
ÉTUDE DE SABBAT LE 6 AVRIL 2019

NOURRITURE PROPRE ET MALPROPRE

Lecture d'écriture sainte : Genèse 6:17-22 ; 1:1-9
Texte d'or : Lévitique 10:10

1. Y avait-il un régime donné à la création ? Genèse 1:29, 30.

2. Bien que de la viande n'ait pas été mangée jusqu'à ce qu'après l'inondation ait fait Noé connaissez la
différence entre propre et malpropre ? Genèse 7:2.

3. Quelles instructions sont données au sujet de propre et de malpropre aux personnes de Dieu de l'Israël ?
Lévitique 10:10 ; 11:47.

4. Que le prophète Isaïe au sujet de ceux disent-nous qui participent en nourriture malpropre aux derniers
jours ? Isaïe 66:17.

5. Pierre est donné une vision ce qui sont nous ont dit sont dans la feuille ? Actes 10:11-13.

6. Quelle est la réponse de Pierre de retour ? Actes 10:14.

7. Quelle est la différence entre commun et malpropre ? Employez la concordance forte.

8. Que Dieu fait-il disent-ils de nouveau à Pierre ? Actes 10:15.

9. Combien de temps étaient ceci fait afin d'inciter Pierre à comprendre ? Actes 10:16.

10. Dieu a-t-il parlé à Pierre au sujet du commentaire de Pierre sur la bête malpropre et commune et qu'était-
il environ ? Actes 10:15.

11. Que pouvons-nous conclure de la vénération de Jean aux oiseaux malpropres ? Apocalypse 18:2.

ÉTUDE DE SABBAT LE 13 AVRIL 2019

ÉTAT DES MORTS

Lecture d'écriture sainte : Ecclésiaste 9:1-18
Texte d'or : Job 19:25, 26

1. Quelle est la punition pour la désobéissance ? Genèse 2:17.

2. Que donne la vie d'humanité ? Job 33:4.

3. Que cause la mort ? Job 34:14, 15.



4. Harmonisez Job 19:25, 26 et Job 7:9.

5. Que le psalmiste nous dit-il dans Ecclésiaste au sujet des morts ? Ecclésiaste 3:19, 20.

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

7. Que le prophète Isaïe doit-il dire au sujet des morts ? Isaïe 26:19.

8. Qu'Isaïe dit-il au sujet d'un espoir après la mort ? Isaïe 38:18.

9. Que le prophète Daniel dit-il au sujet d'où les morts sont ? Daniel 12: 2.

10. Que Jésus indique-t-il à nous au sujet de l'état des morts ? Mattieu 12:40.

11. Comment la dernière question nous donne-t-elle une meilleure compréhension de la promesse au voleur
sur la croix ? Luc 23:43.

12. Nous savons que Jésus a attendu pour retourner à Judaea jusqu'à ce que Lazarre soit mort qu'il pourrait
être amélioré en tant que He énonce, mais quoi d'autre nous nous renseignons sur l'état des morts dans ce
message ? Jean 11:2-13.

13. Qu'apprenons-nous du premier message de nouveau testament de l'état des morts ? Actes 2:29-34.

14. Que l'apôtre Paul nous dit-il de l'état des morts ? 1 Thessaloniciens 4:15, 16

15. Quelle compréhension obtenons-nous du livre des Apocalypses sur la mort ? Apocalypse 20:12-15.

ÉTUDE DE SABBAT LE 20 AVRIL 2019

LES COMMANDEMENTS

Lecture d'écriture sainte : Exode 20:1-17
Texte d'or : Psaume 119:115

1. Quand la première instruction est-elle donnée à l'humanité ? Genèse 1:28-30.

2. Sommes-nous donnés une conformation que Dieu a donnée à des lois, à des commandements et à des
statuts avant qu'il y ait eu et l'Israël ? Genèse 26:5.

3. Queest-ce que d'autres preuves sont là les personnes de ce Dieu ont eu des commandements avant bâti
Horeb et Israël ? Genèse 18:19 ; 2:17 ; 4:6-11.

4. Après les exodes, et avant mont Sinaï ce qui sont les enfants de l'Israël ont-ils dit au sujet des
commandements de Dieu ? Exode 15:26 ; 16:28.

5. Que la bible fait-elle disent-elles est-elle le devoir entier de l'homme ? Ecclésiaste 12:13.



6. Quelle est la déclaration la plus irrésistible de Jésus concernant les commandements de Dieu ? Mattieu
5:17-22.

7. Expliquez 2 Corinthiens que 3:13 lisent 2 Corinthiens 3:9-14 et Romains 8:1-16.

8. Que Jean dit-il au sujet des commandements de Dieu ? 1 Jean 5:3 ; 2 Jean 1:6.

9. De que Jacques l'apôtre doit-il indiquer au sujet de la loi et de la façon dont la connaissons-nous est-nous
les commandements parlés ? Jacques 2:10, 11.

10. Quels commandements ont été supprimés ? Éphésiens 2: 15.

11. Comment savons-nous, si nous connaissons Jésus et le père ? 1 Jean 2:3, 4.

12. Jean nous dit-il devrait-il garder un nouveau commandement ? 2 Jean 1:6 ; 1 Jean 2:7-11.

13. Enfin la dernière église de jour sera-t-elle des gardiens des commandements de Dieu ? Apocalypse 12:17
; 14:12 ; 22:14.

ÉTUDE DE SABBAT LE 27 AVRIL 2019

SABBAT

Lecture d'écriture sainte : Actes 18:1-11
Texte d'or : Hébreux 4:9

1. Quand lisons-nous d'abord d'un jour du repos et qui l'a gardé ? Genèse 2:2, 3.

2. De ce que garde la pièce de sabbat ? Exode 20:3-17.

3. Le sabbat des commandements, est-il il fait-il partie raisonnable pour croire qu'Abraham a gardé le sabbat
? Genèse 26:5.

4. Queest-ce qu'on nous dit dans le vieux testament au sujet du sabbat et de la nouvelle terre ? Isaïe 66:22,
23.

5. Dans la dernière lecture d'écriture sainte qui fait dire viendra-t-il pour adorer le jour de sabbat ?

6. Jésus a-t-il gardé le jour de sabbat ? Marc 1:21 ; 6:2 ; Luc 4:16.

7. Que Jésus nous a-t-il dit au sujet de ses relations au sabbat et au nôtre ? Marc 2:27, 28.

8. Le sabbat a-t-il été gardé après que Jésus soit monté dans le ciel ? Actes 13:14, 44 ; 16:13 ; 17:2 ; 18:4.

9. Dans les écritures saintes ci-dessus était-il seulement les juifs qui étaient ont parlé à de ces jours de sabbat
?



10. Quel est le plus long temps relevé que le sabbat a été gardé régulièrement tout en prêchant le message ?
Actes 18:11.

11. Que Jacques nous indique-t-il au sujet de la loi ? Jacques 2:10, 11.

12. Que fait la bible dit que les personnes de Dieu aura lieu pendant les derniers jours, le sabbat fait partie
dont ? Apocalypse 12:17 ; 14:12 ; 22:14.

ÉTUDE DE SABBAT LE 4 MAI 2019

TROIS JOURS ET TROIS NUITS

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 12:1-42
Texte d'or : Mattieu 12:38-40

1. Quel est significatif au sujet de Mattieu 12:38-40 ?

2. Quel est le compte de jours et est-ce que nuits si nous comptons de vendredi à dimanche ceci accomplirait
la prophétie de Jésus ?

3. Jésus nous donne-t-il une bonne chronologie de ce qu'il parle ? Mattieu 12:40 ; Jonas 1:17.

4. Nous avons l'autre texte qui mettent en référence cette ligne de fois mais pas clair comment devrions
nous les expliquer ? Mattieu 26:61 ; 27:40 ; 27:63 ; Marc 8:31 ; 14:58.

5. Que Jean doit-il dire au sujet de ce sabbat ? Contrôle de Jean 19:31 la lecture dans l'ASV si vous avez
un.

6. Après crucifixion de Jésus la femme a acheté et a disposé des épices pour oindre le corps de Jésus quand
ont fait elles achètent les épices avant ou après le sabbat ? Marc 16:1.

7. Quand ont-ils pris les épices pour oindre le corps de Jésus avant ou après le sabbat ? Luc 23:54-56 ; 24:1.

8. La question que nous devons considérer est peut vous acheter des épices après le sabbat et les préparer
avant que le sabbat comme dernière question deux suggère ?

9. Quand sur la route à Emmaus ce qui font les hommes disent-ils Jésus ? Luc 24:13-21.

10. Si nous prenons ces informations que nous avons recueillies au-dessus de ces questions quand rayez le
meilleur garde avec la prophétie de Jésus de la sa mort et résurrection ? Du défunt mercredi au défunt
samedi ou au défunt vendredi au dimanche tôt ?

ÉTUDE DE SABBAT LE 11 MAI 2019

QUAND ÉTAIT JÉSUS NÉ



Lecture d'écriture sainte : Luc 1:1-26
Texte d'or : Mattieu 2:2

1. Ce qui était cours de Zacharias à servir dans le Temple: Luc 1:5.

2. Quel était le cours d'Abijah ? 1 Chroniques 24:3, 10.

3. Quand la nouvelle année juive commence-t-elle ? Exode 12:1, 2. Pouvons nous déterminer le saison réel
? Exode 9:31, 32.

4. Comment les cours ont-ils fonctionné pour le prêtre ? 1 Chroniques 24:4, 5.

5. S'il y a 24 prêtres combien de cours étaient là chaque mois ?

6. Nous savons maintenant que l'année a commencé en premier ressort fin mars ou début avril par compter
2 cours par mois où était Zacharias dans le temple ?

7. Quel message Zacharias obtient-il tandis que dans le temple ? Luc 1:8-13, 23, 24.

8. Quand Mary vient-elle chez Elisabeth ? Luc 1:30, 31, 36.

9. Quand le sixième mois emploierait-il les informations que nous avons recueillies à ce point ?

10. Si nous comptons 9 mois à partir de fin janvier où faites nous finissons ?

11. Maintenant que nous voyons que la parole de Dieu nous montre que quand Jésus était né faites-vous
chose pouvons-nous la garder toutes les fois que nous voulons particulièrement un jour païen connu ?
Jérémie 10:1-5 ; 1 Jean 5:21 ; 1 Corinthiens 10:14 ; 1 Corinthiens 10:21, 22 ; 2 Corinthiens 6:15-17.

ÉTUDE DE SABBAT LE 18 MAI 2019

LA RÉSURRECTION

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 15:1-58
Texte d'or : 1 Corinthiens 15:52

1. La chair et le sang peuvent-ils hériter du royaume de Dieu ? 1 Corinthiens 15:50.

2. Savons-nous nous apparaîtrons à la résurrection ? 1 Jean 3:2.

3. Que Job nous indique-t-il de l'état des morts et de la résurrection ? Job 14:10-14.

4. Les morts sont-ils déjà avec Jésus ? 1 Thessaloniciens 4:15, 16 ; 1 Corinthiens 15:52.

5. Comment allons-nous que tous viennent pour être avec Jésus ? 1 Thessaloniciens 4:17, 18.



6. Tous les morts sont-ils ressuscités ensemble ? Apocalypse 20:5, 6.

7. Quand le juste sont-ils ressuscités ? 1 Thessaloniciens 4:16 ; Mattieu 24:31 ; 1 Corinthiens 15:52.

8. Combien de résurrections y a-t-il ? Actes 24:15 ; Jean 5:29 ; Apocalypse 20:4, 5.

9. Qu'est promis à ceux dans la première résurrection ? Apocalypse 20:6.

ÉTUDE DE SABBAT LE 25 MAI 2019

UN DIEU A UN ANS, PÈRE DE TOUS (PARTIE UNE)

Lecture d'écriture sainte : Corinthiens 1 1-7 ; Deutéronome 6:14
Texte d'or : Deutéronome 6:4

Trinities À tête de trois et Au visage de trois de Summary: sont des descriptions de Dieu sous un aspect
anthropomorphe partageant un corps simple, mais exprimant leur nature triple par une multiplication des
têtes ou des visages. Le Trinities À tête de trois et Au visage de trois peut être attaché à un plein corps ou
ils peuvent apparaître sur des bustes. L'équivalence et la similitude parfaites des trois personnes étaient la
thèse théologique qui a encouragé cette iconographie. Néanmoins, la représentation d'une image avec plus
d'une tête était également une caractéristique des descriptions diaboliques médiévales qui ont plus tard fait
Counterreformation des artistes éviter l'utilisation de cette iconographie. Sources: primaire la notion de la
trinité.

1. Queest-ce qu'on a enseigné les israélites au sujet de Dieu ? Deutéronome 6:4.

2. Que Paul a-t-il écrit aux Hébreux ? Hébreux 1:3.

3. Comment Jésus parle-t-il de Dieu ? Mattieu 19:17.

4. Comment les démons se réfèrent-ils à Jésus ? Marc 1:24.

5. Que Jésus nous enseigne-t-il est-il le premier des commandements concernant Dieu ? Marc 12:29.

6. Comment le scribe répond-il à Jésus ? Marc 12:32.

7. Que comprenons-nous de l'écriture sainte suivante au sujet de Dieu et de Jésus ? Jean 8:41, 42.

8. Que les enseignements est-ils donnés aux Corinthiens par Paul au sujet de Dieu et de Jésus ? 1 Corinthiens
8:6.

9. Ceux qui croient que Jésus est Dieu le père en chair comment ils expliquent l'écriture sainte suivante ? 1
Corinthiens 15:27, 28.

ÉTUDE DE SABBAT LE 1ER JUIN 2019



UN DIEU A UN ANS, PÈRE DE TOUS (PARTIE DEUX)

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 10:4-22
Texte d'or : Hébreux 10:12

1. Que Paul dit-il au Galates de Dieu ? Galates 3:20.

2. Que Paul écrit-il à l'Éphésiens ? Éphésiens 4:4-6.

3. Trouvons-nous Paul écrire le même message à Timothée qu'il a fait au Galates ? 1 Timothée 2:5.

4. Que Paul nous enseigne-t-il au sujet de la tête de Dieu et que se reposer du côté droit représente-t-il ?
Hébreux 10:12.

5. Qui fait Jacques nous dit que sait également que Dieu a un ans ? Jacques 2:19.

6. Queest-ce que Jésus dit au sujet de Dieu le père ? Jean 17:3.

7. Queest-ce qu'on nous enseigne dans Malachie 2:10 ?

8. Comment Jean se réfère-t-il à Dieu et à notre seigneur Jésus ? Apocalypse 12:10.

ÉTUDE DE SABBAT LE 8 JUIN 2019

DIFFÉRENCES ENTRE LE RETOUR DE JÉSUS

Lecture d'écriture sainte : 1 Thessaloniciens 4:16 ; Apocalypse 14:14 ; 19:11-16
Texte d'or : Actes 1:9-11

1. Venir de Jésus dans les nuages est-il seulement un enseignement de nouveau testament ? Daniel 7:13.

2. Quand Jésus vient-il dans les nuages combien de couronnes fait il portent ? Apocalypse 14:14.

3. Que Jésus a-t-il, et que représente-t-il ? Apocalypse 14:14.

4. Est-ce qu'on a enseigné l'Israël de ce roi couronné simple et de sa règle ? Psaumes 21:3-7.

5. Que sommes-nous racontés cette période de la moisson ? Mattieu 24:40-42 ; 2 Pierre 2:9 ; Mattieu 25:32-
34.

6. Contrairement à ce que nous avons lu jusqu'à présent, ce qui font nous trouvons dans la Apocalypse
19:13-16.

7. Ce qui nous voient différent de la Apocalypse 14:14 et de la Apocalypse 19:12.



8. Que les nombreuses couronnes représente-t-elles ? Philippiens 2:10, 11 ; Apocalypse 5:13 ; 19:15.

ÉTUDE DE SABBAT LE 15 JUIN 2019

EST SATAN VRAI

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 12-19 ; Ézéchiel 28:13-15
Texte d'or : Ézéchiel 28:14

1. Comment allons-nous avons-nous présenté la première fois à Satan ? Genèse 3:1-4.

2. Comment savons-nous que ce serpent représente Satan ? Apocalypse 12:9, 14, 15 ; 20:2.

3. Qui a tenté Jésus ? Mattieu 4:1 ; Luc 4:2.

4. Ceux qui enseignent qu'il n'y a aucun diable, celui est-ce le côté mauvais de l'homme comment l'écriture
sainte ci-dessus serait expliquée ?

5. Est-ce que Jésus à des judas en tant que diable, que cela se rapporte nous dit de la personnalité du diable
lui-même ? Jean 6:70.

6. Que Pierre dit-il au sujet du diable ? 1 Pierre 5:8.

7. De nouveau pour ceux qui ne croient pas en diable réel comment elles expliquent Judas 1:9 ; Apocalypse
20:10.

8. De qui sommes-nous quand nous commettons le péché ? 1 Jean 3:8.

9. Quelles descriptions nous obtiennent du diable dans la Apocalypse 12:9.

10. Comment expliquerions-nous Jacques 2:19 dans sa référence aux diables ?

ÉTUDE DE SABBAT LE 22 JUIN 2019

WORD INFAILLIBLE D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : 2 Timothée 3:1-17
Texte d'or : 2 Timothée 3:16

1. Discutons 2 Timothée 3:16 examinant chaque article qu'il énonce.

2. Comment Dieu a-t-il fourni son mot ? 2 Pierre 1:20, 21.

3. Que les écritures saintes nous indiquent-elles au sujet de l'homme trifouillant le mot de Dieu ? Apocalypse
22:18, 19 ; Deutéronome 4:2 ; 12:32 ; Proverbes 30:6.



4. Comment l'apôtre Jean se réfère-t-il aux mots parlés à nous ? Jean 6:63.

5. Que Dieu dit-il à Isaïe de son mot ? Isaïe 55:11.

6. Queest-ce qu'on nous dit dans les proverbes du mot de Dieu ? Proverbes 30:5, 6.

7. Comment l'humanité est-elle engendrée ? Jacques 1:18.

8. Comment allons-nous nés encore ? 1 Pierre 1:23.

9. Comment la foi vient-elle ? Romains 10:17.

10. Quels sont les mots de Balaam ? Nombres 23:19.

11. Que Jésus dit-il au sujet du mot écrit ? Mattieu 24:35.

12. Que Jésus dit-il au sujet de Dieu exprime-t-il ? Mattieu 5:18.

13. Est-ce que tout a été accompli à la croix ? Actes 3:21.

ÉTUDE DE SABBAT LE 29 JUIN 2019

SUPPER DE SEIGNEUR

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 11:17-34
Texte d'or : Luc 22:15

1. Queest-ce que l'apôtre Paul nous dit la seule chose Jésus nous a-t-elle commandés de faire dans son
souvenir ? 1 Corinthiens 11:23, 24.

2. Quel mot important Jésus nous a-t-il laissé avec concerner sa dernière pâque ? Luc 22:15.

3. Dans 1 les Corinthiens 11:25, 26 Paul dit aussi souvent ou souvent que vous faites ceci, ce moyen que je
fait-il peut le faire aussi souvent que je veux ? Donnez un exemple où s'applique souvent à une fois par an.

4. Jésus participera-t-il à un dîner à l'avenir ou au nouveau royaume ? Luc 22:16, 18.

5. Retourner à Luc 22:15-18 rentrant tout ce qui est dit ici ce qui nous conclurait pour être la période de
Supper du seigneur ?

6. En enseignements de Paul à l'église corinthienne à ce qu'il témoigne quant à où il a reçu son message ? 1
Corinthiens 11:23.

7. Jésus spécifie-t-il également un instant spécifique à Paul dans l'écriture sainte ci-dessus ?



8. Quand nous rassemblons toutes les écritures saintes ci-dessus Jésus désirant avoir cette dernière pâque et
présentant un nouveau souvenir à ses apôtres. Les enseignements de Paul aux Corinthiens au sujet de ce
que Jésus lui a dit. Quand pensez-vous et combien de fois devriez-vous nous garder Supper du seigneur ?


