
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 chos-
es 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 gar-
dent 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 serviteur, ni
ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’E-
ternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est re-
posé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanc-
tifié.

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 étudié est distant de votre être très.

Écrivez-le - 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 par 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. Sûrement peu après que vous ayez 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. Deutéro-
nome 4:2; Apocalypse 1:3.

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

ÉTUDE DE SABBAT LE 31 MARS 2012

JÉSUS

Lecture d'Écriture sainte : Jean 1:1-19
Texte D'or : Jean 5: 19

1. Quelle est la première prophétie de celle dont le mot surmonte le diable ?
Genèse 3:15

2. Qu'ont les prophètes à dire au sujet de la naissance du Messie ? Ésaïe 7:14 ;
Mattieu 1:23

3. Quels sont les premiers enregistrements du jeune garçon Jésus ? Luc 2:41-
45

4. Où était le garçon Jésus et que faisait-il ? Luc 2:46-49

5. Où autrement Jésus parle d'importance de Dieu de portion d'abord même au
-dessus des parents ou ? Mattieu 12:46-50

6. Au Sujet de quel âge Jésus était-il à son baptême ? Luc 3:22, 23

7. regardons un certain texte de Vieux Testament et discutons ce que les
Prophètes disaient ou concernant ? Psaumes 78:35 ; Ésaïe 44:6 ; Ésaïe 44:11

8. Jésus et ses disciples soutiennent-ils ce que nous lisons juste qu'il y a d'un
plus grand que lui-même ? Jean 5:19, 21-23, 27, 30 ; 1 Corinthiens 15:28 ;
Jean 1:8

9. À Quoi ressemblait le caractère de Jésus vers d'autres ? Mattieu 9:10 ;
12:31 ; 21:32



ÉTUDE DE SABBAT LE 24 MARS 2012

SOLOMON

Lecture d'Écriture sainte : 1 Rois 1:5-53
Texte D'or : 1 Rois 2:12

1. Quand David était-il Roi de Judah et habité dans Hebron quels enfants
étaient nés à lui, et alors quels enfants étaient nés à lui quand il est devenu
Roi de l'Israël et vécu à Jérusalem ? 1 Chroniques 3:1-9

2. Où a fait ceci Solomon mis en position pour être Roi ? 1 Chroniques 3:1-9

3. Comment est-il allé Solomon deviennent-ils Roi ? 1 Rois 1:17

4. Quand Dieu a-t-il demandé à Solomon ce qu'il demanderait de lui à ce qui
il a demandé ? 1 Rois 3:5-15

5. Comment s'est-il prouvé de cette sagesse ? 1 Rois 3:16-28

6. Quelle instruction le Roi David a-t-il laissée à son fils Solomon quand sur
son lit de mort ? 1 Rois 2:1-3

7. Que les écritures saintes nous indiquent-elles au sujet du Royaume de Solo-
mon ? 1 Rois 2:12

8. Qui a monté pour voir Solomon et pour l'examiner pour voir s'il étaient aus-
si grand et sage qu'ils avaient entendu ? 1 Rois 9:1-10

9. À la poursuite de Solomon pour la paix quelle erreur il a fait ? 1 Roi 3:1 ;
11:1, 2

10. Que la Bible nous indique-t-elle était-elle le résultat de ces femmes ? 1
Rois 11:4-8

11. Comment Dieu a-t-il eu affaire avec Solomon sur cette matière ? 1 Rois
11:9-11, 29-36

ÉTUDE DE SABBAT LE 7 JANVIER 2011

JEAN LE REVELATOR

Lecture d'Écriture sainte : 2 Jean 1-13
Texte D'or : 1 Jean 1:3

1. Qui était l'embêtement et le Père de Jean ? Mattieu 4:21

2. Quelle était la profession de Jean ? Mattieu 4:21

3. Queest-ce que Jésus les a dits deviendrait s'ils le suivaient ? Mattieu 4:19

4. Combien de livres Jean a-t-il écrits dans le Nouveau Testament ?

5. Comment Jean présente-t-il Jésus à nous en son évangile ? Jean 1:1-3

6. Dans les lettres aux Églises ce qui dire est-vous le regard du thème de Jean
à ces écritures saintes suivantes ? 1 Jean 1:3 ; 1 Jean 2:3, 4,7 ; 1 Jean 3:2,
4,9,10 ; 2 Jean 1:5, 6 ; 3 Jean 1:11, 12

7. Que Jean nous enseigne-t-il de l'homme Jésus ? 2 Jean 1:7

8. Quant à Quoi est-ce que Jean nous dit-il au sujet de la doctrine du Christ
font avec nos relations avec Lui et le Père ? 1 Jean 1:9

9. Par les enseignements de Jean sommes-nous pour recevoir une autre doc-
trine ? 1 Jean 1:10

10. Est-ce qu'on nous dit que l'Apocalypse est un livre ? Apocalypse 1:11

11. Jean nous dit que nous serons jugés hors des livres. L'Apocalypse 20:12
puisque l'Apocalypse est mentionnée car un livre est lui sûr pour conclure que
la Bible se compose des livres et ceux-ci sont les livres que nous serons jugés
par ?

12. Que sommes-nous informés sur changer quelque chose présenté dans le
mot de Dieu ? Apocalypse 22:18, 19 ; Proverbes 30:6 ; Deuteronomy 4:2 ;
12:32

13. Que le rôle de Jean dans la révélation de Jésus était-il le Christ ? Apoca-
lypse 1:1



ÉTUDE DE SABBAT LE 14 JANVIER 2012

JEAN-BAPTIST

Lecture d'Écriture sainte : Mattieu 3:1-17
Texte D'or : Mattieu 11:2

1. Quelle était la lignée de Jean ? Luc 1:5 ; Luc 1:8-13

2. Jean-Baptist et Jésus ont-ils été rapportés ? Luc 1:36

3. Quel type de prédicateur était Jean ? Mattieu 3:7-10 ; Marc 6:17 ; Luc 3:19

4. Jean a-t-il identifié Jésus en tant que special avant Dieu ? Mattieu 3:13-15 ;
Jean 1:29, 30

5. Que Jean a-t-il dû dire au sujet de son baptême et de baptême de Jésus ?
Mattieu 3:11

6. Quel était le rôle de Jean ? Jean 1:19-23

7. Pourquoi Jean était-il en prison ? Marc 6:16-20

8. Qu'est arrivé à Jean ? Marc 6:21-28

9. En derniers jours de Jean a-t-il fait luttent-il avec sa conviction de Jésus ?
Mattieu 11:2, 3

10. Enfin quel était le témoignage de Jean de Jésus ? Jean 1:19, 31-37

ÉTUDE DE SABBAT LE 17 MARS 2012

MOÏSE

Lecture d'Écriture sainte : Exode 2:1-25
Texte D'or : Exode 3:6

1. Pourquoi la fille du Pharaon lui a-t-elle donné le nom Moïse ? Exode 2:10

2. Longtemps avant qu'il ait y eu une Prêtrise Levitical ce qui fait les parents
de Moïse montrez-nous ? Exode 2:1, 2

3. Quel type d'éducation Moïse aurait-il eu ? Exode 2:10, 19

4. Utilisant une concordance Forte ce qui vous se renseignerait sur ce que
semble être deux noms pour le père Reuel et Jethro de Zipporah ? Exode
2:18 ; 3:1

5. Quel était Moïse rencontre d'abord avec Dieu de Ciel, et qui est apparu
réellement à Moïse ? Exode 3:2-4

6. Comment Dieu s'est-il présenté à Moïse ? Exode 3:6

7. À Quelle tâche Dieu a-t-il appelé Moïse ? Exode 3:7-10

8. Quelle question très pertinente Moïse était-il a-t-il posée à Dieu et que Son
vers 15 de réponse particulièrement ? Exode 3:13-15

9. Qu'a empêché Moïse d'entrer dans la terre de promesse ? Numérote 20:8-12

10. Qui a enterré Moïse et a fait n'importe qui sait où il est enterré ? Deuteron-
omy 34:5-6

11. Quel âge avait Moïse quand il est mort ? Deuteronomy 34:7

12. Qui a remplacé Moïse ? Deuteronomy 34:9

13. Que pouvons-nous prendre du compte de Judas du conflit de Michael avec
le diable au-dessus du corps de Moïse ? Judas 9



ÉTUDE DE SABBAT LE 10 MARS 2012

ROI DAVID

Lecture d'Écriture sainte : 2 Samuel 2:1-32
Texte D'or : 2 Samuel 1:17

1. Qui était terminé le premier Roi de David ? 2 Samuel 2:7

2. Qui a causé la division entre Judah et l'Israël actuellement ? 2 Samuel 2:7-
10

3. Avant Que David ait été choisi par les hommes de Judah qui lui ont dit
quelle ville d'arranger dedans ? 2 Samuel 2:1

4. Comment sont-elles allées les batailles entre Judah et l'Israël ? 2 Samuel
2:17-31 ; 3:1

5. Après perte de beaucoup de batailles avec Judah ce qui a fait Abner faites ?
2 Samuel 3:12-18

6. Comment Abner et David ont-ils séparé ? 2 Samuel 3:22

7. Qu'est arrivé à Abner et qu'était-elle la réponse de David à elle ? 2 Samuel
3: 24-30

8. David était un grand guerrier, mais toujours a-t-il regardé à Dieu pour la
direction d'abord ? 2 Samuel 5:23-25

9. Quand David a-t-il demandé sur construire une maison Dieu quelle vision
était Nathan donné pour livrer à David ? 2 Samuel 7:1-17

10. Quel était l'un des péchés de David ? 2 Samuel 11:2-4

11. Comment David a-t-il essayé et a-t-il couvert ceci ? 2 Samuel 11:5-17

12. Quels étaient les résultats de ce péché ? 2 Samuel 12:1-14

13. Qui a fait David choisit d'aller bien au Roi à sa place ? 1 Rois 1:28-34

ÉTUDE DE SABBAT LE 21 JANVIER 2012

PIERRE

Lecture d'Écriture sainte : 1 Pierre 1:1-25
Texte D'or : Mattieu 16:17

1. Quelle était la profession de Pierre ? Mattieu 4:18

2. Quel est le nom de la naissance de Pierre ? Mattieu 4:18 ; Jean 1:40

3. Quoi Jésus l'a-t-il changé en et qu'a-t-il signifié ? Jean 1:41, 42

4. Comment allons-nous pour interpréter cette écriture sainte suivante ?
Mattieu 16:18

5. Qui a nié Jésus et les combien de fois ? Mattieu 26:33, 34

6. Pierre un Était-il des Apôtres choisis ? Mattieu 10:2

7. Quel Apôtre a prêché le premier message de Nouveau Testament ? Actes
2:14

8. Qui a fait Pierre pour prendre son message à pendant son ministère ? 1
Pierre 1:1

9. Pierre a-t-il parlé de sa propre mort et où l'a-t-il dit a-t-il reçu cette connais-
sance ? 2 Pierre 1: 14

10. Pierre était-il marié et si ainsi quelle importance l'a à faire avec l'ensei-
gnement faux dans certaines des églises aujourd'hui ? Mattieu 8:14



ÉTUDE DE SABBAT LE 28 JANVIER 2012

LES APÔTRES

Lecture d'Écriture sainte : Mattieu 10:1-41
Texte D'or : Luc 6:13

1. Qui sont les douze apôtres ? Mattieu 10:2-4

2. Qui était le premier apôtre que Paul a rencontré ? Galates 1:19

3. Il y a deux Jacques dont sont ils les fils ? Marc 3:17, 18

4. Qui étaient des Frères de Jésus ? Mattieu 13:55

5. On le considère que Jacques le fils d'Alphaeus est premièrement le frère de
Jésus ou deuxièmement son cousin ce qui vous pensent ?

6. Quelle était la profession de Mattieu ? Mattieu 9:9

7. Que l'introduction de Mattieu à l'Évangile de Jésus était-elle le Christ ?
Mattieu 2:1-4

8. Quel est nom et prénoms de Marcs ? Actes 12:12

9. Que l'introduction du Marc à l'Évangile De Jésus était-elle le Christ ? Marc
1:1-4

10. Quelle était la profession d'Andrew ? Marc 1:16

11. Peu est connu Biblique d'Andrew bien qu'il soit mentionné un certain
nombre de liste de périodes certains des événements qu'il a été impliqué de.
Marc 1:29 ; 13:3 ; Jean 6:8-12

12. Autre que Bartholomew étant appelé en tant que l'un des 12 de ce que l'au-
tre temps est lui parlé ? Actes 1:13

Continuez la semaine prochaine.

ÉTUDE DE SABBAT LE 3 MARS 2012

DAVID

Lecture d'Écriture sainte : 1 Samuel 16:1-23
Texte D'or : 1 Samuel 17:37

1. Quand Samuel est-il allé oindre David était-il lui fait ouvertement ? 1 Sam-
uel 16:2, 3

2. Combien de fils ont passé avant Samuel avant David ?

3. Qui a fait Samuel pense d'abord était le choix de Dieu et que Dieu lui a-t-il
dit ? 1 Samuel 16:6, 7

4. LesQuels est-ce que des fils de Jesse ont passé avant Samuel ? 1 Samuel
16:10

5. Parlez de la stature de David quand il est venu avant Samuel ? 1 Samuel 16:
11, 12

6. Quand David a-t-il été oint pour être Roi avait-il lieu toujours là un Roi en
Israël ? 1 Samuel 16:1

7. Qu'a préoccupé David quand il avait pris la nourriture à ses frères à la ba-
taille avec les Philistins ? 1 Samuel 17:20-23

8. Quelle était la question de David de cet appel à lutter du Goliath Philistin ?
1 Samuel 17:26

9. Quand ces mots ont-ils été apportés à Saul ce qui il a fait ? 1 Samuel 17:31-
33

10. Quelle était la réponse de David au Roi Saul ? 1 Samuel 17:34-37

11. Comment David est-il allé avant Goliath ? 1 Samuel 17:38-40

12. Qu'a-t-elle transpiré entre David et Goliath et comment a-t-elle fini ? 1
Samuel 17:41-51



ÉTUDE DE SABBAT LE 25 FÉVRIER 2012

RUTH

Lecture d'Écriture sainte : Ruth 1:1-22
Texte D'or : Ruth 2:11

1. Quels sont les parents de Ruth ? Ruth 1:22 ; 1:4

2. Que connaissons-nous de Ruth ? Ruth 1:15-18

3. Quelle charge la prise de Ruth dessus a-t-elle prévue la sa et Naomi ? Ruth
2:3

4. Qui a fait le rassemblement de Ruth tout en glanant ? Ruth 2:5, 6

5. Quelle était stature de Boaz ? Ruth 2:1

6. Que Boaz a-t-il instruit Ruth faire ? Ruth 2:8-10

7. Que Boaz a-t-il dû indiquer au sujet du caractère de Ruth ? Ruth 2:11

8. La prochaine fois qu'elle est sortie pour glaner quelles instructions spéciales
ont fait Boaz donnez ses hommes au sujet de Ruth ? Ruth 2:15, 16

9. Quand Naomi a-t-il vu glaner de ce jour ce qui elle et Ruth a réalisé ? Ruth
2:19, 20

10. Quelles instructions Naomi a-t-il données à Ruth et pourquoi ? Ruth 3:3-9

11. Quelle était la réponse de Boaz à Ruth ? Ruth 3:10-13

12. Comment a-t-elle établi quand Boaz a approché ses parents plus étroits ?
Ruth 4: 6-10

13. Enfin qu'est survenu par cette union ? Ruth 4:15-17

ÉTUDE DE SABBAT LE 4 FÉVRIER 2012

LES APÔTRES

Lecture d'Écriture sainte : Actes 1:1-26
Texte D'or : Actes 2:1

1. Que Thomas était-il a-t-il appelé ? Jean 11:16

2. Que Thomas n'a-t-il pas compris ? Jean 14:5

3. Pourquoi Thomas désigné sous le nom de douter de Thomas ? Jean 20:24,
25

4. Comment Jésus a-t-il traité le doute de Thomas ? Jean 20:26-29

5. Peu est enregistré de Simon le Cananén, mais avec quoi l'autre nom a-t-il
été enregistré ? Luc 6:15

6. À Quel événement trouvons-nous Simon avons-nous enregistré ? Actes
1:12-14

7. Jacques le fils de Zebedee qui était son frère ? Mattieu 10:2

8. De Quel grand événement était-il Jacques à part et qui était avec lui ?
Mattieu 17:1, 2

9. Quel miracle ces mêmes hommes ont-ils vu ? Marc 5:37-42

10. Jacques était le premier Apôtre pour souffrir le martyre ? Actes 12:1, 2

11. Qui était le père de Judas ? Jean 6:71

12. Quel était le caractère des Judas ? Jean 12:4-6

13. Quel était le mal final de Judas ? Jean 6:71 ; Jean 13:2 ; Jean 13:26

14. Que les Judas ont-ils fait hors de son édredon ? Mattieu 27:5 ; Actes 1:18

Continuez la semaine prochaine.



ÉTUDE DE SABBAT LE 11 FÉVRIER 2012

LES APÔTRES

Lecture d'Écriture sainte : Actes 15:1-29
Texte D'or : Actes 8:39

1. D'Où est-ce que Philip était ? Jean 1:44

2. Philip a-t-il été exigé par Jésus ? Jean 1:43

3. Que Philip a-t-il demandé de Jésus, et que nous indique-t-il de ces premiers
apôtres ? Jean 14:8

4. Où Philip est allé prêcher ? Actes 8:5

5. Philip a-t-il exécuté des miracles ? Actes 8:6

6. Philip réussi avec le sien prêchait-il ? Actes 8:12

7. Quelle erreur Philip a-t-il faite avec le Baptême ? Actes 8:12-17

8. Que Philip a-t-il baptisé ? Actes 8:29-39

9. Quel est significatif au sujet de ce dernier baptême ? Actes 8:36, 37

10. Que sommes-nous racontés le départ de Philips à ce baptême ? Actes 8:39

ÉTUDE DE SABBAT LE 18 FÉVRIER 2012

PAUL

Lecture d'Écriture sainte : Actes 13:1-52
Texte D'or : Actes 15:2

1. Où était Saul né ? Actes 21:39

2. Que Saul a-t-il dû dire au sujet de ses qualifications et lignée ? Philippiens
3:5 ; Actes 22:3

3. Qu'a été impliqué de la conversion de Paul ? Actes 9:1-6

4. Quel type de personne était Saul avant sa conversion ? Actes 7:58-60 ; 8:1,
2 ; Actes 9:1, 2

5. Que l'autre nom Saul a-t-il été connu par ? Actes 13:9

6. Quelles sont certaines des choses souffertes par Paul pour le Seigneur
Jésus ? Actes 13:50, 51 ; 14:5, 6 ; 14:19 ; 16:19-24 ; 27:1 ; 2 Corinthiens
11:25

7. Est-ce que Paul dans sa lettre à Timothée a-t-il décrit Jésus de la même
manière Jean a fait ? 1 Timothée 6:15 ; Apocalypse 19:16

8. Quels titres Paul a-t-il attribués à se, et comment devrait-il nous les
prendre ? 2 Timothée 1:11

9. Que Paul a-t-il dû dire au sujet de la fin de sa vie ? 2 Timothée 4:5-8


