
LES DIX COMMANDEMENTS

I. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.

II. Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des chos-
es qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les
eaux plus bas que la terre.

III. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi,
l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les
enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et
qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gar-
dent mes commandements.

IV. Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne
laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.

V. Souviens–toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu
feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton
Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni
ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’E-
ternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est re-
posé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanc-
tifié.

VI. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que
l’Eternel, ton Dieu, te donne.

VII. Tu ne tueras point.

VIII. Tu ne commettras point d’adultère. Tu ne déroberas point.

IX. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.

X. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne,
ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
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Le Secret de l'Étude de Bible

Étudiez-le - ne commencez Jamais sans lire et comprendre une des questions
du prochain de la Leçon Sabbat.

Priez à son sujet - Ne laissez jamais votre Bible jusqu'au texte que vous avez
lu et étudié est distant de votre être très.

Écrivez-le - Les pensées que Dieu te donne les mettent sur votre marge ou
dans un carnet, Etc. Se rapportent à ceci en ayant le critique ou l'étude de la
leçon à l'école de Sabbat.

Travaillez-la - Vivent la vérité que vous recevez par le reste du jour et
pensent cela pendant que vous allez dormir.

Transmettez-lui - la Recherche pour dire quelqu'un, votre famille, voisin ou
ami, ce que vous avez appris et peut-être votre auditeur commencera à faire la
même chose que vous. Sûrement peu après que vous ayez les débuts d'une
école de Sabbat.

L'Église de Dieu croit qu'il y a seulement une source qui nous amènera au
salut par Jésus le Christ. Cette source ne peut pas être s'ajoutent à ni emporté
de. Apocalypse 22:18, 19

18 Or je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce Livre,
que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu fera tomber sur lui les plaies
écrites dans ce Livre.

19 Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du Livre de cette
prophétie, Dieu lui enlèvera la part qu'il a dans le Livre de vie, dans la
sainte Cité, et dans les choses qui sont écrites dans ce Livre. Deutéronome
4:2; Apocalypse 1:3.

Nous sommes dits qu'à plusieurs reprises le mot de Dieu est inchangeable
pourquoi faites tellement beaucoup s'ajoutent à et emportent de lui ?

ÉTUDE DE SABBAT, LE 29 MARS, 2014

LA FAUSSETÉ DE LA RICHESSE

Lecture d'Écriture sainte : 1 Timothée 6.
Texte D'or : 1 Timothée 6:7.

1. Qu'est dit au sujet de ceux qui font confiance dans la richesse ? Proverbes 11:28.

2. Quel avertissement Dieu autre donne-t-il au sujet de ceux qui ont un désir de deve-
nir riche ? 1 Timothée 6:17.

3. Que devrions-nous devrait-il faire avec nos moyens et que notre motif être en ob-
tenant l'argent ? 1 Timothée 6:18, 19.

4. Combien pouvons-nous effectuer du monde quand nous partons ? 1 Timothée 6:7.

5. En donnant au travail du Seigneur en prêchant le message, que fera-t-il pour
nous ? Proverbes 3:8-10.

6. Le Seigneur maintient-il dans l'esprit ceux qui font ceci ? Hébreux 6:10.

7. Si une personne a mais est-ce que peu en ce monde est lui a excusé de l'assistance
à prêcher l'évangile ? Deutéronome 16:17 ; 2 Corinthiens 8:12 ; 9:6, 7.

8. Que fournissons-nous pour nous-mêmes quand nous donnons librement pour le
service de Dieu ? Luc 12:33.

9. Si nos trésors terrestres ont été transférés au ciel en donnant à la cause de Dieu, où
nos coeurs seront ? Luc 12:34.

10. De Quelle un peu personne Dieu exige-t-il de tenir des positions responsables
dans Son église ? Exode 18:21 ; 1 Timothée 3:2, 3.

11. Comment Dieu considère-t-il la personne avide dont le désir est d'obtenir
seulement la richesse ? Psaumes 10:3.

12. Quel avertissement le Sauveur donne-t-il contre la convoitise ? Luc 12:15.

13. Que Dieu appelle-t-il la personne qui s'étend vers le haut de la richesse et de la
propriété ici pour sa propre facilité ? Luc 12:20.

14. Ce Qui fait Jésus pour indiquer de ceux qui s'étendent vers le haut des trésors
pour eux-mêmes comme en cette parabole, et ne sont pas également des riches vers
Dieu. Luc 12:21.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 22 MARS 2014

LA CERTITUDE DE LA PROPHÉTIE

Lecture d'Écriture sainte : 2 Pierre 1.
Texte D'or : 2 Pierre 1:21.

1. De quoi l'Apôtre Pierre a-t-il donné l'assurance quand il a fait connaître la
puissance et venir du Seigneur Jésus-Christ ? 2 Pierre 1:16, 17.

2. Quel incident il s'est rapporté dans ce cas, et quand était il avec d'autres
apôtres « témoins d'oeil de Sa Majesté ? » Mattieu 17:1-9.

3. Après Qu'il ait vu cette vision et assuré ainsi de venir et de la puissance du
Seigneur, comment a-t-il estimé ces preuves par rapport au mot sûr de la
prophétie ? 2 Pierre 1:19-21.

4. De quelle période le Seigneur avait-il indiqué l'avenir par l'intermédiaire de
la prophétie ? Isaïe 46:9, 10.

5. Après Que Daniel ait été montré les événements à avoir lieu à l'avenir, que
l'ange Gabriel lui a-t-il indiqué ? Daniel 12:4.

6. Quelle question indique l'inquiétude de Daniel pour connaître plus au sujet
de la vision ? Daniel 12:8.

7. Quelle était la réponse de l'ange à Daniel ? Daniel 12:7, 10.

8. Quelle phase particulière de l'évangile Jésus a-t-il dite doit-il être porté au
monde entier avant la fin de l'âge ? Mattieu 24:14.

9. Queest-ce que quatre royaumes de ce monde le Seigneur par Daniel ont
indiqué doivent jouer un rôle dans le drame du temps ? Daniel 2:37-40.

10. Queest-ce qu'être la nature du cinquième royaume concernant quel Jésus a
dit est-il l'évangile doit aller au monde entier ? Daniel2:44, 47.

11. L'extrémité est de venir quand cet évangile du royaume est proclamé au
monde entier, et est-ce que pendant qu'il y a un message particulier a men-
tionné qui va également en avant juste avant le retour du Seigneur, qu'est
également une partie du message au monde actuellement ? Apocalypse 14:9.

12. Il y aura un certain rentable et d'autres peu lucratifs à Dieu en donnant le
message d'évangile ; et quel sera le destin de chacun ? Mattieu 25:29, 30.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 4 JANVIER 2014

UN DIEU ET SON FILS

Lecture d'Écriture sainte : Jean 4:1-14.
Texte D'or : Jean 4:24.

NOTE : Nous comme les Enfants de Dieu doivent se rendre compte que notre
Dieu est Être vivant et pas simplement quelque chose d'un Chant Religieux
comme une simple pensée dans l'esprit de l'homme.

1. Qu'est enregistré dans Éphésiens 1:4 ?

2. Que Dieu a-t-il fait ? Genèse 1:1.

3. Que Jean 3:16 nous dit-il au sujet de l'amour de Dieu pour l'humanité ?

4. Y A-t-il d'autres dieux qui peuvent faire ces choses ? Deutéronome 6:4 ;
Jacques 2:19 ; 1 Rois 18:26-29, 36-39.

5. Est-ce que n'importe qui Était avec Dieu quand Il a créé l'homme ? Genèse
1:26 ; Jean 1:1-5.

6. Y A-t-il d'autres fois où Dieu parle à une autre personne avec Lui ? Genèse
11:5-8.

7. Qu'une manière Jésus exampled est-elle Son égalité avec Dieu le père ?
Mattieu 9:2-8.

8. Jésus - le seul Fils de Dieu - a-t-il vécu à une autre période dans l'histoire ?
Jean 8:58 ; Mattieu 12:36

9. Queest-ce que Jésus a dit qu'Il enverrait pour nous soulager ? Jean 16:7-14.
Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?

NOTE : Nous avons appris que Dieu peut penser, agir et se sentir. Lui et Son
Fils - Jésus - ont commencé le plan du Salut avant la base du monde. Jésus
est venu avec la puissance de Son Père.



ÉTUDE DE SABBAT, 11 JANVIER, 2014

PROPHÉTIES DE VIEUX TESTAMENT DE
LE PREMIER AVÈNEMENT DU CHRIST

Lecture d'Écriture sainte : Jean 5:36-47.
Texte D'or : Jean 5:39.

NOTE : Après Que le Christ ait été élevé des morts, Il a rencontré deux disci-
ples sur la route à Emmaus. Nous sommes dits qu'avant que Jésus se soit fait
connaître À eux, Il talked: « Et début à Moïse et à tous les prophètes, il a ex-
posé à eux dans toutes les écritures saintes les choses au sujet de se. » Luc
24:27.

Comparons les Prophéties de Vieux Testament et voyons leur accomplisse-
ment dans le Nouveau Testament.

1. Quel de famille le Christ doit venir ? 2 Samuel 7:4, 5, 16 ; Mattieu 1:1 ;
Mattieu 22:42.

2. Que les Psaumes 16:8-11 indique-t-ils au sujet de venir du Christ ? Actes
2:25-31.

3. Le Messie serait-il trahi quand Il est venu à la terre ? Psaumes 41:9 ; Jean
13:18 ; Actes 1:16.

4. Que Jésus a-t-il été donné pour boire tandis que sur la croix ? Psaumes
69:21 ; Mattieu 27:34.

5. Christ a-t-il été conçu d'une vierge ? Isaïe 7:14 ; Mattieu 1:23-25.

6. Quel est-ce qu'était le Messie à être ? Isaïe 42:1-3, 6, 7 ; Mattieu 12:17-21 ;
Luc 2:32.

7. Quelles sont certaines des choses que le Christ a souffertes ? Isaïe 50:6 ;
Mattieu 26:67 ; Mattieu 27:26.

8. Que Jérémie enregistre-t-il du massacre des enfants ? Jérémie 31:15. Quand
est-ce que ceci a été accompli ? Mattieu 2:17, 18.

ÉTUDE DE SABBAT, 15 MARS 2014

LA COMMISSION D'ÉVANGILE

Lecture d'Écriture sainte : Jean 15:1-16.
Texte D'or : Jean 15:2.

1. Quelle grande commission le Christ a-t-il donnée à l'église ? Marc 16:15.

2. Quelle était l'église à enseigner ? Mattieu 28:20.

3. Quelle étape est nécessaire de la part de ceux qui croient l'évangile ? Marc
16:16.

4. Quelle expérience est nécessaire pour le pécheur afin de devenir un sujet
d'ajustement pour le baptême ? Actes 3:19 ; Actes 2:38.

5. Où était Jésus a baptisé ? Mattieu 3:13.

6. Quand Jésus a-t-il été baptisé ce qui il a fait ? Mattieu 3:16.

7. Quel est-ce qu'était nécessaire pour que Philip baptise l'Eunuque ? Actes
8:38, 39.

8. Au Cas Où nous être les plus intéressés aux choses de la terre ou par le
travail de Dieu, après que nous soyons baptisés ? Colossiens 3:2, 3.

9. Comment pouvons-nous obtenir les cadeaux du Saint-Esprit Pour nous faire
comme Jésus, intéressés au travail du Seigneur, et à travailler pour l'humanité
perdue ? Mattieu 7:7 ; Luc 11:1-13.

10. Que devrions-nous travailler pour obtenir ? Colossiens 3:12-14.

11. À Que l'autre condition devrait-elle nous désirer et permettre pour entrer
dans nos vies ? Colossiens 3:15-17.

12. Queest-ce que nos relations doivent être avec Jésus ? Jean 15:5.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 8 MARS, 2014

LA PAROLE DE DIEU

Lecture d'Écriture sainte : 2 Timothée 3.
Texte D'or : 2 Timothée 3:16.

1. À Comment la parole de Dieu a-t-elle été donnée, et à qui ? 2 Timothée
3:16, 17 ; Psaumes 102:18.

2. Dans quel but est-ce qu'on lui a écrit ? Romains 15:4 ; Romains 4:23, 25

3. Combien de temps doit-il supporter ? Disparaîtra-t-il jamais ? Mattieu 5:17,
18, Isaïe 40:8

4. À quoi l'exposition comparée par Parole de Dieu est-elle sa grande puis-
sance ? Jérémie 23:29.

5. La parole de Dieu Peut-elle être volée une des autres ? Jérémie 23:26-30.

6. Le Seigneur Est-il contre de tels prophètes ? Jérémie 23:31, 32.

7. La parole de Dieu Peut-elle être faussement interprétée ? 2 Corinthiens
2:17 ; 4:2.

8. À quel élément nécessaire de la vie la parole de Dieu est-elle comparée ?
Isaïe 55:1 ; Apocalypse 22:17.

9. Y A-t-il un danger répandu, ces personnes peut-il essayer de substituer au-
tre chose, à cette eau ? Jérémie 2:13.

10. Ces réservoirs Ont-ils Pu être comparés aux doctrines synthétiques selon
Jérémie 23:25-27 ?

11. Comment est-ce que des doctrines synthétiques sont comparées à la parole
de Dieu vraie ? Jérémie 23:28 ; 1 Corinthiens 2:10-13.

12. Devons-nous, sans étudier, accepter les écritures de l'homme au lieu de la
parole de Dieu ? 1 Thessaloniciens 5:21.

13. Y A-t-il une pénalité attachée à s'ajouter à, ou la prise de la parole de
Dieu ? Apocalypse 22:17, 18 ; Deutéronome 4:2 ; 12:32 ; Proverbes 30:6.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 18 JANVIER 2014

LE CHRIST SON BUT ET MISSION DIVINS

Lecture d'Écriture sainte : Romains 8:1-14.
Texte D'or : Romains 8:11.

1. Sous quoi tout le gémissement de création et pour quel grand changement
fait-il font l'attente fidèle ? Romains 8:22, 23.

2. En parlant du monde ce qui est dit de l'état moral ? Romains 3:15-18.

3. Est-ce que personnes mondaines rentables dans le travail Sont le Seigneur
laissé défait ? Romains 3:12.

4. En raison de la désobéissance ce qui est venu sur le monde ? Romains 5:12.

5. De quelle manière Dieu a-t-il toujours regardé l'état perdu de l'homme ?
Ézéchiel 33:11.

6. Dans quel but le Fils de l'homme est-il entré dans le monde ? Luc 19:10.

7. Au nom de l'humanité perdue quel échange de la richesse a fait Jésus
faites ? 2 Corinthiens 8:9.

8. Quel était le motif divin incitant notre Sauveur à donner sa vie pour nous ?
Romains 5:6-8.

9. Comment est-il allé Jésus deviennent-ils identifié avec l'humanité, et pour-
quoi ? Hébreux 2:16, 17.

10. Quelle grande leçon de l'amour est-ce que chacun devrait comprendre par
la richesse et la pauvreté de Jésus ? Éphésiens 3:17, 19.

11. Qu'est-ce ce service actif activé dans le vignoble du Maître ? Jean 6:63.

12. Avant Jésus est monté au Père dans le ciel quelle grande responsabilité a
fait il s'étendent sur ses disciples ? Marc 16:15.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 25 JANVIER 2014

LE CHRIST EN TANT QUE NOTRE GRAND PRÊTRE

Lecture d'Écriture sainte : Hébreux 2.
Texte D'or : Hébreux 2:17.

NOTE : Le Christ est non seulement un Prophète mais Il est également notre Grand
Prêtre ! Le prêtre de Vieux Testament a agi en tant que Dieu et homme d'intermé-
diaire. Notre Seigneur Jésus-Christ fait ceci pour nous aujourd'hui. Il est tout que
nous avons besoin !

1. Le Christ effectuerait-il le travail d'un prêtre ? Psaumes 110:4 ; Zacharie 6:13.

2. Que Jean appelle-t-il Jésus ? Jean 1:29.

NOTE : Par le terme « Agneau de Dieu » Jean a également prouvé que le système
sacrificatoire de Vieux Testament était un type ou l'illustration du travail le Christ
ferait pour nous d'une manière complète et finale par sa mort. Cette mort était l'acte
que les sacrifices de Vieux Testament avaient annoncé.

3. Que le Christ s'appelle-t-il dans 1 les Corinthiens 5:7 ?

4. Que le Christ s'appelle-t-il dans les Hébreux 3:1 ?

NOTE : Le livre des Hébreux fournit plus de détail sur le travail sacerdotal du Christ
que n'importe quelle autre écriture biblique.

5. De quelle longueur le Christ est-il notre Grand Prêtre ? Hébreux 5:6 ; 6:20.

6. Que les Hébreux 7:26-27 dit-ils au sujet du Grand Prêtre travaillent-ils du Christ ?

NOTE : Nous apprenons ici que Son travail haut-sacerdotal est différent de trois
manières du priests: de Vieux Testament [1] qu'Il est parfaitement sans péché. [2] Il
a fait un sacrifice qui ne devra jamais être répété. [3] Le sacrifice était Lui.

7. Est-ce que ce confirmé ailleurs dans le livre Est des Hébreux ? Hébreux 9:11-15.

8. Que pouvons-nous faire après que nous avoir le Christ admis ? Hébreux 10:19-22.

9. Si nous sin ce qui Jésus suffira pour nous ? 1 Jean 2:1, 2.

10. Est-ce que Pour qui le Christ l'a-t-il dit Interviendrait et prierait ? Jean 17:20.

ÉTUDE DE SABBAT, 1ER MARS, 2014

LE SAINT-ESPRIT

Lecture d'Écriture sainte : Luc 11:1-13.
Texte D'or : Luc 11:13.

1. Le Saint-Esprit Était-il présent pendant des Temps de Vieux Testament ? Genèse 6:3 ;
Exode 31:3 ; 35:31.

2. Qu'est dit des relations existant entre Dieu et son soin protecteur au-dessus de l'Israël ?
Isaïe 63:7, 8, 9.

3. Quand se sont-ils rebellés ce qui est dit de l'effet de leur conduite sur le Saint-Esprit ?
Isaïe 63:10.

4. Est-ce que Dieu menait simplement Ses personnes extérieurement, ou a fait le Saint-
Esprit, À ce moment-là, angle de saturation chez Ses personnes ? Isaïe 63:11. Dans la
boîte signifiez également parmi

5. Y A-t-il une différence maintenant et le Saint-Esprit Ne mène-t-il toujours pas les per-
sonnes de Dieu ? Romains 8:14. Ici Menés moyens menés.

6. Pour quelle chose spéciale David a-t-il tellement sincèrement parlé en faveur ?
Psaumes 51:11.

7. De quelle longueur le Saint-Esprit Est-il à demeurer ? Jean 14:16.

8. Les personnes mondaines recevront-elles le Saint-Esprit ? Jean 14:17.

9. Les personnes de reste réaliseront-elles la présence du Saint-Esprit, Et demeurera-t-il
chez elles ? Jean 14:17.

10. Comment le Saint-Esprit Est-il acquis ? Luc 11:11-13.

11. L'invite de Saint-Esprit Nos souvenirs et nous inciter désireux pour appeler pour
s'occuper des choses de Dieu nous avoir précédemment appris ? Jean 14:26.

12. Si nous avons le Saint-Esprit Nos corps mortels sera-t-il activé ? Romains 8:11. Ser-
ons-nous en activité dans le service de Dieu ? Jean 15:4.

13. Quelle bénédiction dans la paix et la joie est promise avec cette puissance sainte ?
Jean 14:27.

14. Le Saint-Esprit A-t-il soulagé les apôtres seulement dans l'église tôt, ou est-il pour
chacun ? Actes 9:31 ; Actes 2:38, 39.

15. Quel travail a été accompli par le Saint-Esprit Pour les Gentiles à Rome ? Romains
15:13.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 22 FÉVRIER, 2014

ADOPTION DANS LA FAMILLE D'UN DIEU

Lecture d'Écriture sainte : Romains 8:1-17.
Texte D'or : Romains 8:15.

1. Qui peut aller bien aux fils de Dieu ? Jean 1:12.

2. Est-ce que femmes sont également parlées de en tant qu'étant dans la fa-
mille de Dieu ? 2 Corinthiens 6:18.

NOTE : Chez la plupart des hommes et femmes de vers de Bible ensemble
sont parlés de en tant que « fils de Dieu. » Cependant, ici nous avons un pas-
sage où Dieu parle des femmes qui viennent chez Lui par le Christ en tant que
« Ses filles. »

3. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé en avant Son Fils ? Galates 4:4, 5.

4. Ce Qui fait Éphésiens 1:3-5 ; Les Hébreux 10:17-19 nous disent ?

NOTE : Quand nous avons pris le Christ en tant que notre Sauveur et
devenons Dieu les enfants du Père, nous pouvons entrer dans Sa présence
avec toute la hardiesse. Comme un enfant d'un roi peut entrer dans la pré-
sence du roi en tant que son enfant, ainsi nous pouvons entrer dans la pré-
sence de Dieu Tout-puissant, le Créateur. Nous pouvons légitime dire à Lui,
« art de Mille notre Père, » et Il dira à nous, le « YE sont mes enfants. »

5. Le monde nous connaît-il en tant que fils de Dieu ? 1 Jean 3:1.

6. Est-il notre Père soucieux que nous ayons nos besoins matériels en tant que
Ses enfants ? Mattieu 6:32.

7. Que pouvons-nous appeler Dieu après que nous devenions Ses enfants ?
Romains 8:15.

NOTE : « Abba » signifie le « Père »

8. Que devenons-nous quand nous devenons des fils de Dieu ? Romains 8:17.

9. Que Dieu met-il dans le coeur de Ses enfants ? Galates 4:6.

ÉTUDE DE SABBAT, 1ER FÉVRIER 2014

L'HUMILIATION DE JÉSUS

Lecture d'Écriture sainte : Mattieu 27:11-50.
Texte D'or : Jean 1:14.

NOTE : Pour humilier est de réduire à une position inférieure dans ses propres yeux
ou autres yeux. Jésus était ainsi ainsi après qu'Il ait laissé Son père dans le ciel. En
raison de Ses antécédents familiaux, Il également n'a pas été considéré un citoyen de
première classe. Prenons cette leçon au coeur parce que nous pouvons devoir
souffrir l'humiliation afin de vivre pour Jésus ! Le point est que Jésus a dû souffrir
l'humiliation afin de devenir notre Sauveur !

1. Jésus a-t-il la gloire avec Son père ? Jean 17:5.

2. Que Jésus a-t-il fait quand Il est entré dans le monde ? Philippiens 2:6-7 ; Jean
1:14.

3. Que la mère de Jésus a-t-elle fait quand Il était né ? Luc 2:7.

NOTE : Quand Il était né, il n'y avait pas même une maison pour abriter lui ou une
salle dans l'auberge publique. Il a dû être placé dans un directeur.

4. Quelle remarque est faite au sujet du lieu de naissance de Jésus ? Jean 7:52.

5. Quel était le commerce de Jésus ? Marc 6:3.

6. À quelle distance Jésus s'est-il humilié ? Philippiens 2:8.

7. De quelle manière le Christ a-t-il été fait à une malédiction pour nous ? Galates
3:13.

8. Que Jésus a-t-il éprouvé ? Mattieu 4:1-11 ; Hébreux 4:15.

NOTE : Considérez quelle douleur ce doit avoir été pour que Jésus porte chacun le
péché qui était dans le monde.

9. Est-ce que beaucoup ont abandonné Jésus ? Jean 1:11 ; Jean 7:3-5 ; Mattieu 26:56.

NOTE : Jésus a été abandonné par les Juifs, Ses propres demi-frères - les enfants
naturels de Joseph et Mary, arides Ses propres disciples. Pensez-la non étrange si un
jour ou l'autre nous ne sommes pas abandonnés pour se lever pour Jésus !

10. Qu'a fait cri de Jésus tandis que sur la croix ? Mattieu 27:46.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 8 FÉVRIER 2014

L'EXALTATION DE JÉSUS

Lecture d'Écriture sainte : Mattieu 28.

Texte D'or : Actes 2:36.

1. Qu'a fait l'Apôtre que Pierre dans son sermon de Pentecôte disent de Jésus ?
Actes 2:25-31.

2. Que Jésus a-t-il fait après qu'Il ait été ressuscité ? Luc 24:36-43.

NOTE : Rappelez-vous que Jésus n'était pas simplement un esprit après Sa
résurrection. Il a également eu un corps.

3. Quelle vraie preuve avons-nous de la résurrection physique de Jésus ? Jean
20:25-28.

4. Jésus a-t-il été revu ? Actes 1:3.

5. Qu'est finalement arrivé à Jésus ? Actes 1:9·11.

6. Jésus fait-il quelque chose pour nous maintenant ? Jean 14:1-3.

7. Que l'Apôtre Pierre dit-il de Jésus ? Actes 2:32, 33.

8. Au-dessus de quoi le Christ est-il le chef ? Éphésiens 1:20-22.

9. Décrivez le Christ revenant pour ordonner les nations ? Apocalypse 19:9-
16.

NOTE : Quand le Christ revient encore pour ordonner la terre, le Juif et
Gentil semblable sauront que celui qu'ils ont humilié et ont crucifié est ce qui
être Il a prétendu : le Vieux Testament - Messie prédit, le seul Sauveur des
hommes, Roi des rois et du Seigneur des seigneurs.

ÉTUDE DE SABBAT, 15 FÉVRIER 2014

NOTRE GLOIRE À LA PREMIÈRE RÉSURRECTION

Lecture d'Écriture sainte : 1 Thessaloniciens 4.
Texte D'or : 1 Thessaloniciens 4:16-17.

1. Au début, qui a créé l'homme ? Genèse 2:7.

2. Pour quoi attendons-nous ? Romains 8:23.

NOTE : Le rachat de nos corps sera réalisé à la première résurrection. Il est
important de noter que ceux qui attendent ont les « firstfruits de l'Esprit » qui
est nécessaire pour le rachat du corps.

3. Comment va-t-il 1 Corinthiens 15:12-26 dans la résurrection du Christ avec
notre résurrection ?

4. Comment 1 Corinthiens 15:52-58 explique-t-ils un « grand mystère » ?

NOTE : Les corps des Saints qui sont morts - ils ce qui sont endormis - seront
élevés des morts quand le Christ apparaît.

5. Et ceux qui sont vivants et restent sur la terre à ce moment-là ? 1 Thessalo-
niciens 4:13, 14, 17.

NOTE : On le pense que l'Apôtre Paul a écrit ces mots parce qu'il y avait une
rumeur que la résurrection avait déjà passée. Paul leur dit que rien tel que la
première résurrection n'avait eu lieu.

6. Comment nos corps seront-ils façonnés dans la résurrection ? Philippiens
3:20 ; 1 Jean 3:2.

7. Que Jésus a-t-il fait après Sa résurrection ? Jean 20:26.

NOTE : Après Sa résurrection, le corps du Christ pourrait passer par les
portes fermées.


