
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
choses 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
gardent 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 ser-
viteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en
six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu,
et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du re-
pos et l’a sanctifié.

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-la - 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 étudiée est une pièce de votre être très.

Écrivez-la - 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 dans tout 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. Vous sûrement peu après aurez 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 ajoutée à ni emportée 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. Deuteronome 4:2; Apoca-
lypse 1:3.

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

ÉTUDE POUR LE SABBAT, MARS 28, 2020

LE PROBLÈME AVEC DES FALSIFIERS

Lecture d'écriture sainte : Actes 5:1-11.
Texte d'or : Lévitique 19:11.

1. Que le seigneur déteste-t-il ? Proverbes 6:16-19.

2. Ce qui est un faux témoignage appelé dans les proverbes 25:18.

3. Qu'est arrivé à l'Ananias et au Sapphira, son épouse, pour le mensonge ?
Actes 5:3, 5, 7-10.

4. À qui l'Ananias s'est-il trouvé ? Actes 5:4.

5. Qu'est dit au sujet de se situer dans les proverbes 12:19-22 ?

6. Quels sont ceux appelés qui indiquent qu'elles connaissent Jésus mais ne gar-
dent pas ses commandements ? 1 Jean 2:4.

7. Que faisons-nous à Dieu si nous n'admettons pas à sinned ? 1 Jean 1:10.

8. Quel avertissement est donné aux enfants de Dieu ? Mattieu 24:4-5 ;
Éphésiens 5:6.

9. Qui est responsable du mensonge ? Genèse 3:1-5 ; Jean 8:44.

10. De quoi devons-nous faire attention ? Galates 6:3 ; Jacques 1:22, 26.

11. Qu'arrivera finalement aux menteurs ? Apocalypse 21:8

12. Les menteurs peuvent-ils entrer dans nouveau Jérusalem ? Apocalypse
21:27.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, MARS 21, 2020

LE BESOIN DE COURAGE ET DE HARDIESSE

Lecture d'écriture sainte : Psaume 27.
Texte d'or : Psaume 27:14.

1. Où pouvons-nous obtenir le courage ? Isaïe 41:10.

2. Que devons-nous nous rappeler ? Romains 8:31-33.

3. Ce qui fait Paul pour indiquer dans les Philippiens 1:10-14.

4. Dans qui avons-nous la hardiesse ? Éphésiens 3:9-12

5. Qu'est écrit au sujet du courage de Jésus en Isaïe 42:1-4 ?

6. Que nous donne l'espoir et le courage ? Romains 15:4

7. Si nous maintenons notre courage, queest-ce qu'on nous dit en psaumes 31:23
-24 ?

8. Queest-ce qu'on a dit Josué en Josué 1:6, 7, 9 ?

9. Devons-nous surmonter notre crainte ? Mattieu 10:28-32 ; 1 Jean 4:17-18.

10. Ce qui sont nous avons dit en psaumes 27:14

ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 4 JANVIER 2020

LE BESOIN DE FORCE

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 3.
Texte d'or : Isaïe 40:29.

1. Quelle demande pieuse Paul a-t-il faite pour ceux dans Colosse ? Colossiens
1:9-11.

2. De qui obtenons-nous cette force ? Philippiens 4:13.

3. Que notre seigneur a-t-il dit à Paul au sujet de force dans 2 Corinthiens 12:9 ?

4. Que Dieu nous donne-t-il selon Isaïe 40:29 ?

5. Quelle est la manière d'obtenir la force ? Psaumes 105:4 ; Proverbes 10:29.

6. Qui a réalisé Job dit possède la sagesse et la force ? Job 12:13, 16.

7. Dans quoi Dieu est-il puissant dedans ? Job 36:5.

8. Ce qui a fait David pour indiquer en psaume 18:1, 2.

9. Ce qui a fait Jésus dites Simon en Luc 22:31-32.

10. Que devons-nous faire pour maintenir cette force ? 1 Thessaloniciens 5:17-
22.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 11 JANVIER 2020

PEUT ON SAVOIR S'ILS SONT SAUVÉS

Lecture d'écriture sainte : Jean 5:19-47.
Texte d'or : Jean 5:24.

1. Quelle est la première chose une doit faire pour être dans sauvé ? Jean 6:47.

2. Qu'a rendu ceci possible ? Jean 3:16 ; Romains 5:8.

3. Comment a fait Jésus pour dire ceci en Jean 5:24.

4. Quand croyez-vous en Jésus, que devez-vous être fait ? Jean 14:21-23.

5. Comment est c'exprimé en Jean 10:9, 25-29

6. Que Paul a-t-il dit au sujet d'avoir honte de l'évangile ? Romains 1:16.

7. Combien de temps devons-nous supporter pour être sauvés ? Mattieu 10:22 ;
Galates 6:9.

8. Avons-nous un exemple à suivre ? 1 Pierre 2:21-24.

9. Est-ce que ceux que sont dans l'église doivent être des exemples ? Philippiens
3:17 ; 1 Pierre 5:3.

10. Pour être et rester économisés, ce que doivent un faire ? Proverbes 3:5 ;
Apocalypse 14:12.

ÉTUDE POUR LE SABBAT, MARS 14, 2020

LA NÉCESSITÉ DU GOUVERNEMENT D'ÉGLISE

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 4.
Texte d'or : 1 Corinthiens 12:28.

1. Où lisons-nous que Jésus a placé les douze dans l'église ? Marc 3:13-14.

2. Queest-ce qu'a été placé dans l'église ? Luc 10:1, 17.

3. Pourquoi Jésus a-t-il fait ceci ? Éphésiens 4:12, 13.

4. Ce qui est l'église appelée dans les Romains 12:5 ; 1 Corinthiens 12:27 ; Co-
lossiens 1:24 ?

5. Combien de corps peuvent là être ? Éphésiens 4:4-6.

6. Qui compose ce corps ? I Corinthiens 12:27, 28.

7. Qui est la tête de ce corps ? Mattieu 21:42 ; Marc 12:10 ; Éphésiens 2:20-22.

8. Pourquoi devrions-nous venir ensemble en nom de Jésus ? Mattieu 18:20.

9. Paul dit-il quelque chose au sujet de la réunion ? Hébreux 10:22-25.

10. Ce qui font nous lisons dedans des psaumes 133:1.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 7 MARS 2020

NOTRE HABILLEMENT DE PORT

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 6:11-24.
Texte d'or : Isaïe 64:6.

1. Queest-ce que Paul dit que nous devons porter dans Éphésiens 6:11, et pour-
quoi devons-nous le porter ?

2. Contre quoi luttons-nous ? Éphésiens 6:12.

3. Avec quoi nos échines devraient-elles être enserrées ? Éphésiens 6:14.

4. Quelle est vérité ? Jean 17:17.

5. Que devrions-nous porter sur nos pieds ? Isaïe 52:7 ; Éphésiens 6:15.

6. Que devons-nous faire avec cet évangile ? Marc 1:14-15 ; Romains 10:15.

7. Quel est le but du bouclier ? Éphésiens 6:16.

8. Quelle est foi selon des Hébreux 11:1 ?

9. Quel est le casque et l'épée a-t-elle indiqué pour être ? Éphésiens 6:17.

10. Que les Hébreux 4:12 dit-ils au sujet de la parole de Dieu ?

11. En plus de cet habillement de port, quel est-ce qu'est important ? Luc 18:1 ;
Éphésiens 6:18 ; 1 Thessaloniciens 5:17.

ÉTUDE POUR LE SABBAT, JANVIER 18, 2020

FLATTERIE

Lecture d'écriture sainte : Proverbes 7.
Texte d'or : Proverbes 7:25.

1. Que le seigneur doit-il faire avec ceux qui emploient la flatterie ? Psaumes
12:2-3.

2. Les gens emploient-ils la flatterie pour le gain ? Proverbes 19:1-4.

3. Devons-nous faire attention de ceux qui emploient la flatterie ? Proverbes
20:19.

4. Devons-nous être préoccupés par des titres flatteusement ? Job 32:21-22.

5. Que Luc 6:26 nous dit-il ?

6. Que l'utilisation de la flatterie peut-elle causer ? Galates 1:10 ; 1 Thessalonic-
iens 2:4-6.

7. Satan a-t-il employé la flatterie ? Genèse 3:1-5.

8. Ce qui est dit au sujet de la flatterie dans les proverbes 28:23 ; 29:5.

9. Que peut faire égarer on ? Proverbes 7:21, 25.

10. Le mauvais peut-il être attiré par flatterie ? Proverbes 24:24 ; Isaïe 5:20-23.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, JANVIER 25, 2020

CONVERSATION OISIVE

Lecture d'écriture sainte : Proverbes 26.
Texte d'or : Mattieu 12:36.

1. On doit-il faire attention au sujet de la vantardise ? Psaume 52:1-2 ; 2 Timo-
thée 3:1-5.

2. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous vanter au sujet de notre salut ? Éphésiens
2:7-9.

3. Qu'est dit de ceux qui a connu Dieu mais amélioré lui pas ? Romains 1:21-32

4. Quel était le souci de Paul dans 2 Corinthiens 12:20 21 ?

5. Ce qui est dit au sujet de la calomnie dans les proverbes 10:18.

6. Y a-t-il un avantage à maintenir tranquille ? Proverbes 10: 19.

7. Que les proverbes nous indique-t-ils au sujet des talebearers ? Proverbes
18:8 ; 26:22-24.

8. Pour quoi l'homme doit-il faire l'exposé pendant le jour du jugement ?
Mattieu 12:36.

9. Qu'est dit au sujet de l'homme, qui offense pas dans le mot ? Jacques 3:2.

10. Pour quoi devons-nous être attentifs si nous voulons la longue durée et les
beaux jours ? Psaume 34:12-13 ; 1 Pierre

ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 29 FÉVRIER 2020

COMMENT PARDONNER EST-IL UN DIEU ?

Lecture d'écriture sainte : Psaume 103.
Texte d'or : Jean 3:16.

1. Combien compatissant est le seigneur ? Psaumes 103:8 ; Jonas 4:2 ; Luc 6:36
-37.

2. Qui Dieu pardonnera ? Psaumes 86:5.

3. Que doit être fait pour la rémission ? Psaumes 145:17 20 ; Mattieu 3:2.

4. Queest-ce que Dieu a fait pour le prouver nous aime ? Jean 3:16 ; Romains
5:8.

5. Pourquoi Dieu nous a-t-il pardonnés ? Éphésiens 4:32.

6. Que nous mène au repentir ? Romains 2:1-4.

7. Le seigneur veut-il qu'y en a-t-il qui périssent ? Ézéchiel 18:21 23 ; 33:11 ; 2
Pierre 3:9.

8. Combien complète est la rémission de Dieu ? Isaïe 55:7.

9. Quelle est la première chose que nous devons faire afin de recevoir la rémis-
sion de Dieu ? Actes 3:19 ; 8:22.

10. Par qui la rémission vient-elle ? Éphésiens 1:5 7, 12-14 ; Hébreux 9:11-12.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 22 FÉVRIER 2020

LE FAISCEAU DANS VOTRE OEIL

Lecture d'écriture sainte : Luc 6:27-45.
Texte d'or : Mattieu 7:3.

1. Comment allons-nous à juger ? Mattieu 7:1 ; Luc 6:37 ; Romains 2:1 ; Luc
13:3-5.

2. Quand on juge-t-il, qu'est-il habituellement un problème ? Mattieu 7:3-4.

3. Que sommes-nous à faire d'abord ? Mattieu 7:5 ; Luc 6:42.

4. Comment est-ce que ceci est accompli ? Colossiens 3:1-5.

5. Que peut se produire quand nous sommes excessivement préoccupés par le
grain dans l'oeil de notre frère ? Jacques 4:11.

6. Est-il facile de détruire le faisceau dans votre oeil ? Jacques

7. Que Paul a-t-il dit au sujet de son comportement ? Romains 7:17-24.

8. Ce qui fait Pierre dites-nous dans 1 Pierre 2:1, 2, 11, 12.

9. Qui est notre exemple à suivre ? 1 Pierre 2:21 24.

10. Comment pouvons-nous obtenir le faisceau hors de nos yeux ? 1 Timothée
4:12-16.

ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 1ER FÉVRIER 2020

LA PAROLE DE DIEU EST INSPIRÉE

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

1. Pourquoi les écritures saintes ont-elles été écrites ? Romains 15:1-4.

2. Le mot de Dieu est-il vrai ? Psaume 119:160 ; Jean 17:17.

3. Que Paul a-t-il dit dans 2 Timothée 3:16 ?

4. Que devons-nous toujours nous rappeler au sujet de la prophétie de l'écriture
sainte ? 2 Pierre 1:20.

5. Comment la prophétie de l'écriture sainte a-t-elle été obtenue ? 2 Pierre 1:21.

6. Quelle remontrance pouvons-nous prendre de ceux qui étaient dans Berea ?
Actes 17:10-11.

7. Que Jésus a-t-il dit au sujet des écritures saintes en Jean 5:39, 46-47 ?

8. Qu'a été écrit pour ceux qui a craint le seigneur ? Malachie 3:16-17.

9. Queest-ce que Jésus en a dit faisaient avec Word de Dieu ? Marc 7:9-13.

10. Pourquoi Pierre nous dit-il devrait-il essayer d'obtenir la perfection ? 1
Pierre 3:13-16.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 8 FÉVRIER 2020

RAPPELEZ-VOUS D'ÊTRE RECONNAISSANT

Lecture d'écriture sainte : Psaume 148.
Texte d'or : Psaume 100:4.

1. Combien de fois devrions-nous donner des mercis ? Psaume 34:1 ; Éphésiens
5:17-20.

2. Pour qui et pourquoi Paul a-t-il donné des mercis de Dieu dans les Romains
1:8?

3. Est-ce qu'on a observé donner des mercis dans le vieux testament ? Lévitique
22:29 ; Psaumes 100:4, 5.

4. Pourquoi David a-t-il dit des mercis devrait-il être donné ? 1 Chroniques
29:12-14.

5. Quelle est une raison d'être reconnaissante ? 1 Pierre 1:3-6.

6. Ce qui est enregistré en psaume 147:7, 8.

7. Comment faisons-nous connaître nos demandes au seigneur ? Philippiens 4:6.

8. Que Paul a-t-il dit au Thessaloniciens ? 1 Thessaloniciens 2:11-13.

9. Queest-ce qu'une autre éloge de raison est le seigneur ? Psaume 147:1-5.

10. Qui a créé toutes les choses et pourquoi ? Colossiens 1:16 ; Apocalypse
4:11.

ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 15 FÉVRIER 2020

NOTRE NIVEAU DES VALEURS

Lecture d'écriture sainte : 1 Pierre 2.
Texte d'or : 1 Pierre 2:11.

1. Qu'est dit de l'intégrité dans les proverbes 19:1-2 ? Lisez également les
proverbes 28:6-7.

2. Comment on maintient-il son niveau des valeurs ? Éphésiens 4:24-32.

3. Qu'est dit dans les Romains 12:16-21 au sujet du comportement ?

4. Est-ce que n'importe qui peut couvrir ou cacher les choses qu'elles font ? Luc
8:17 ; 12:2-3.

5. Si on ne maintient pas son niveau des valeurs, que se produira ? 1 Corinthiens
6:9-10.

6. Quelles choses le seigneur déteste-t-il ? Proverbes 6:16-19

7. Quelles sont les relations entre ceux qui se trouvent et le diable ? Jean 8:44.

8. Quelles sont les instructions de Pierre dans 1 Pierre 2:11-15 ?

9. Comment devons-nous marcher ? Romains 13:13

10. Que devons-nous toujours nous rappeler ? Proverbes 20:11 ; Mattieu 7:16-
20.


