Révélation 20:12 

3. Que Daniel est-il dit pour faire, et que sommes-nous racontés les temps ? Daniel 12:4 

4. Y a-t-il des raisons pour comparer Daniel 12:5, 6 avec Daniel 10:4-6 et quelle est la question 

posée à l'homme ? 

5. Qu'est sa réponse et pouvons-nous la comparer à la révélation 10:5-7 ? Daniel 12:7 

6. Daniel a-t-il compris ? Daniel 12:8 

7. Combien de temps est-ce que ce signifié est être scellé ? Daniel 12:9 

8. Quelle est la ligne de temps et ce qui se produit en Daniel 12:10 ? 

9. Pouvons-nous comparer Daniel 12:11 à Daniel 8:11-14 si ainsi ce qui sont nous à rechercher 

en ces temps de fin ? 

10. Est-ce que cette ligne de fois trouvée n'importe où ailleurs dans l'écriture sainte avec les 45 

jours supplémentaires ce qui peuvent nous est-elle conclure la référence est aux frais 

supplémentaires 45 jours ? Daniel 12:12 

11. Enfin que Daniel est-il a-t-il le dit ? Daniel 12:13 

  

ÉTUDE DE SABBAT LE 31 DÉCEMBRE 2011 

COMPARER DANIEL ET DES RÉVÉLATIONS  

Lecture d'écriture sainte : Révélation 5 

Texte d'or : Révélation 5:5 

1. Comparons Daniel 12:7 à la révélation 10:5-7 ; 12:6 

2. Comparez Daniel 12:1 à la révélation 12:7  

3. Que voyons-nous le prophète et l'apôtre convenus ? Daniel 7:13, 14 ; Révélation 19:11 ; 14:14 

4. Pouvons-nous considérer la puissance parlée en de Daniel et de la bête dans les révélations 

étant la même représentation des prophéties plus tôt et postérieures ? Daniel 8:24 ; Révélation 

13:2 



5. Que les deux prophètes doivent-ils dire au sujet de ce que cette bête de puissance indique au 

sujet de Dieu ? Daniel 11:36 ; 7:25 ; Révélation 13:6 

6. Queest-ce que chacun des deux doivent l'indiquer suffiront aux personnes de Dieu ? Daniel 

12:7 ; 7:25 ; 8:24 ; Révélation 13:7 

7. Que Daniel et John disent-ils sur le trône ? Daniel 7:9, 10 ; Révélation 4:5 

8. Comment Daniel et John coïncident-ils au sujet du nombre d'anges avant le trône ? Daniel 7:10 

; Révélation 5:11 


