
ÉTUDE DE SABBAT, LE 2 AVRIL 2022 

LA PRÊTRISE DE MELCHIZEDEK

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 7. 
Texte d'or : Hébreux 7:17. 

1.Quelle est la définition de bible de Melchizedek ? Hébreux 7:2, 3.

2.Que Melchizedek a-t-il mis en évidence à Abraham ? Genèse 14:18.

3.En échange qu'Abraham a-t-il donné à Melchizedek ? Hébreux 7:2 ; Genèse 14:20. 

4.De quel ordre sacerdotal était-il alors le Christ ? Hébreux 5:6, 10. 

5.Où lisons-nous que le contraste est affilé entre les prêtrises Levitical et de Melchizedek ? Jérémie 31:31-
33 ; Hébreux 7:9-11. 

6.Pour ce qu'a fait la prêtrise Levitical support ? Hébreux 10:1-4, 8. 

7.Comment devrions-nous considérer Jésus ordre sacerdotal par rapport à Melchizedek ? Hébreux 7:18-22 
; Psaumes 110:4. 

8.Comment Paul élabore-t-il sur le prêtre ordre de Jésus ? Hébreux 7:6-17. 

ÉTUDE DE SABBAT, LE 9 AVRIL 2022 

LE VAIL ENTRE LES DEUX PRÊTRISES 

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 10:1-24. 
Texte d'or : Mattieu 27:51. 

1.Quel était le but du vail dans le tabernacle et puis dans le temple ? Exode 26:31-33 ; Hébreux 9:1-7. 

2.Quels étaient les derniers mots de Jésus quand il a été crucifié ? Jean 19:30. 

3.Que s'est produit quand Jésus a dit ces mots ? Marc 15:37, 38. 

4.Que le vail a-t-il signifié ? Hébreux 10:19-20.

5.Comment a fait le vail larme ? Mattieu 27:50, 51.



6.Fait-nous le vail existons-nous toujours avec Jésus en tant que notre grand prêtre, et comment devrions-
nous comprendre la porte ? Luc 13:25-27 ; Apocalypse 3:7-9 ; Hébreux 9:24-27. 

7.Est-ce que scriptures suivants nous montrent- un problème dans l'église tôt, est toujours là une question 
entre ce que premier Christian Church a enseigné et ce qui est enseigné aujourd'hui ? Galates 2:12, 13 ;
Actes 21:20, 21.

SABBAT, ÉTUDE LE 16 AVRIL 2022 

LE VAIL DE L'ESCLAVAGE 

Lecture d'écriture sainte : Galates 4. 
Texte d'or : Galates 5:1. 

1.Pourquoi la prêtrise Levitical était-elle a-t-elle institué ? Exode 28:1-3 ; Nombres 16:9 ; Hébreux 5:4-6. 

2.Pourquoi nous savons-nous que les lois Levitical ont été ajoutées quelque temps plus tard que les Dix 
commandements avons été donnés en Israël ? Deutéronome 5:22.

3.Le vail déchirant de haut en bas les enfants libres de Dieu de l'esclavage terrible de la prêtrise Levitical.
Galates 4:1-3, 9 ; 5:1 ; 2 Corinthiens 3:14. 

4.Quelles choses spécifiques ont été faites clairement quand cette loi a été finie ? 

a.Réception du libre accès à Dieu. Hébreux 10:19, 20. 

b.L'extrémité du maître Galates 3:22-25 ; 4:9, 10 ; Romains 10:4-8 ; Galates 3:24, 25 ; Colossiens 
2:14 ; Éphésiens 2:15, 16. 

c.Nous devenons des membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2:19, 20 ; Galates 3:26-29 ; Hébreux 
2:15-18. 

5.Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent garder la prêtrise Levitical et de Melchizedek ensemble. Le 
premier est esclavage et dernier est liberté. Qu'est dit au sujet de les mélanger parmi des enfants de Dieu ?
Galates 1:6-9. Ces deux lois ne peuvent pas coexister. Galates lu 4:19-31. Elles se contrastent.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 23 AVRIL 2022 

ORDONNANCE DE PASSOVER DU SEIGNEUR 

Lecture d'écriture sainte : Exode 12:1-14. 
Texte d'or : Exode 13:14. 



1.Dans quel mois la première pâque était-elle observe-t-elle ? Exode 12:1, 2, 6 ; Lévitique 23:5 ; Nombres 
28:16. 

2.Y a-t-il une manière de savoir quand les premiers débuts de mois ? Nombres 9:3. 

3.Y a-t-il une saison spécifique ? Deutéronome 16:6. 

4.Quels sont les signes de cette saison et qu'est-ce que c'est saison ? Exode 9:31, 32. 

5.Quelle est une raison pour laquelle il est important que ces récoltes soient prêtes (Abib) ? Lévitique 23:6-
11. 

6.Quel jour du premier mois de l'année a fait les enfants de l'Israël gardent la pâque ? Nombres 9:2-5 ;
Joshua 5:10. 

7.Quand du jour le jour commence-t-il ? Deutéronome 16:6 ; Genèse 1:5 ; Mattieu 28:1. Le jour de bible 
était de coucher du soleil d'une soirée au coucher du soleil la soirée suivante. Luc 24:29. 

8.Devrions-nous suivre les traditions des hommes de l'astrologie ou de la lecture d'étoile pour placer 
Passover du seigneur ? Jérémie 10:2 ; Mattieu 15:3, 9 ; Marc 7:9. 

9.Dieu fait-il le changement ? Nombres 23:19 ; Malachie 3:6 ; Jacques 1:17. 

10.La pâque de Dieu devrait-elle être placée dans l'accord à la façon dont Dieu l'a placé, ou par la science 
et des mathématiques de l'homme, et devrait il être gardé toutes les fois que nous voulons ? Nombres 9:4, 
5 ; 1 Corinthiens 11:23-25.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 30 AVRIL 2022

NOTRE NIVEAU DES VALEURS 

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

1.Ce qui est dit de l'intégrité dans les proverbes 11:3 ; 19:1-2.

2.Comment fait un maintiennent 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 fait-elle la haine ? 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. 

ÉTUDE DE SABBAT, LE 7 MAI 2022 

ABONDANCE EN TRAVAIL DU SEIGNEUR

Lecture d'écriture sainte : 2 Corinthiens 8.
Texte d'or : 1 Corinthiens 15:8. 

1.Comment allons-nous pour supporter Jésus à d'autres ? Actes 2:36, 37.

2.Comment ce travail a-t-il eu lieu ? Actes 8:4, 5, 36, 37 ; Romains 10:9, 10, 11.

3.Là où sommes nous pour effectuer ce travail ? Marc 16:20 ; 1 Corinthiens 9:16 ; 2 Timothée 4:1, 2.

3.Comment le courage et courage va-t-il a trouvé pour effectuer ce travail ? Actes 6:4 ; Colossiens 1:9 ; 2 
Thessaloniciens 3:1.

4.Là où sommes autrement nous à regarder pour trouver la force pour continuer ? Hébreux 10:25 ; Luc 4:16-
18 ; Actes 2:42 ; 17:2, 3.

5.En donnant ce qui est nécessaire du travail de Dieu ? 1 Corinthiens 9: 9-11 ; 2 Corinthiens 9:6-9.

6.De qu'avons-nous besoin pour aller en avant et pour effectuer ce travail ? Actes 1:8 ; Actes 16: 4, 5, 9, 10 
; Colossiens 1:23.

7. Comme saints comment allons nous à vivre ? Tite 2:11-15 ; Romains 15:13, 14 ; 1 Thessaloniciens 5:12, 
13; Philippiens 1:9-11.

8.Que Dieu nous donnera-t-il quand nous effectuons ces travaux et vivons dans les ordres de Dieu ?
Éphésiens 1:8-10 ; Proverbes 2:1-6. 

ÉTUDE DE SABBAT, LE 14 MAI 2022 

LA LOI DU PROPRE ET MALPROPRE 



Lecture d'écriture sainte : Deutéronome 14:1-20. 
Texte d'or : Deutéronome 14:3. 

1.De que Dieu exige-t-il comme qualification nécessaire d'être ses personnes ? Deutéronome 14:2-3 ; 1 
Pierre 2:9. 

2.Quelles choses Dieu a-t-il données à homme pour la viande au début ? Genèse 1:29. 

3.Quoi d'autre Dieu a donné à Noé. après l'inondation pour la nourriture ? Genèse 9:3. 

4.Noé a-t-il une connaissance du propre et malpropre avant l'inondation ? Genèse 7:1-3. 

5.Qu'un peu la bête et la volaille Noé ont-elles offert en tant qu'offres brûlées au seigneur après l'inondation 
? Genèse 8:20. 

6.Que l'autre loi sans compter que les Dix commandements Dieu a-t-elle fait connaître à Moïse pour l'Israël 
? Lévitique 11:45-47. 

7.Qu'a caractérisé les bêtes qui devaient être mangées ? Lévitique 11:2-3. 

8.Quels animaux étaient une exception à cette règle ? Lévitique 11:4-7. 

9.Quelle instruction spécifique Dieu a-t-il indiquée à Moïse au sujet de ces derniers ? Lévitique 11:8. 

10.Quelles choses un peu vivantes dans l'eau sont propres et qui sont malpropres ? Lévitique 11:9-10. 

11.Quels oiseaux et volailles peuvent être employés pour la nourriture ? Deutéronome 14:11-19, 20.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 21 MAI 2022 

LOI du PROPRE ET MALPROPRE (suite) 

Lecture d'écriture sainte : Romains 14. 
Texte d'or : Romains 14:14. 

1.Quelle différence fait-il si nous observons la loi du propre et malpropre dans notre consommation ?
Lévitique 20:25-26 

2.Qu'est exigé pour rendre chaque créature de Dieu bonne ? 1 Timothée 4:3-5. 

3.Qu'arrivera à ceux qui mangent les choses malpropres c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas Dieu ? Isaïe 66:17. 

4.Pourquoi fait notre texte d'or pour dire, « rien n'est malpropre de lui-même ? » Actes 10:15.

5.Quelle leçon Pierre a dû apprendre quand Dieu a laissé la feuille vers le bas pour qu'il prenne et mange.



Actes 10:11-14.

6.Quelle était la réponse de Dieu ? Actes 10:15 ; 11:5-9. 

7.Est il logique pour croire que tandis que Dieu a donné à humanité un régime pour vivre par tout au long 
des âges. C'à la mort de Jésus et à la nouvelle prêtrise là n'est aucun régime pour l'humanité ? 1 Jean 1:3 ;
2:5. 

8.Jean reconnaissait-il toujours propre et malpropre à cette date en retard de l'histoire d'église ? Apocalypse 
18:2 

ÉTUDE DE SABBAT, LE 28 MAI 2022 

CIRCONCISION (baptême) 

Lecture d'écriture sainte : Deutéronome 31. 
Texte d'or : Colossiens 2:12-13. 

1.Quel était le souci de Dieu dans le scripture suivant ? Genèse 6:1-4.

2.Qui commence la famille de Jesus Christ ? Mattieu 1:1-17 ?

3.Quelle instruction extérieure a été donnée à Abraham de prouver à d'autres qu'il a appartenu à un groupe 
séparé ? Genèse 17:13-14 ; Genèse 17:26-27. 

4.Comment a fait Dieu établissent sa famille ? Genèse 17:1-7.

5.Un aspect extérieur est-il tout ce qui est nécessaire pour être saint ? 1 Samuel 16:7 ; Mattieu 23:25-28. 

6.Comment Paul a-t-il appliqué ce principe biblique ? Romains 2:17-25. 

7.Comment Pierre a-t-il appliqué ce principe biblique ? Actes 10:34-35 ; 11:17-18 ; Tite 1:16. 

8.Quel est le verdict final au sujet des personnes qui n'obéissent pas les plans de Dieu ? Romains 3:9-12.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 4 JUIN 2022 

REPENTIR ET BAPTÊME 

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 3. 
Texte d'or : Actes 2:38. 

1.Ce qui est la signification du mot « repentissez-vous ? » Ézéchiel 14:6 ; Marc 1:15 ; Actes 8:22. 



2.Qu'arrivera à un s'il ne se repentit pas ? Luc 13:2-5. 

3.Que mène un au repentir ? Romains 2:4. 

4.Pourquoi Jean et Jésus ont-ils enseigné le repentir ? Mattieu 3:1-2 ; 4:17. 

5.Quel est nécessaire pour le repentir vrai ? Actes 8:18-21 ; Romains 10:8-10. 

6.Que Jésus a-t-il dit devrait-il être prêché dans son nom ? Luc 24:47. 

7.Que devrait être exécuté en raison du repentir ? Actes 2:38. 

8.Que Paul a-t-il dit au sujet du baptême de Jean ? Actes 19:4. 

9.Que le résultat de Philip prêchait-il ? Actes 8:12. 

10.Le baptême est-il essentiel au salut ? Marc 16:16 ; Jean 3:3-5.

ÉTUDE DE SABBAT, LE 11 JUIN 2022 

LAQUELLE DE LA CIRCONCISION 

Lecture d'écriture sainte : Jean 3:1-22. 
Texte d'or : Jean 3:5. 

1.Pourquoi a-t-il fait l'acte de la circoncision deviennent-ils sans signification en Israël ? Romains 2:25, 26 
; Galates 5:6. 

2.Paul nous dit-il sont-ils meilleur que l'Israël ? Romains 3:9-12 ; Romains 2:1. 

3.Où fait toute cette iniquité commencent ? Psaumes 53:1 ; 141:3, 4 ; Jérémie 17:9 ; Marc 7:21, 22. 

4.Pourquoi alors le coeur doit-il être circonci aujourd'hui par des enfants de Dieu ? Job 14:4 ; Éphésiens 
2:11-13 ; Romains 2:29. 

5.Puisqu'Abraham était le premier pour apprendre la signification de la circoncision et tous saints venez au 
Christ par Abraham. (Galates 3:7, 29) ce qui sont nous informés sur eux ? Romains 4:7-11 ; Galates 5:2-6. 

6.Que Paul dit-il au sujet de la circoncision ? Galates 6:12-13. 

7.Quels sont les enfants de Dieu à la gloire dedans et font ? Galates 6:14-15 ; Romains 4:11-13 ; Colossiens 
2:8, 11. 

8.Quelle est la conclusion de ce sujet entier ? 1 Corinthiens 7:18-20 ; Ecclésiaste 12:13-14 ; Galates 3:27. 



ÉTUDE DE SABBAT, LE 18 JUIN 2022 

TITHING SOUS LA PRÊTRISE DE MELCHIZEDEK 

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 7. 
Texte d'or : 2 Corinthiens 9:7. 

1.À qui est-il le dixième saint ? Lévitique 27:30. 

2.Comment on est-il à donner ? 2 Corinthiens 9:6-8. 

3 ce qui est l'exemple nous voyez au sujet de la foi en donnant et ce qui Jésus dit à son sujet ? Marc 12:42-
44. 

4.Quelle est la comparaison entre la prêtrise de Melchizedek et la prêtrise de Jésus ? Hébreux 7:10-17. 

5.Que Jésus a-t-il dit au sujet de tithing ? Mattieu 23:23. 

6.Devrions-nous croire que la promesse donnée en Israël est encore vraie aujourd'hui ? Malachie 3:10 ; Jean 
21:5, 6. 

7.Que fait- l'apôtre Paul nous disent- au sujet de donner ? 2 Corinthiens 9:5-10. 

8.Que Paul dit-il du problème dans son ensemble sur donner ? 2 Corinthiens 8:8-14. 

ÉTUDE DE SABBAT, LE 25 JUIN 2022 

SAGESSE 

Lecture d'écriture sainte : Proverbes 9:1-12.
Texte d'or : Proverbes 9:10.

1.Quel est le début de la sagesse ? Proverbes 9:10 ; Psaume 111:10. 

2.Si on manque de la sagesse, que doit-il faire ? Jacques 1:5-6. 

3.Quelle est sagesse meilleure que ? Proverbes 16:16. 

4.À quoi la sagesse est-elle comparée ? Que la sagesse peut-elle nous donner ? Ecclésiaste 7:11-12. 

5.Que se produit quand un imbécile cherche la sagesse ? Proverbes 14:6-9. 

6.Comment fait un acquièrent la sagesse ? 2 Timothée 2:15 ; Actes 17:11. 



7.Queest-ce que nous aide à acquérir la sagesse ? Colossiens 1:9-10. 

8.Que le roi a-t-il trouvé en Daniel 5:13-14 ? 

9.Comment Paul nous dit-il de marcher ? Éphésiens 5:15-17. 

10.Comment devrions-nous traiter la sagesse ? Proverbes 4:1-8.


