
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. JULY,AUGUST,SEPTEMBER
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TON mot EST VÉRITÉ 



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 DE SABBAT, LE 24 SEPTEMBRE 2022

FORCE DU CROYANT

Lecture d'écriture sainte : Philippiens 4.
Texte d'or : Philippiens 4:13.

1.Par qui Paul l'a-t-il dit a-t-il été renforcé ? Philippiens 4:13.

2.Qui est la puissance et la sagesse de Dieu ? 1 Corinthiens 1:24.

3.Où le Christ demeure ? Colossiens 1:27.

4.Quelle est prière du Christ ? Jean 14:15-17.

5.Est-elle cette la même puissance qui a élevé Jésus des morts ? Romains 
8:11.

6.Comment nous ont reçoit le cadeau de la grâce ? Romains 5:15.

7.Qui a oint Jesus Lord et le Christ ? Actes 2:36.

8.Quel événement nous amène à cette nouveauté de la vie ? Romains 6:3, 
4.

9.Qu'a élevé Jesus Christ des morts ? Romains 8:9-11.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 17 SEPTEMBRE 2022

L'ABOMINATION DU CULTE DE DIABLE

Lecture d'écriture sainte : 1 Samuel 28:7 à finir.
Texte d'or : Isaïe 8:19.

1.Quel commandement avons-nous de Lord God relativement à avoir af-
faire avec des spiritualists ? Lévitique 19:31.

2.Quelle punition a été prescrite pour eux qui ont désobéi ce commande-
ment ? Lévitique 20:6.

3.Quelle punition devait les être donné qu'a pratiqué cet art ? Lévitique 
20:27 ; Deutéronome 18:10-12.

4.Qu'Isaïe a-t-il pensé des diseurs de bonne aventure de consultation ?
Isaïe 8:19.

5.Pouvons-nous nous attendre à ce que les spiritueux de séduction opè-
rent dans ces jour et temps, ou ont-ils appartenu seulement aux âges et à 
la superstition passés ? 1 Timothée 4:1, 2.

6.Ce qui a fait certains de ces spiritualists font qui ont été convertis sous 
la prédication de l'évangile ? Actes 19:18, 19.

7.Savez-vous que la sorcellerie est l'un des travaux de la chair, et que 
ceux qui pratiquent tels ne peuvent pas hériter du royaume des cieux ?
Galates 5:19-21.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 2 JUILLET 2022

RÉPRESSION de MAL (7 maux)

Lecture d'écriture sainte : Habacuc 1.
Texte d'or : Proverbes 5:21.

1.Pourquoi y a-t-il aucune différence ou catégories de péché pendant que cer-
tains mettent des échelles sur le péché ? Romains 3:9, 10, 22, 23, 19.

2.Quel est le résultat de la méchanceté ? Proverbes 10:26-32.

3.Recevons-nous un message semblable dans les scriptures suivants et qu'est-ce 
que c'est ? Colossiens 3:5-9.

CURIOSITÉ OISIVE
4.Combien est-ce que grave une punition a été mise en avant par Dieu pour ce 
mal ? 1 Samuel 6:19.

DISCOURS MAUVAIS
5.Quelle offense nous garde souvent d'être un enfant parfait de Dieu ? Jacques 
3:1-3, 8-13 ; Psaumes 39:1.

AVARICE
6.Quel bon conseil Jésus a-t-il donné à chaque croyant ? Mattieu 6:19 ; Luc 
18:24

AMBITIONS PROFANES
7.Que doit nous tous pratiquer pour être ? Jean 10:11, 14-17 ; Marc 10:44, 45.

PENSÉES MAUVAISES
8.Lesquelles des pensées mauvaises devons-nous mouler vers le bas ? 2 Corin-
thiens 10:5.

DÉSIRS ET PASSIONS MAUVAIS
9.Que devons-nous maintenir le captif chaque fois qu'il entre dans notre esprit ?
Éphésiens 5:1-8 ; Colossiens 3:5, 6.

MATÉRIALISME
10.Comme enfants de Dieu si nous réprimons le matérialisme et n'importe quoi 
concernant la méchanceté du monde. 1 Jean 2:15-17 ; 1 Jean 3:10-13.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 9 JUILLET 2022

SEPT EXPRESSIONS DU BON

Lecture d'écriture sainte : Lévitique 26:1-15.
Texte d'or : 1 Samuel 15:22.

1.Quelles sont les sept expressions du bien du lequel Dieu a besoin de nous ?
Deutéronome 10:12-15 ; Michée 6:8.

SERVICE
2.Comment allons-nous à venir au seigneur ? Psaumes 100:2 ; 95:2 ; Jean 
12:26 ; Philippiens 4:4.

TÉMOIGNAGE
3.Comment exprimons-nous notre témoignage de Dieu ? Psaumes 145:11 ;
Éphésiens 5:19-21 ; Psaumes 126:2, 3.

ÉLOGE
4.Comment donnons-nous l'éloge à Dieu ? Psaumes 22:22, 25 ; Hébreux 13:15

BIENVEILLANCE
5.Nous récolterons toujours ce que nous semons. Proverbes 22:9, 10 ; 28:7 ; Luc 
10:33-35

ABNÉGATION
6.Que Jésus a-t-il enseigné au sujet de ce sujet ? Luc 9:23. Jésus a-t-il pratiqué 
ce sujet ? Mattieu 8:20 ; Isaïe 53:5-9.

PRIÈRE
7.Que sommes-nous racontés la prière et comment devrions-nous il s'insérer 
dans nos vies ? Jacques 5:15, 16 ; Philippiens 4:6 ; Actes 12:5 ; 16:13 ; Jean 
17:9.

OBÉISSANCE
8. Pourquoi sommes-nous est-elle pour obéir les enseignements de Jésus le 
Christ et que notre récompense ? Hébreux 10:9-14 ; 7:12, 15- 17 ; 5:6 ; Galates 
3:26-29.

ÉTUDE de SABBAT, LE 10 SEPTEMBRE 2022

PARTIE DES ABOMINATIONS D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Deutéronome 18.
Texte d'or : Deutéronome 18:12.

1.Dans le monde économique ce qui fait Dieu exigez de l'homme ? Pro-
verbes 11:1 ; Deutéronome 25:13-16 ; Michée 6:10-12.

2.Que les Pharisiens ont-ils appris de son administrateur ? Luc 16:1

3.Queest-ce que l'administrateur injuste a fait pour se protéger ? Luc 16:3
-7.

4.Quelles étaient les remarques du seigneur au sujet de la conduite de 
l'administrateur injuste ? Luc 16:8-11

5.Quel était le Roi Ahab a noté pour dans la règle postérieure de son 
règne ? 1 rois 21:25, 26.

6.Quelle était l'une des choses que les personnes païennes ont faites que 
le père dans le ciel ne pourrait pas tolérer ? Deutéronome 18:9-12.

7.Après idolâtrie ce qui est le prochain péché que Dieu ne pourrait pas 
tolérer ? Isaïe 65:3-5 ; Isaïe 66:17.

8.Quand l'Israël aura les échelles enlevées de leurs yeux quoi d'autre le 
seigneur fera pour eux à celui la même heure ? Zacharie 9:7, 8 ; Malachie 
3:1-6.

9.Qu'arrivera à la femme, la mère des prostituées ? Apocalypse 17:16-18.

10.Quelle est cette femme vue pour avoir dans sa main et sur son front ?
Apocalypse 17:3-5.

11.Quelle est la relation entre les ces scripture de vieux au nouveau testa-
ment ? Daniel 11:31-33. Jésus a-t-il parlé de ceci ? Mattieu 24:15 ; Marc 
13:14.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 3 SEPTEMBRE 2022

CE QUI SONT LA PARTIE DES ABOMINATIONS D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Proverbes 6:1-23.
Texte d'or : Proverbes 6:16.

1.Comment le père dans le ciel décrit-il une abomination ? Jérémie 16:17-
21 ; Jérémie 44:2-5.

2.Ce qui fait le seigneur disent au sujet de la prédominance des hommes 
mauvais ? Psaumes 53:1.

3.Combien choses le seigneur fait-elle sont-elles la haine et qu'une abo-
mination à lui ? Proverbes 6:16.

UN REGARD FIER
Que la bible indique-t-elle au sujet d'un regard fier ? Proverbes 28:25 ;
Proverbes 6:19. 1 Jean 2:16.

UNE LANGUE MENTEUSE
Ce qui fait le seigneur était-il disent au sujet des menteurs et que le coût 
final à croire un mensonge ? Genèse 3:3-5 ; Psaumes 116:11 ; Jérémie 
9:5 ; Jean 8:43-47.

LES MAINS ONT QUE JETÉ LE SANG INNOCENT
Les proverbes 28:17 nous indique ce qui arrive à une personne qui jette le 
sang. Nombres 35:16, 31 ; 1 Pierre 4:15 ; Proverbes 1:15, 16.

UN COEUR QUI IMAGINATION MAUVAISE DE DEVISETH
Que la bible indique-t-elle au sujet du coeur et de l'imagination de 
l'homme ? Jacques 3:8 ; Mattieu 15:19 ; Jérémie 17:9 ; Romains 1:21.

FONCTIONNEMENT À NUIRE
Qu'est dit de ceux qui causent le problème et le préjudice ? Proverbes 
24:16 ; Psaumes 10:6-9 ; Actes 13:8-10 ; Psaumes 28:3, 4 ; Psaumes 7:16

ÉTUDE DE SABBAT, LE 16 JUILLET 2022

LE NOM D'UN DIEU EST DANS SES CONTRATS ET AC-
TIONS

Lecture d'écriture sainte : Psaume 37.
Texte d'or : Psaume 8:1.

1.Pourquoi a fait Dieu apportent les pestes sur l'Egypte ? Exode 10:2 ; 9:14-16.

2.Pourquoi Élijah a-t-il invité le seigneur quand il a demandé le feu pour des-
cendre sur l'autel ? 1 rois 18:36-39.

3.Queest-ce que Dieu a fait la promesse Israël même avec leur désobéissance, et 
pourquoi ? Néhémie 1:8, 9 ; Jérémie 7:7-16.

4.Pourquoi l'Israël a-t-il traversé la Mer Rouge tellement miraculeuxment ? Isaïe 
63:10-12.

5.Quelles instructions spécifiques ont été données à Moïse au sujet de l'ange du 
seigneur ? Exode 23:20-22.

6.Qu'Isaïe dit-il est-il la raison que Dieu continue à fournir pour l'Israël ? Isaïe 
48:1-9.

7.Que le psalmiste nous dit-il de Dieu selon son nom ? Psaumes 48:10-14.

8.Par quel nom sommes-nous à s'appeler ? Isaïe 43:7 ; 63:18, 19 ; Jacques 2:7 ;
Isaïe 43:9-12 ; 12:2.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 23 JUILLET 2022

LES NOMS D'UN DIEU D'AUJOURD'HUI SONT BEAUCOUP

Lecture d'écriture sainte : Jean 5:30-47.
Texte d'or : Jean 17:6.

Que les nombreux titres sont-ils le créateur est-ils mis en référence par ?

1.Quel est le nom du seigneur dans les proverbes 18:10 ?

2.Comment Jésus s'est-il adressé à Dieu et comment nous a-t-il dit de s'adresser 
à lui ? Jean 17:5, 11 ; Mattieu 6:9.

3.Quel est le nom en Jérémie 10:6 ?

4.Qu'Isaïe appelle-t-il le créateur ? Isaïe 12:2.

5.Comment David se réfère-t-il au seigneur ? Psaumes 23:1.

6.Queest-ce que Judas se réfère à lui ? Jude 24, 25.

7.Que Jérémie appelle-t-il le seigneur ? Jérémie 10:16 ; 31:35.

8.Que les voix du ciel ont-elles fait Dieu d'appel ? Apocalypse 19:6.

9.Ce qui fait les centres serveurs merveilleux appellent le père dans le ciel ?
Apocalypse 4:8.

10.Quand nouveau Jérusalem sort vers le bas de Dieu le ciel les saints puis rece-
vront-ils le nom de Dieu ? Apocalypse 3:12.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 27 AOÛT 2022

LE DIXIÈME EST SAINT

Lecture d'écriture sainte : Malachie 3:8-12 ; Néhémie 13:10-14.
Texte d'or : Lévitique 27:30.

1.Quelle partie de notre revenu est sainte ? Lévitique 27:32.

2.Combien de dîme devrions-nous donner au seigneur ? Malachie 3:10.

3.Que Jésus dit-il au sujet de tithing ? Luc 11:42

4.Comment un ministre devrait-il vivre ? 1 Corinthiens 9:14.

5.À quoi est-ce qu'un ministre est comparé ? 1 Corinthiens 9: 9, 10.

6.Qu'un semeur spirituel devrait-il récolter ? 1 Corinthiens 9:11.

7.Sur combien d'argent, de moutons, de bétail, d'etc. Abraham a-t-il fait le 
dîme de salaire ? Hébreux 7:1, 2 ; Genèse 14:19, 20.

8.Quel graine nous sommes en Christ Jésus ? Galates 3:29.

9. Que Luc nous dit-il au sujet de donner ? Luc 6:38.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 20 AOÛT 2022

CENT QUARANTE-QUATRE MILLE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 7:1-8 ; 14:1-5.
Texte d'or : Apocalypse 7:4.

1.Quelle partie de l'âge d'évangile sont-ils ? Apocalypse 14:4.

2.Où Jacques a indiqué les douze tribus étaient ? Jacques 1:1.

3.Combien de tribus a fait Paul disent servaient Dieu ? Actes 26:7.

4.Que Paul dit-il là a-t-il lieu dans son temps ? Romains 11:2-5 ?

5.Qu'est arrivé au reste de l'Israël ? Romains 11:7 ; 2 Corinthiens 3:14-16.

6.Quand cette cécité sera-t-elle enlevée ? Romains 11:25, 26.

7.Qu'a prouvé que cette cécité était sur l'Israël en jour de Paul ? Actes 
23:12-15.

8.Combien de temps cette cécité demeurera-t-elle sur l'Israël ? Zacharie 
12:10.

9.Quelle était la déclaration finale de Paul au sujet des enfants de 
l'Israël ? Actes 28:25-28.

10.De de quoi la conversion de Paul était-elle un type ? 1 Corinthiens 
15:8.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 30 JUILLET 2022

UN ENFANT D'UN DIEU EST-IL JUIF D'A OU UN GENTIL ?

Lecture d'écriture sainte : Galates 3:13-29.
Texte d'or : Galates 3:28.

1.Quel graine nous sommes dedans ? Galates 3:29.

2.Combien de graines Abraham a-t-il ? Galates 3:16.

3.Comment a fait la bénédiction d'Abraham viennent aux Gentiles ? Galates 
3:14.

4.Qui est la bénédiction accomplie dedans ? Galates 4:28.

5.Que l'exemple de Paul nous indique-t-il dans les scriptures suivants ? Hébreux 
11:11, 12, 17-19.

6.Est-ce que seulement des juifs sont sauvés ? Romains 10:11-13 ; Romains 
3:21, 22.

7.Y a-t-il juif ou de grec (l'Israël ou le Gentile) en Christ ? Galates 3:28.

8.Y a-t-il une nationalité en Christ ? Colossiens 3:10, 11.

9.Qui s'est débarrassé des israélites et des Gentiles ? Éphésiens 2:13-18.

10.Ce qui fait le scripture suivant dites la Apocalypse 2:9 ; 3:9, après lecture de 
ces scriptures pour obtenir le regard de réponse aux Romains 2:28, 29.



ÉTUDE DE SABBAT, LE 6 AOÛT 2022

LE NOUVEL HOMME

Lecture d'écriture sainte : Galates 5.
Texte d'or : 2 Corinthiens 5:17.

1.Que sommes-nous en Christ ? 2 Corinthiens 5:17.

2.Comment est-ce que c'a énoncé est dans Galates 6:15 ?

3.Comment la nouvelle créature ou homme va-t-elle créez ? Éphésiens 4:24.

4.Comment le nouvel homme va-t-il remplace-t-il ? Colossiens 3:9, 10.

5.Que devrions-nous désirer ? 1 Pierre 2:2.

6.Que devrions-nous mettre de côté ? 1 Pierre 2:1.

7.Quel fruit produirons-nous ? Galates 5:22, 23.

8.Ce qui nous ont a crucifié alors ? Galates 5:24.

9.Dans quoi le nouvel homme fait-il le plaisir ? Psaumes 1:2 ; Romains 7:22.

10.Queest-ce que deux choses fait le nouvel homme gardent ? Apocalypse 
14:12 ; 12:17.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 13 AOÛT 2022

ENFANTS D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : 1 Jean 3.
Texte d'or : Romains 9:26.

1.Que Jean nous dit-il que nous sommes si nous suivons Jésus ? 1 Jean 3:2 ; 2 
Corinthiens 6:18.

2.Quels sont les conciliateurs ont appelé ? Mattieu 5:9.

3.Qui s'appellera les enfants de la résurrection ? Luc 20:36.

4.Pour qui Jésus est-il mort ? Jean 11:51, 52 ; 1:29.

5.Comment nous connaissons-nous sommes-nous des enfants de Dieu ? Ro-
mains 8:16 ; Éphésiens 1:13.

6.Qui sont comptés comme enfants de Dieu vivant ? Romains 9:7, 8 ; Galates 
4:28.

7.Quels sont les gens appelés qui sont en Christ. ? Romains 9:26.

8.Que nous fait les fils de Dieu ? Romains 8:14.

9.Que recevons-nous quand nous recevons le Christ ? Jean 1:12 ; Mattieu 10:40.

10.Comment le père merveilleux a-t-il montré son grand amour ? 1 Jean 3:1 ; 2 
Corinthiens 6:18.


