
ÉTUDE DE SABBAT, LE 4 JUILLET 2015

« LE MYSTÈRE DE LA PIÉTÉ »

Lecture d'écriture sainte : Jean 1:1-14.
Texte d'or : Mattieu 13:11.

NOTE: les choses de Dieu ont toujours été un mystère au monde. Le seigneur Jésus-Christ est la clé
à la connaissance de Dieu, et il est le fils de Dieu.

1. Fait la bible nous disent du « mystère de la piété ? » 1 Timothée 3:16.

2. Quel a été le plus grand événement en histoire du homme à cette date ? 1 Timothée 3:16 ; Isaïe
7:14 ; Luc 1:31 ; Mattieu 1:21-23 ; Jean 1:14.

NOTE: si nous nions les prophéties bibliques et l'accomplissement de eux nous sont « antichriste. » 1
Jean 2:22.

3. Jésus « justifié dans l'esprit » comme mentionné dans 1 Timothée 3:16 ? Mattieu 3:13-17 ; Marc
1:10-11 ; Luc 3:22.

4. Faites les écritures saintes saintes nous disent que notre seigneur « a été vu des anges ? » Psaumes
68:17 ; 103:20 ; Apocalypse 7:10-11 ; Actes 1:10-11.

5. A fait notre seigneur Jésus « prêchent aux Gentiles ? » Actes 10:34 ; Romains 10:18 ; Mattieu
15:21 ; Marc 3:8-9 ; Marc 7:24.

6. Y avait-il les gens dans le monde qui a cru sur le seigneur Jésus-Christ ? Mattieu 24:14 ;
Colossiens 1:5-6, 23 ; Romains 10:18.

7. Faites les écritures saintes enregistrent le fils de Dieu « étant reçu dans la gloire ? » Luc 24:50-51 ;
Actes 1:9-11.

Toujours regardons à l'auteur et au finisseur de notre foi dans la foi complète et acceptons
entièrement ce que la parole de Dieu indique au sujet du Jésus-Christ. Ce faisant nous aurons le
salut et la clé aux nombreux mystères trouvés dans Word de Dieu.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 11 JUILLET 2015

LES MYSTÈRES QUI EXAMINENT LA FOI DE L'HOMME

Lecture d'écriture sainte : Amos 4.
Texte d'or : Psaume 37:35.

1. Comment pouvons-nous comprendre la prospérité du mauvais ? Sûrement c'est un mystère.
Jérémie 12:1-4 ; Job 12:6 ; Psaumes 73:3, 12.

NOTE: le mauvais peut prospérer maintenant mais quand les retours de seigneur ils ont eu leur



récompense. Juge 16:20 ; Romains 1:22-24 ; Actes 7:41-43 ; Hébreux 2:2, 3.

2. Les mauvais sont abandonnés par Dieu et n'ont rien à attendre avec intérêt. 1 Samuel 16:14-15 ;
28:6-7 ; 2 chronicles 30:7-8 ; Psaumes 81:12.

3. Un grand mystère est devenir d'une nouvelle créature en Christ. Jean 3:3-4, 7 ; 2 Corinthiens 5:17 ;
1 Pierre 1:23 ; 1 Jean 2:29 ; 3:9 ; 4:7.

4. Ce mystère est circoncision du coeur. 2 Corinthiens 3:3-5 ; 1 Corinthiens 7:18-20 ; Galates 5:2-6,
15. « La nouvelle créature » est la raison principale de l'rapport encore. Colossiens 1:26-28.

5. Pourquoi la providence de Dieu est-elle un si grand mystère ? Psaumes 31:19 ; 23:5 ; 34:20 ; Isaïe
51:16.

6. Pourquoi avons-nous la souffrance et la tristesse ? C'est en soi un mystère de l'enfant de Dieu.
Hébreux 12:11 ; 1 Corinthiens 13:12 ; Hébreux 12:6. Chaque enfant de Dieu doit apprendre à lutter
avec le châtiment et la souffrance. Job 5:6-7. Nous sommes dans le monde et ceci apporte sur la
tribulation. Jean 16:33.

7. Les mystères au sujet des tribulations des saints est que le Christ aidera à soutenir les tribulations
comme nous les identifions comme manières de prouver notre valeur dans la famille de Dieu.
Apocalypse 1:9 ; 2:9 ; 7:14-17 ; 2:24.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 18 JUILLET 2015

LE MYSTÈRE DU CHRIST ET DE L'ÉGLISE

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 5.
Texte d'or : Éphésiens 3:9.

1. Qu'a été caché au début au sujet des gentilles personnes ? Éphésiens 3:6-9.

2. Pourquoi l'évangile a-t-il été caché des Gentiles ? Osée 1:9 ; Romains 9:25-26 ; 1 Corinthiens 12:2
; Éphésiens 4:17-19.

3. Quel avantage y avait-il alors pour les enfants de l'Israël ? Romains 3:1-2 ; Romains 9:4-5.

4. Quel est devenu le mystère à indiquer en nos derniers jours ? Éphésiens 3:3-7.

5. Dans quoi un peu des relations l'apôtre Paul est-il vu ici dans Éphésiens 3:1-5 ? Dans ce mystère il
est vu dans des relations quintuples.

A. Il est un prisonnier, pas de Rome mais du Christ. Éphésiens 3:1.

B. Il est un administrateur des mystères de l'évangile. vv.2-6.

C. Il est un ministre de l'évangile et enseigne la richesse unsearchable du Christ. vv. 7-8.

D. Il est un médiateur pour les Gentiles. vv. 14-18. Il cintre ses genoux dans la prière pour les



Gentiles pour He est l'apôtre aux Gentiles.

E. Il est un adorateur dans l'esprit et en vérité. vv. 20-21. Dans le vers 5, Paul déclare que ce mystère
n'a pas été su dans d'autres âges. Il maintenant est proclamé par tous les ministres de l'église de Dieu
(des apôtres et des prophètes) V. 9.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 25 JUILLET 2015

L'EXPOSITION DU MYSTÈRE DE
LE CHRIST ET L'ÉGLISE

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 3.
Texte d'or : Éphésiens 3:21.

1. Comment le Christ s'est-il senti pour l'église et qu'a-t-il fait pour lui ? Éphésiens 5:23-25 ; Actes
20:28.

2. Que le père dans le ciel a-t-il fait avec son fils ? Éphésiens 1:22 ; 3:5-9 ; Actes 7:37-39. Si ces vers
sont vrais puis l'église de Dieu doit être quelque chose bien au-delà de ce que l'oeil naturel peut voir.
Jésus a vu que quelque chose il a aimé plus que la vie elle-même. Éphésiens 2:13 ; 5:26-27,

3. Quel était le milieu entre les Gentiles et les enfants de Dieu ? Éphésiens 2:14-15 ; Hébreux 9:8-10,
25-28.

4. Quelle expérience merveilleuse les Gentiles entament-ils maintenant ? Hébreux 10:19-23.

5. Quelle parabole Jésus a-t-il dite aux disciples au sujet de ce mystère ? Luc 20:9-18. Que cette
parabole prouve-t-elle ? 1 Jean 3:1.

6. Puisque l'église est tellement étroitement identifiée avec le corps du Christ, comment est-ce que
n'importe qui peut être vraie à lui et en même temps à la pièce d'amour du monde ? Galates 6:14 ;
Romains 6:1-3 ; 8:1-4.

7. Il y a une église qui est connue par le monde entier. Quel est son nom ? Apocalypse 17:3, 5. C'est
l'église contrefaite de Satan. Il y a plus de personnes recherchant ce mystère Babylone, toute ce qui
sera détruite avec l'éclat de venir du Christ. 2 Thessaloniciens 2:8 ; Apocalypse 17:13-14. (Pour être
prochain sabbat continu.)

ÉTUDE DE SABBAT, LE 1ER AOÛT 2015

LE MYSTÈRE DE L'INIQUITÉ

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 17.
Texte d'or : Apocalypse 18:4.

1. Que Jean a-t-il vu qui était tout à fait un mystère à lui ? Apocalypse 17:7, 3-4.



2. Queest-ce qu'a su de ce mystère d'iniquité ? 2 Thessaloniciens 2:7.

3. Nommez certaines des formes religieuses de Babylone ? C'est un conglomérat religieux
énorme inspiré par Satan et maintenu vivant par ses anges mauvais. Les religions du monde
sont tous les vents de la même religion babylonienne de la genèse 11:5-6, 9. Elle a une cage de
chaque oiseau malpropre et détestable. Apocalypse 18:2 ; 17:5.

4. Comment Jean décrit-il ce mystère ? Apocalypse 17:8, 10.

5. Babylone venant contre l'Israël et alors le royaume de Judah a exercé un effet profond sur les
personnes de Dieu. Presque tous les prophètes de la bible écrivent à son sujet. Les pieds de
l'Israël ont été pris au siège de Satan où leurs coeurs avaient déjà été. 2 rois 17:6 ; 25:10-11, 21.

6. Quelle est la forme politique de Babylone ? Apocalypse 13:1 ; 17:9, 15-18.

7. Quelle est la forme commerciale de Babylone ? Apocalypse 18 énumère 8 classes des
marchandises. Vers 12-13.

8. Quand ce système des mystères de l'iniquité est-il détruit, qui pleure pour elle ? Apocalypse
18:11, 17, 9, 22. Que trois classe-t-ils se réjouiront-ils ? Apocalypse 18:20, 24.

9. Regardant le tableau général de ce mystère terrible, à quoi l'homme devrait-il prêter
l'attention ? Apocalypse 18:4 ; 14:9-10.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 8 AOÛT 2015

LE MYSTÈRE DE LA NAISSANCE DE L'ESPRIT

Lecture d'écriture sainte : Jean 3:1-21.
Texte d'or : Jean 3:8.

1. Quelle est la différence entre être soutenu encore et engendré ? 1 Jean 5:18 ; 3:9 ; 1 Corinthiens
4:15 ; 1 Jean 5:1.

2. Que Jésus a-t-il dit au sujet de ces personnes qui étaient nées de l'esprit ? Jean 3:8 ; Romains 2:5-8
; 1 Timothée 6:15-16 ; 2 Timothée 1:11-12.

NOTE: ceci nous prouve qu'aucun mais Jésus « a été soutenu de l'esprit. » Jésus était mortel et avait
été engendré de l'esprit jusqu'à sa résurrection. Aucun a vu Jésus venir en avant de la tombe scellée.
Il était comme le vent. Luc 24:31 ; Mattieu 28:5-7 ; Jean 20:19-20. C'est le temps également quand
les disciples reçus du Saint-Esprit. Jean 20:21-22.

3. Quand sommes-nous engendrés du Saint-Esprit pouvons-nous nous néanmoins sin ? Galates 2:11,
13, 17 ; 2 Pierre 3:17 ; 1 Jean 5:17-18.

4. L'apôtre Paul appelle ceci un « mystère. » 1 Corinthiens 15:51-54. Quand nous avons mis la
corruption puis nous qui ont été engendrés, devenez né de l'esprit. Jean 1:12-13 ; 1 Jean 4:7 ; 1 Jean
5:4, 18. Re-emphasize: soyons soutenus de l'esprit que nous devenons esprit, ou comme le vent.
Notre mortalité devient immortalité. 1 Corinthiens 15:20, 42-46.



5. Comment l'apôtre Paul a-t-il énoncé ceci au Thessaloniciens ? 1 Thessaloniciens 4:13-18.

6. Comment le Christ allait-il a-t-il ressuscité ? Romains 8:10-11. S'il est notre exemple alors ne
devrait-il pas notre résurrection être du Saint-Esprit également ? Romains 8:12-16.

7. À la résurrection ce qui est le statut de ces personnes qui les disent sont déjà soutenus de l'esprit ?
Philippiens 3:11, 13, 15, 17-21

ÉTUDE DE SABBAT, LE 15 AOÛT 2015

LE MYSTÈRE DU PREMIER DU MESSAGE ANGE
(Pour nous aider à surmonter le mystère de l'iniquité)

Lecture d'écriture sainte : Jean 9.
Texte d'or : Jean 9:39.

1. Quel était du premier le message ange ? Apocalypse 14:6-7.

2. Quelle preuve avons-nous que ce message a commencé par le Christ ? Jean 9:39.

3. Avec quoi le jugement a-t-il commencé ? Jean 12:31-32.

4. Sur quoi l'heure du jugement a-t-elle débuté ? 1 Pierre 4:17.

5. Comment Paul a-t-il souligné du premier le message ange ? Actes 17:22-25.

6. Comment est-ce qu'un ange a témoigné à ce message ? Apocalypse 19:10.

7. Comment Pierre a-t-il souligné ce message ? Actes 10:24-26.

8. Dans quelle partie du jugement sommes-nous ? 1 Timothée 5:24.

9. Quelle accusation a été apportée contre Paul ? Actes 18:12-13.

10. Comment prouvons-nous que nous adorons ou aimons Dieu ? 1 Jean 5:2-3.

NOTE: 'du premier le message ange' est une déclaration de l'heure de jugement de Dieu, et appeler
des personnes au culte de Dieu vrai qui a fait le ciel et la terre, et de tous choses là. Juste parce que
nous avons prouvé par cette leçon que ce message a commencé et a été donné par le Christ et ses
apôtres n'est aucune raison de nous de penser qu'elle a fini. Nous devons nous rendre compte que
nous sommes toujours sous le jugement de Dieu, et que nous devons appeler d'autres au culte de
Dieu. Nous devons l'aimer et adorer en gardant ses commandements.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 22 AOÛT 2015

LE MYSTÈRE DU DEUXIÈME MESSAGE DE L'ANGE
(Pour nous enseigner que si nous ne sommes pas vrais aux vérités de bible, Dieu

également nous a laissés chute).



Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 17.
Texte d'or : 2 Thessaloniciens 2:7.

1. Quel était le deuxième message de l'ange ? Apocalypse 14:8.

2. Comment Babylone a-t-elle été tombée ? Apocalypse 18:2.

3. Combien de nations ont échappé à son état tombé ? Apocalypse 18:3.

4. Que s'appelle-t-elle en cet état tombé ? Apocalypse 17:1-2.

5. Ce commencer de condition avait-il lieu en jour de Paul ? 2 Thessaloniciens 2:7.

6. Quel est son nom en cette condition ? Apocalypse 17:5.

7. Avec quoi est-elle ivre ? Apocalypse 17:6.

8. Que l'homme du péché ferait-il, de sorte qu'il soit indiqué au monde ? 2 Thessaloniciens 2:3-4.

9. Quand sera-t-il indiqué réellement et comment ? 2 Thessaloniciens 2:8-9.

10. Quelle sera l'extrémité de Babylone et pourquoi ? Apocalypse 18:5-6.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 29 AOÛT 2015

LE MYSTÈRE DU TROISIÈME DU MESSAGE ANGE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 14.
Texte d'or : Apocalypse 18:4.

1. Quel est du troisième le message ange ? Apocalypse 14:9-11.

2. Quelle est la colère de Dieu ? Apocalypse 15:1.

3. Comment devons-nous échapper à cette colère ? Apocalypse 14:12.

4. Comment l'appel est-il défini dans Apocalypse 18:4 ?

5. Dieu fait-il disposer un endroit d'évasion ? Apocalypse 15:2.

6. Qu'est-ce que c'est appelé en Isaïe 26:20 ?

7. De quoi devons-nous ne pas avoir peur ? Psaume 91:5-7.

8. Le juste verra-t-il la récompense du mauvais ? Pourquoi ? Psaume 91:8-9.

9. Combien de mal nous affectera là ? Psaume 91:10.

10. Avec qui le juste sera-t-il à l'Armageddon ? Apocalypse 17:14



NOTE: du troisième le message ange est un appel distinct pour que les personnes de Dieu sortent de
Babylone. Ce signifie pour venir toute la sortie et pour ne pas aider son adoptif de ses soi-disant
doctrines ou vacances (jours saints). Rappelez-vous que si nous avons n'importe quoi faire avec ces
coutumes babyloniennes nous recevrons de ses pestes pour nous sommes des partakers de ses
péchés. Chacun de nous devrait s'examiner et voir s'il est complètement hors de Babylone ou pas.
Rappelez-vous nous tous pour vouloir se tenir sur la mer du verre et échapper aux pestes.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 5 SEPTEMBRE 2015

LES MYSTÈRES EN NATURE

Lecture d'écriture sainte : Psaume 139.
Texte d'or : Psaume 139:14.

1. Quels sont des enfants de Dieu à chercher d'abord ? Mattieu 6:33-34.

2. Pour quoi les non-croyants cherchent-ils ? Mattieu 6:31-32.

3. Dieu néanmoins crée-t-il comme le faisait il quand il a formé le jardin dans Éden ? Mattieu 6:26-30
; Cantique Des Cantiques 2:11-13 ; Psaumes 65:13 ; 69:34 ; 98:8 ; Isaïe 44:23.

4. Dans une des paraboles de mystère du royaume du ciel ce qui a fait Jésus déclarez ? Marc 4:26-32 ;
Mattieu 13:13-17.

5. Comment le prédicateur de vieux testament décrit-il les mystères de la nature ? Ecclésiaste 11:4-10
; 12:9-10.

6. Que le seigneur a-t-il préparé pour Jonas pour l'obtenir à Ninive ? Jonas 1:4, 17. Combien de temps
Jonas dans les poissons avant qu'il a-t-il été prié ? Jonas 2:1, 9, 10 ; Mattieu 12:38-41.

NOTE: nous pourrions appeler la providence de Dieu vers Jonas un miracle. Mais il était plus qu'un
miracle parce que chaque événement de réussite a eu un but et un événement signicatif vers les
désirs de Dieu accomplissant. Les manières et les travaux de Dieu sont des mystères bien au-delà de
notre compréhension un jour ou l'autre. Job 5:9 ; 11:7 ; Ecclésiaste 3:11 ; 8:17 ; Isaïe 40:28.

7. Nous ne pouvons pas sonder l'esprit de Dieu, mais dont l'esprit peut nous absorbent ? 1 Corinthiens
2:16 ; Jean 1:18 ; Colossiens 1:15 ; Proverbes 25:2.

8. Il y a beaucoup de limitations sur l'homme que Dieu sourit simplement à, quoique l'homme pense il
est très sage. Job 3:23 ; 13:27 ; 19:8 ; Mattieu 5:36 ; 6:27 ; Jacques. 4:14.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 12 SEPTEMBRE 2015

LE MYSTÈRE DE L'RATTRAPAGE

Lecture d'écriture sainte : 1 Thessaloniciens 4.
Texte d'or : Colossiens 3:2.



1. De quoi l'apôtre Pierre aimerait-il vous rappeler ? 1 Pierre 1:11-12, 16 ; Philippiens 3:20-2l.

2. Chez Supper du seigneur, avant que le seigneur ait présenté ses emblèmes corporels, qu'a-t-il
promis à ses disciples ? Jean 14:1-3. Où Jésus est allé ? Luc 24:51 ; Romains 8:34 ; Colossiens 3:1.

3. À quoi l'endroit Jésus la préparation fait-elle est-elle ressemble-t-elle ? Apocalypses 4:1, 3, 6.

4. Qui cherche l'entrée dans ce clair en tant que bâtiment en cristal (une meilleure ville) ? Hébreux
11:13-16, 9, 10. Comment inspirant, parmi la scène de essai de la vie - 1 les Corinthiens 15:19, mais
le courage survit et la foi éclaire dans le nouvel espoir - Colossiens 1:5 ; 1 Corinthiens 15:5l.

5. Quelle est une autre manière de dire « notre nouvel espoir » ? 2 Pierre 3:10 ; Mattieu 16:27 ; Osée
4:9 ; Hébreux 11:16.

6. Quelle est toujours une autre manière de dire « notre nouvel espoir » ? Hébreux 6:18, 19, 16, 17 ;
Hébreux 10:34 ; Mattieu 5:12. Notre récompense doit être rattrapée à la « mer du verre. »
Apocalypse 15:1-5.

7. Dans la leçon sur la naissance de l'esprit, nous avons appris que notre corps mortel (tabernacle)
sera dissous - des Philippiens 3:20, 21, nous serons tout changés - 2 Corinthiens 4:18, nous
recherchent le tabernacle de ciel pour venir avec Jésus quand il retourne. 1 Corinthiens 5:1-5.

8. Voici où 1 Pierre 1:4 est accompli. Isaïe 4:5, 6 ; Psaumes 91:8, 9. Les anges vous attraperont
jusqu'à la récompense. Psaumes 91:11, 12: Mattieu 24:31 ; 25:31-34 ; 13:39, 40 ; Psaumes 61:4.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 19 SEPTEMBRE 2015

LE MYSTÈRE DE LA JEUNE MARIÉE DU CHRIST

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 21:2, 3, 9-27.
Texte d'or : Galates 4:26.

1. À quel événement les Dix vierges sont-elles invitées à venir ? Mattieu 25:1, 5, 6, 10. Jésus a parlé
un certain nombre de paraboles des personnes étant invitées à venir au mariage de son fils. Mattieu
22:1-10.

2. Que doit ceux que sont prêts à aller au dîner de mariage de Jésus avoir dessus ? Mattieu 22:11-14.

3. Pourquoi un certain vêtement est-il si nécessaire ? Apocalypse 19:9, a maintenant lu vv. 7, 8.

4. Qui a fait Paul et Jean savent-ils qui « a été rattrapé » à la « mer du verre » « nouveau Jérusalem »
? 1 Corinthiens 12:3, 4 ; Apocalypse 4:1, 6 ; Apocalypse 10:6, 7. Jean était encore dans la puissance
de l'esprit de voir nouveau Jérusalem. Apocalypse 21:10, V. 2.

5. Y a-t-il jamais eu une si belle vue à voir comme les mystères glorieux de Ville Sainte ? Quels sont
certains d'entre eux ? C'est espace libre pur d'or comme cristal. Apocalypse 21:11, 18, 21 ; 4:6 ; 15:2.
Elle descendra du ciel. Apocalypse 21:3, 10 ; Apocalypse 14:15 ; 15:2. Chaque porte est d'une perle
solide. Apocalypse 21:21. Elle a une base de la plupart des pierres précieuses. Apocalypse 21:19.
Elle a l'eau curative et l'arbre de la vie. Apocalypse 22:1, 2 ; Zacharie 14:8, 9 ; Ézéchiel 47:1, 12.



6. Qui sont ceux qui peuvent entrer dans ce nouveau Jérusalem ? Apocalypse 22:14, 15, 18 ;
Apocalypse 21:27 ; Isaïe 35:8. Dieu est père d'all: Jésus est le jeune marié, nouveau Jérusalem est la
jeune mariée et nous sommes les enfants adoptés de Dieu. Romains 8:15 ; Galates 4:5, 6 ; 3:26 ; 2
Corinthiens 6:18.

7. À quel édifice et à qui les saints viennent-ils ? Hébreux 12:22-24.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 26 SEPTEMBRE 2015

NOUS COMME ENFANTS D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Jean 15.
Texte d'or : Jean 15:5.

NOTE: que nous voulons nous rendre compte que nos actions comme enfants de Dieu dépendent de
la vie du Jésus-Christ et de ses enseignements.

1. Est-il possible que l'homme non régénéré vive-t-il la vie du croyant ? 1 Corinthiens 2:4.

2. La vie du croyant peut-elle être atteinte par des résolutions de se conformer aux lois divines ?
Romains 8:3-4.

3. Quel est notre « espoir de gloire » ? Colossiens 1:27.

4. Que nous autorise comme enfants de Dieu ? Galates 2:20.

5. Que un qui a été vraiment converti fait ? Tite 3:5-8.

6. Par qui pouvons-nous comme enfants de Dieu être capables de chaque bon travail ? Hébreux
13:20-21.

7. Que l'enfant de Dieu peut-il toujours dire ? Philippiens 4:13.

8. Que l'enfant de Dieu a-t-il crucifié afin de produire le fruit de l'esprit ? Galates 5:22-24.

9. Sur quoi deux choses l'incidence de fruit comme un enfant de Dieu dépend ? Jean 15:4.

10. Où est l'enfant de la vie de Dieu ? Colossiens 3:3.

11. Quelle est la volonté du père dans le ciel ? Jean 6:39-40.

12. En conclusion, que les enfants de Dieu doivent-ils faire ? Romains 12:1 ; 1 Corinthiens 15:58.


