
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, LE 28 SEPTEMBRE 2019

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 Dieu a-t-il apporté les pestes sur l'Egypte ? Exode 10:2 ; 9:16.

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

3. Pourquoi l'Israël protégé était-il tant de fois par un DIEU ? Néhémie 1:8, 9 ;
Jérémie 29:11-14.

4. Pourquoi l'Israël a-t-il traversé la Mer Rouge tellement miraculeuxment ?
Isaïe 63:11, 12.

5. Quelles instructions spécifiques ont été données à Moïse au sujet de l'ange du
seigneur, et il contient le nom de Dieu. Exode 23:20-22.

6. Qu'Isaïe dit-il est-il le nom du seigneur ? Isaïe 48:1-9.

7. Que le psalmiste fait-il disent-ils est-il les relations entre Dieu et ses per-
sonnes ? Psaumes 48:10-14.

8. Par quel nom sommes-nous à s'appeler ? Isaïe 63:19 ; Jacques 2:6, 7 ; Isaïe
43:7, 9-12 ; Exode 3:15.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 21 SEPTEMBRE 2019

LES SAINTS SONT LA GRAINE D'ABRAHAM

Lecture d'écriture sainte : Galates 4:9-31.
Texte d'or : Galates 3:29.

1. Qui était le premier israélite ? Genèse 32:27, 28.

2. Quelles relations étaient Jacob à Abraham ? Genèse 32:9.

3. Si nous acceptons le Christ, sommes-nous la graine de Jacob ou d'Abraham ?
Galates 3:29 ; Romains 4:9-12, 16.

4. Comment Jésus a-t-il défini le descendant vrai d'Abraham ? Jean 8:37-45.

5. À qui Abraham est-il un père ? Romains 4:11, 16.

6. Dieu identifie-t-il que nous sommes juif ou Gentile en Christ ? Galates 3:28.

7. Puisque Dieu n'identifie pas le juif ou le Gentile en Christ, dont les enfants
sont nous ? Galates 3:26-29 ; Romains 8:14.

8. Comment devriez. nous agissons en tant que fils de Dieu ? Philippiens 2:15.

9. Puisque nous ne sommes pas la graine de Jacob, mais la graine d'Abraham par
le Christ, quel espoir avons-nous comme fils de Dieu ? 1 Jean 3:1-3.

10. Les israélites sont-ils de la chair ou de l'esprit ? Romains 9:3-8.

ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 6 JUILLET 2019

LA COUPURE ENTRE SARDIS ET
LES QUATRE PREMIÈRES ÉGLISES

Lecture d'écriture sainte : 1 Thessaloniciens 5.
Texte d'or : Mattieu 24:44.

1. Quels étaient les saints de Sardis pour faire plus que toute autre chose ?
Apocalypse 3:2.

2. S'ils n'observaient pas ce qui happen ? Vers 3.

3. Comment le prophète Isaïe dit-il ces mots ? Isaïe 11:1-5 ; Isaïe 32 :15-17.

4. Qu'arrive à une église qui n'observe pas ? Hébreux 10:36-39 ; Apocalypse
3:3 ; Habacuc 2:2-4.

5. Queest-ce que l'enfant de Dieu doit faire chaque jour ? 1 Pierre 5:8-10 ; 1
Jean 3:2, 3, 8-10.

6. Ceux qui s'identifient avec Jésus sont elles dans une majorité ? Mattieu 7:13-
14 ; Luc 12:32 ; Luc 17:26-29.

7. Si des âmes doivent être sauvées des embrayages de Satan qui doivent réalis-
er ce travail ? Apocalypse 3:4 ; Judas 20-25 ; Romains 7:18-21, 25 ; '8:22-25.

8. En étant plus proche dans notre salut » que fait-il ce moyen ? .



ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 13 JUILLET 2019

PHILADELPHIE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 3:7 à 13.
Texte d'or : Apocalypse 3:11.

1. Que le mot Philadelphie signifie-t-il ? Hébreux 13:1 ; Romains 12:10 ; 1
Thessaloniciens 4:9 ; 1 Pierre 1:22 ; 2 Pierre 1:7.

2. Comment l'église de Philadelphie est-elle décrite ? Apocalypse 3:8.

3. Où a fait la force de l'église de Philadelphie se trouvent ? Apocalypse 3:8.

4. Que l'essai d'être est-il un enfant de Dieu que le Philadelphians a pratiqué ?
Jacques 1:22-26 ; 1 Jean 2:13, 14.

5. Sommes-nous pour changer des écritures saintes pendant notre temps ? 1
Timothée 6:20, 21 ; Tite 1:16 ; Jean 5:39.

6. Ce qui a fait le moyen de seigneur en disant, « j'ai placé avant que vous une
porte ouverte. » (Apocalypse 3:8) ?

ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 14 SEPTEMBRE 2019

L'OMS SONT LES 144.000 ?

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 14:1 à 12.
Texte d'or : Romains 11:7.

1. Que la bible fait-elle disent-elles que les 144.000 sont ? Apocalypse 7:4 ;
14:3, 4.

2. Combien de tribus de l'Israël y a-t-il ? Deutéronome 1:23 ; Exode 24:4 ;
Apocalypse 21:12.

3. Combien de tribus Paul a-t-il dites étaient-ils des enfants de Dieu ? Actes
26:7 (à ce très temps).

4. À qui Jacques a-t-il adressé son épître ? Jacques 1:1 Jacques a indiqué qu'ils
ont été dispersés à l'étranger et les appellent alors les premiers fruits dans V. 18.
Comparez la Apocalypse 14:4.

5. La référence de Paul dans les Romains 11:5, 7, 8 a-t-elle pu se rapporter à
144.000 ?

6. Qu'est arrivé au reste des enfants de l'Israël ? Romains 11:7, 25.

7. Quand la cécité sera-t-elle enlevée des douze tribus qui ne sont pas scellées ?
Malachie 1:5 ; Isaïe 35:4, 5 ; Les Romains 11:25 rivalisent avec Luc 21:24.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 7 SEPTEMBRE 2019

CACHETAGE DES 144.000

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

1. Que garde le problème du vent OD du soufflement sur la terre ? Apocalypse
7:1, 3.

2. Qui sont les employés de Dieu à sceller ? Apocalypse 7:4, 9-10.

3. Que Jean a-t-il entendu qui ont été déjà scellés ? Apocalypse 7:4 ; 14:3.

4. Quels jugements sommes-nous raconté dans l'écriture sainte suivante ? Ro-
mains 2:9, 10.

5. À qui l'évangile premier a-t-il été présenté ? Actes 11:19 ; Mattieu 10:5-7 ;
15:24-28.

6. Que les israélites ont-ils essayé de faire à Paul ? Actes 20:2, 3, 17-19.

7. L'évangile et l'auteur de lui est-il juste pour l'Israël ? Romains 3:27 -31.

8. À quelle conclusion a-t-il fait l'apôtre que Paul viennent tandis qu'à
Corinthe ? Actes 18:5, 6.

9. Quelle était la déclaration finale de Paul concernant l'Israël ? Actes 28:23-28.

ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 20 JUILLET 2019

LAODICEA

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 3:14 à 22.
Texte d'or : Apocalypse 3:19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



ÉTUDIEZ POUR LE SABBAT, LE 27 JUILLET 2019

NOTRE ÉTAT AVANT UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : 2 Corinthiens 5.
Texte d'or : Apocalypse 3:18.

1. Quand est-ce que nous une partie de la famille de Dieu, comment notre père
dans le ciel deviennent-elles enseigne ses enfants ? Hébreux 12:5-7 ; Apoca-
lypse 3:19 ; 1 Corinthiens 11:32.

2. Qui est-ce que Jésus cite dans la Apocalypse 3:19 ? Proverbes 3:11, 12.

3. Quelles bénédictions pouvons-nous réclamer alors ? Psaumes 94:12 ; Job
5:17.

4. Que Jésus veut-il que fassent-nous ? Apocalypse 3:18 ; Proverbes 19:20.

5. Peut-il le rachat qu'il a acheté avec de l'or ? 1 Pierre 1:18, 19.

6. Nous sommes aujourd'hui riche par rapport aux pauvres du monde. Possédons
-nous la richesse vraie du Christ ? Éphésiens 1:7 ; Romains 2:4 ; 9:23, 24.

7. Quel est disponible pour acheter sans argent ou prix ? Isaïe 55:1 ; Proverbes
23:23 ; Apocalypse 22:17.

8. Que le cours est-il tous les enfants de Dieu sont-ils de suivre ? Apocalypse
16:15 ; Luc 12:37 ; Jean 14:23.

ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 31 AOÛT 2019

JUSTE AVANT LA COLÈRE D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Luc 21:1 à 19.
Texte d'or : Mattieu 24:7.

1. Quelle est l'une des forces naturelles que Dieu emploie pour inviter l'attention
de l'homme ? Isaïe 29:6 ; Nahum 1:3-7.

2. Ces catastrophes naturelles s'appellent les jugements de God's. Isaïe 13:13,
14 ; 24:19-23.

3. Que se produit comme des prises du Roi Jésus du 6ème joint du livre ? Apoc-
alypse 6:12, 13 ; Psaumes 60:1-3 ; 18:12-14 ; Marc 13:8.

4. Quels sont quelques autres exemples de Dieu employant les forces naturelles
pour punir le mauvais ? Genèse 7:20-24 ; Genèse 19:24, 25 ; Lévitique 26:16,
17,25 ; Isaïe 34:8-10 ; Joël 2:10, 31, 32.

5. Que Dieu enverra-t-il pendant le premier et deuxième ennui ? Apocalypse
11:13.

6. Quand le plus grand tremblement de terre de toutes les fois aura-t-il lieu ?
Apocalypse 16:18-21.

7. Ce qui arrive aux hommes mauvais quand elles voient le seigneur entrer. les
nuages ? Apocalypse 14:10, 11 ; 6:15-17 ; Isaïe 13:6-9 ; 2:19-21 ; Sophonie
1:14-18.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 24 AOÛT 2019

LES SEPT JOINTS

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 6.
Texte d'or : Zacharie l:10.

1. Quand le Christ se dispose-t-il pour posséder son royaume ? Psaumes 24:7-
10 ; Daniel 2:44, 45 ; 7:26 ; Zacharie 6:11-13 ; Apocalypse 11:12-16.

2. Comment Luc 19:12-14, 27 rivalise-t-il avec l'écriture sainte ci-dessus ?

3. Ce qui était Jean « venu et voyez ? » Apocalypse 6:2 ; Zacharie 1:8-11 le
premier cheval était blanc. Quel était le deuxième ? Apocalypse 6:4 ; Zacharie
6:1-5 ce qui était le tiers ? Apocalypse 6:5, 6 ; Zacharie 6:6, 7 ; Et quel était le
quatrième ? Apocalypse 6:7, 8 ; Comparez Ézéchiel 14:21.

4. Quand Jésus prend-il le livre quels actes à son apogée commencent à avoir
lieu dans la terre ? Ézéchiel 14:19-21.

5. Avec l'ouverture des joints quoi d'autre a lieu ? Mattieu 24:4-8 ; Apocalypse
6:2-4 ; Marc 13:6-8.

6. Queest-ce qu'un signe défini des quatre cavaliers travaille aujourd'hui ? 1
Thessaloniciens 5:1-5 ; 1 Timothée 6:4, 5, 9, 10 ; 2 Timothée 3:1-5 ; 4:1-4 ;
Ézéchiel 38:18, 19.

ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 3 AOÛT 2019

CHOSES QUI DOIVENT VENIR POUR PASSER

Lecture d' :
Texte d'or : Apocalypse 4:1.

1. Que deux choses Jésus ont-elles promis au croyant ? Apocalypse 3:20 ; Jean
14:23.

2. Si Jésus entre dans notre coeur maintenant, où pourrons-nous se reposer à
l'avenir ? Apocalypse 3:21 ; Mattieu 19:28-30 ; Luc 18:28-30.

3. Quelle parabole Jésus a-t-il donnée au sujet des saints entamant le royaume ?
Mattieu 25:1, 2, 10-13.

4. À qui est-il l'appel de notre seigneur ? Apocalypse 18:4 ; Proverbes 2:1-6.

5. Quelle était la bonne part, Jésus a-t-il dit, a été choisie par Mary ? Luc 10:38-
42.

6. D'obtenir quoi Jésus a-t-il dit un saint doit-il ? Luc 13:24-29.

7. Expliquez l'écriture sainte suivante ? Mattieu 24:34 ; 24:22 ; Luc 21:20-22.

8. Que Jean voit-il d'abord pendant qu'il examine le ciel ? Apocalypse 4:2.



ÉTUDE POUR LE SABBAT, LE 10 AOÛT 2019

LA MER DU VERRE, AVANT LE TRÔNE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 15.
Texte d'or : Apocalypse 4:6.

1. Après avoir vu Dieu sur le trône quoi d'autre a fait Jean voyez après ? Apoca-
lypse 4:3 ; Ézéchiel 1:28.

2. Que Jean était-il a-t-il vu avant le trône, et que son aspect ? Apocalypse 4:6.

3. Quoi est-il l'arc-en-ciel pour nous rappeler ? Genèse 9:11-17 ; Isaïe 54:9, 10.

4. Que procède hors du trône de Dieu ? Apocalypse 4:5.

5. Maintenant qui sont les 24 aînés se reposant sur des trônes autour du trône de
Dieu ? Apocalypse 4:4, 10 ; 5:8 ; Jacques 1:12.

6. Où se rapporte-t-elle : à des « rois et à des prêtres » ? Apocalypse 1:6.

7. Quel rôle la mer du verre joue-t-elle dans le rassemblement des saints ? Apoc-
alypse 15:2.

8. Queest-ce que les écritures saintes décrit la mer du verre pour être ? Ren-
voyez à la Apocalypse 4:6 puis à la lue 21:9-11, 18-21.

ÉTUDIEZ POUR LE SABBAT, LE 17 AOÛT 2019

L'AGNEAU D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 5.
Texte d'or : Apocalypse 5:9.

1. Combien de bêtes étaient autour du trône de la gloire ? Apocalypse 4:6-9.

2. Quelles sont ces créatures ? Isaïe 6:2-6.

3. Que l'autre type de créatures sont-ils parlés de dans des écritures saintes ?
Ézéchiel 9:3 ; 10:3-8.

4. Que ces créatures font-elles ? Apocalypse 4:11 ; 5:8-10.

5. Les créatures de tout le Dieu sont-elles les mêmes ? 1 Corinthiens 15:38, 40.

6. À qui la souveraineté de la terre première a-t-elle été donnée ? Genèse 1:26,
28.

7. À qui ayez maintenant la souveraineté totale ? Romains 5:15-17 ; 1 Corin-
thiens 15:20-26.

8. En Mattieu 13:45-51 ce qui fait l'achat du Christ ?

9. Quand le livre, (rouleau) est-il pris de Dieu le père son fils (l'agneau) ce
qui se produit ? Apocalypse 5:12-14.


