
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.

L'ÉGLISE D'UN DIEU
ÉTUDE D'ÉCOLE DE SABBAT

“ENQUÉREZ-VOUS DILIGEMMENT DES EC-
RITURES : CAR VOUS ESTIMEZ AVOIR PAR ELLES
LA VIE ÉTERNELLE, ET CE SONT ELLES QUI POR-
TENT TÉMOIGNAGE DE MOI." JEAN 5:39.
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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.

The divinely inspired Bible is the guidebook for our development. It is the
means by which we acquire faith in God. So then faith cometh by hearing, and
hearing by the word of God. Romans 10:17. As a child desires of the Father’s
will, we must learn as much of His Word as possible, We should read it careful-
ly, study it often, memorize it diligently, meditate upon it continuously and
practice it faithfully.

In this issue, we are going to study some basic doctrines found in the Bible.

THE BIBLE

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 26 DÉCEMBRE 2020

LE DONATEUR GAI

Lecture d'écriture sainte : 2 Corinthiens 8.
Texte d'or : 2 Corinthiens 9:7.

1.Que Jésus a-t-il dit au sujet de donner ? Actes 20:35.

2.Un quel un peu donateur Dieu fait-il l'amour ? 2 Corinthiens 9:7.

3.Comment devrions-nous donner ? Mattieu 10:8 (dernière partie). Combien
devrions-nous donner ? 2 Corinthiens 8:12.

4.Là beaucoup d'exemples merveilleux de donner sont-ils mentionnés dans la
bible ? Exode 35:4-10 ; David, 1 Chroniques 29:9, 10 ; Nehemiah, 7:70-72 ;
Paul, 2 Corinthiens 8:1-3 ; Philippiens 4:15-18.

5.Que la leçon est-elle à apprendre de la loi de l'ensemencement et de la ré-
colte ? 2 Corinthiens 9:6.

6.Quelle vertu devrait être présente où nous donnons ? Jean 3:16.

7.Quels mots semblables ont fait l'apôtre que Paul disent au sujet de la vertu de
l'amour ? 1 Corinthiens 13:1-3.

8.Que nous impressionne pour donner librement et gaiement ? 1 Corinthiens 1:4
-5 ; 2 Corinthiens 8:5 ; Romains 8:32.

9.Qu'est enregistré dans les proverbes 11:25 au sujet de l'âme libérale ?

10.Qui possède tous les or et argent ? Queest-ce qu'appartient à Dieu ? Aggée
2:8 ; Psaumes 50:10.



LEÇON POUR LE SABBAT, 19 DÉCEMBRE 2020

LA RÉCEPTION DU SAINT-ESPRIT

Lecture d'écriture sainte : Jean 14:16-31.
Texte d'or : Actes 2:38.

1.Que se produit quand nous nous repentissons et sommes baptisés ? Actes 2:38.

2.Que s'est produit quand Jésus a été baptisé de l'eau ? Mattieu 3:16 ; Marc
1:10 ; Jean 1:32-33.

3.Si nous maintenons ses commandements, dans qui nous demeurons, et quoi
nous donne-t-il ? 1 Jean 3:24 ; 1 Jean 4:13.

4.Comment sommes-nous scellés ? Éphésiens 1:13-14.

5.De quoi les disciples étaient-ils ont-ils rempli ? Actes 13:52.

6.Comment les saints ont-ils reçu le Saint-Esprit ? Actes 8:5-6, 12, 14-17.

7.Quelle était la pratique de l'apôtre Paul ? Actes 19:1-6.

8.Quel fruit peut être observé dans nous après que nous recevions le Saint-
Esprit ? Galates 5:22-23 ; Romains 5:5 ; 1 Corinthiens 12:7-11.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 OCTOBRE 2020

LES BONNES NOUVELLES D'ÉVANGILE

Lecture d'écriture sainte : Jean 3:1-21.
Texte d'or : Romains 1:16

1.Pourquoi l'évangile est-il une telle bonnes nouvelles ? Luc 2:10-11.

2.Pourquoi font des personnes doivent entendre l'évangile ? Romains 3:23 ;
5:11, 12.

3.Il y a des péchés de la commission (faisant ce qui est erronée) et des péchés
de l'omission (ne faisant pas ce qui est exact). En ce qui concerne la loi de Dieu,
quel est péché ? 1 Jean 3:4.

4.Quelle autre explication de péché voyons-nous ? Mattieu 23:23 ; Jacques
4:17.

5.Quelle est la conséquence du péché ? Genèse 2:17 ; Romains 6:23.

6.Si la pénalité du péché est la mort, comment peut Dieu confirmer sa loi et
laissait toujours des pécheurs partir librement ? 1 Pierre 3:18 ; 2 Corinthiens
5:21 ; Isaïe 53:6.

7.Qu'est arrivé à nos péchés quand Dieu a permis à son fils juste de mourir pour
l'injuste sur la croix ? 1 Pierre 2:24 ; 1 Jean 3:5.

8.Pourquoi a fait Dieu laissez son fils partir par une telle humiliation et douleur
pour racheter un peuple rebelle ? Romains 5:8 ; Jean 3:16.

9.Qu'on doit-il faire pour être sauvé ? Jean 3:16 ; Actes 16:31 ; Luc 13:3 ; Actes
2:38.

10.Que signifie-t-il pour se repentir ? Isaïe 55:7 ; Luc 15:21.

11.Quelle promesse Jésus fait-il à ceux qui viennent à lui ? Mattieu 11:28 ; Jean
6:37.

12.Quand Jésus invite-t-il un pour venir et être sauvé ? Isaïe 55:6 ; 2 Corin-
thiens 6:2.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 OCTOBRE 2020

LE CHRIST DANS VOUS

Lecture d'écriture sainte : Colossiens 1:1-29.
Texte d'or : Colossiens 1:27

1.Y a-t-il du salut dans n'importe qui autre que le Christ ? Jean 14:6 ; Actes
4:12.

2.Pourquoi est-ce qu'a-t-il fait Jésus, qui avait un ans dans le but avec Dieu,
viennent pour mettre à la terre ? Luc 19:10 ; 1 Timothée 1:15.

3.Comment a fait Jésus tellement complètement s'identifient avec nos circon-
stances humaines ? Philippiens 2:7-8 ; Romains 5:19.

4.Que se produit quand nous avons cru que le Christ est mort pour nous ? Ro-
mains 6:6 ; Colossiens 3:3.

5.Que se produira quand nous croyons que le Christ s'est levé de la tombe pour
nous ? 2 Timothée 2:11 ; Romains 8:11.

6.Après être monté de nouveau dans le ciel, que le Christ fait-il pour nous
maintenant ? Hébreux 7:25 ; Romains 8:34.

7.Que sommes-nous par rapport à Dieu en vertu de notre foi en Christ Jésus ?
Jean l:12 ; 1 Jean 3:2.

8.Quel est l'agent de Dieu que fait à notre nouvelle naissance possible ? Ro-
mains 8:9 ; Tite 3:5-7.

9.Comment pouvons-nous identifier la présence du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens
12:3 ; Jean 14:16-19 ; Galates 5:22-23.

10.Comment étroitement le Christ est lié à nous par le laissé dans un organe du
Saint-Esprit ? Jean 14:20 ; Jean 15:5 ; Mattieu 12:50.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 12 DÉCEMBRE 2020

RACHAT

Lecture d'écriture sainte : Romains 5:1-21.
Texte d'or : Galates 3:13.

1.Comment avons-nous été rachetés quand nous étions en état tombé ?
Éphésiens 2:1-6.

2.Comment est-ce que ceci est devenu possible quand le jugement de la mort a
été émis sur toute l'humanité ? Jean 3:16 ; Romains 5:15.

3.Font tous les hommes trouvent et cherchent ce rachat ? Mattieu 7:13-14 ; Luc
13:23-24.

4.Tous les hommes ont une occasion d'éprouver le salut et le rachat ? 1 Jean
2:2 ; 1 Timothée 2:3-4.

5.En plus de nous racheter, que le Christ fait-il pour nous ? Tite 2:13-14.

6.Afin de rester racheté et pur, ce que doit chaque enfant de Dieu faire ? Job
11:14-15, Luc 11:4.

7.Qu'a fait l'apôtre que Paul disent l'église corinthienne ? 2 Corinthiens 7:9-10.

8.Le rachat est-il réellement un cadeau de Dieu ? Éphésiens 2:4-7.

9.Paul a-t-il amélioré Dieu pour son grand amour vers lui quand il était encore
un pécheur ? 1Timothée 1:14-17.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 5 DÉCEMBRE 2020

LE VIEIL HOMME ET LE NOUVEL HOMME

Lecture d'écriture sainte : Romains 6.
Texte d'or : Colossiens 3: 9.

1.Qu'on doit-il faire quand il se repentit et se sert du rachat du Christ ? Actes
2:37-41.

2.À l'enfant de Dieu, que le baptême fait-il moyen ? Romains 6:3, 4.

3.Comment devrait-il un enfant d'acte de Dieu, et que met-il loin quand, il est
baptisé au nom de Lord Jesus Christ ? Romains 6:1-8.

4.On peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux sans naissance de l'eau, et
l'esprit ? Jean 3:5-7.

5.Que le baptême symbolise-t-il ? Colossiens 2:11-12.

6.Y a-t-il une autre raison de la nécessité de l'rapport de l'eau et de l'esprit ? Co-
lossiens 3:1-2, 5, 9 ; Actes 22:16.

7.Selon l'apôtre Pierre, que le baptême fait-il pour nous ? 1 Pierre 3:21.

8.Que le baptême fait-il pour nous ? 1 Corinthiens 6:11.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 OCTOBRE 2020

L'ASSURANCE DE LA VIE ÉTERNELLE

Lecture d'écriture sainte : Jean 5:19-29.
Texte d'or : 1 Jean 5:13.

1.Quelle garantie de la vie éternelle sont nous given1 I Jean 5: 13.

2.Comment devons-nous recevoir Word de Dieu pour savoir que nous sommes nés
de Dieu ? 1 Jean 5:1, 10 ; Jean 5:24.

3.Quand nous répondons aux conditions de base de la foi, pas dans nous-mêmes,
mais en Christ, qu'y a-t-il au sujet de la nature de Dieu qui nous assure du salut ?
Psaumes 117:1-2 ; 2 Thessaloniciens 3:3.

4.Comment savons-nous que les doctrines que nous croyons sont de Dieu ? Jean
7:17 ; 8: 31-32.

5.Quel est nécessaire ainsi le croyant connaîtra-t-il la vérité de Dieu ? 1 Jean 4:13 ;
5:6 ; 1 Corinthiens 2:12.

6.Que Dieu a-t-il fait avec nos péchés ? Colossiens 2:13 ; 1 Jean 2:12.

7.Notre croyance et confiance en Jésus affecte-t-elle notre inquiétude au sujet de
l'avenir et la crainte de la mort ? Jean 14:1-3 ; 2 Timothée 1:7.

8.Puisque nous aimons et obéissons Dieu, quelle assurance merveilleuse faire fai-
sons-nous arriver au sujet des choses de manière à nous ? Romains 8:28, 35 ; 2 Co-
rinthiens 4:17.

9.Comment on peut-il juger qui a leur foi fermement fixe dans Dieu ? Romains 5:1 ;
15:13.

10.Que la manière est-elle un enfant de Dieu se sent-elle vers d'autres ? 1 Jean 3:14,
18, 19.

11.Comment l'enfant de Dieu exprime-t-il son amour ? 1 Jean 5:2 ; 2:3, 5.

12.Quelle est la confiance que nous avons tant que nous marchons avec obéissance
dans toute la lumière de Word de Dieu que nous comprenons ? 1 Jean 1:7 ; 1 Jean
2:17, 24-25.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 OCTOBRE 2020

LA CHUTE DE L'HOMME

Lecture d'écriture sainte : Genèse 2:16-17 et chapitre 3.
Texte d'or : Genèse 2:17.

1.Quel est péché ? 1 Jean 3:4 ; Jacques 4:17.

2.Ce qu'a équipé font qui l'a fait tomber de l'état parfait ? Genèse 3: 6. Plus tôt
ce qui ont fait Dieu disent l'homme ? Genèse 2:16-17.

3.Quel est l'état d'homme pécheur ? Éphésiens 2:3 ; Psaumes 51:5 ; Job 25:4-6.

4.Est-ce que toute la création a été diffamée en raison de la chute de l'homme ?
Romains 3:9-12 ; 1 Jean 5:19 ; Isaïe 64:6.

5.Le péché est-il découvert par la loi ? Romains 2:12-15 ; Romains 7:7 ; Jean
15:22.

6.Notre péché peut-il être justifié par les contrats de la loi ? Romains 3:20.

7.Quels sont les résultats de la vie de l'homme tombé ? Psaumes 119:155 ;
Jérémie 8:20 ; 1 Corinthiens 6:9.

8.Quelles sont les caractéristiques de l'homme tombé ? Romains 1:28 ; 1 Timo-
thée 4:2 ; Tite 1:15 ; Jérémie 13:23 ; Job 18:11-15.

9.Comment peut l'homme tombé être rendu juste ? Romains 5:17-19.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 28 NOVEMBRE 2020

DOCTRINE ET LE NOUVEAU TESTAMENT

Lecture d'écriture sainte : Tite 2.
Texte d'or : Tite 2:1.

1.Que sommes-nous à faire avec les doctrines ? 1 Timothée 4:16.

2.Quelle doctrine devons-nous orner ? Tite 2:10 ; 1 Timothée 6:3-4.

3.Comment pouvons-nous connaître la doctrine vraie de Dieu ? Jean 7:16-18.

4.Après que nous connaissions la doctrine vraie de Dieu, quel avertissement nous
est donné ? 2 Jean 8-11.

5.Sommes-nous commandés de donner l'assistance à la doctrine ? 1 Timothée 4:13.

6.Est-ce qu'on nous permet de donner observons-nous à ou d'enseigner une autre
doctrine ? 1 Timothée 1:3 ; Éphésiens 4:14-15.

7.Qu'est écrit au sujet des jeunes hommes dans Tite 2:6-8 ?

8.Quel est nécessaire pour être un bon ministre de Jesus Christ ? 1 Timothée 4:6,
15, 16.

9.Quelles doctrines devons-nous éviter ? Mattieu 15:8-9 ; Mattieu 16:12 ; Révéla-
tion 2:15.

10.Que sommes-nous à faire afin de garder des personnes d'être trompé par d'autres
doctrines ? Romains 16:17-18.

11.Que devrait être notre attitude pendant que nous réprimandons et réprimandons ?
2 Timothée 4:2.

12.Il y aura-t-il un temps quand beaucoup ne supporteront pas la doctrine saine ? 2
Timothée 4:3-4.

13.Que devons-nous parler ? Tite 2:1.

14.Quel avertissement est donné au sujet de la doctrine étrange ? Hébreux 13:9.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 NOVEMBRE 2020

DÉVELOPPEZ-VOUS DANS LA GRÂCE

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 4:1-13.
Texte d'or : 2 Pierre 3:18.

1.Pendant qu'on commence à mûrir en Christ, quelle nourriture doit-il prendre ?
1 Pierre 2:2.

2.Que la personne mûrie en Christ doit-elle faire avec ses manières puériles ? 1
Corinthiens 13:11 ; Hébreux 5:14.

3.Dans quelle condition il y a-t-ils que ne digérez pas la viande de Word de
Dieu ? Hébreux 5:12 ; 1 Corinthiens 3:1-2.

4.Que devrait nous faire après que nous aient maîtrisé les doctrines élémentaires
du Christ ? Hébreux 6:1.

5.Pourquoi la sainteté de la vie est-elle si nécessaire de l'enfant de Dieu ? 1
Pierre 1:15-16 ; Mattieu 5:8 ; 1 Thessaloniciens 4:7.

6.Comment allons-nous rendus purs et saints dans la vue de Dieu ? Hébreux
13:12 ; 10:10 ; Éphésiens 5:25-27.

7.Que sanctifie et nettoie le croyant ? Jean 17:17 ; 15:3.

8.Car nous perfectionnons notre foi en Christ, que particulièrement devrions-
nous augmenter ? 1 Thessaloniciens 3:12 ; Colossiens 3:12-14.

9.En plus de l'amour, quelles sont certaines des autres vertus que nous devrions
nous ajouter à nos vies ? 2 Pierre 1:5-7 ; Galates 5:22-23.

10.Au cours de la journée, sur quoi devrions-nous essayer de penser ? Co-
lossiens 3:1-2 ; Philippiens 2:5 ; 2 Corinthiens 10:5 ; Philippiens 4:8.

11.Quel est notre service raisonnable ? Romains 12:1 ; 2 Corinthiens 4:11

12.Comment notre sacrifice affectueux au Christ va-t-il a-t-il exprimé en notre
conduite quotidienne ? Jean 14:23, 31 ; Mattieu 16:24.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 31 OCTOBRE 2020

NOTRE ÉTAT AVANT UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Romains 3:10-31.
Texte d'or : Romains 3:10.

1.En quelle condition fait l'homme naturel se trouvent ? Romains 3:9, 23.

2.Paul démontre-t-il pour prouver la condamnation universelle ? Romains 3:10-
18.

3.Qu'est écrit en Isaïe 64:6 ?

4.Y a-t-il une classe des personnes aujourd'hui que le Christ ne peut pas attein-
dre ? Mattieu 15:8-9.

5.Ce qui fait la parabole le Christ nous a donnés en Luc 18:11-14 nous ensei-
gnent ?

6.Dans la vue de Dieu, on peut-il transgresser la loi et pas le péché ? 1 Jean 3:4.

7.Quels sont les salaires du péché ? Romains 6:23.

8.Qui peut seul soulever la charge ? Isaïe 53:6, 8, 11.

9.Pour quoi Paul parle-t-il en faveur dans 2 Corinthiens 7:1 ?

10.Quel est notre nouveau statut avant Dieu après que nous viennent au Christ ?
1 Jean 3:1.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 NOVEMBRE 2020

DISCIPLINE POUR L'ENFANT D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Jean 15:1-14.
Texte d'or : Psaumes 119:11.

1.Quel est plus nécessaire que la nourriture ? Job 23:12 ; Mattieu 4:4.

2.Quelle est la parole de Dieu à nous ? Psaumes 119:105, 130 ; 2 Pierre 1:19.

3.Pourquoi la bible est-elle un guide infaillible de toutes les façons de la foi et
de la pratique ? 2 Timothée 3:16 ; 2 Pierre 1:20-21 ; 1 Corinthiens 2:13.

4.Pour obtenir vraiment la signification de Word de Dieu, ce que doit nous faire
sur notre partie ? 2 Timothée 2:15 ; Actes 17:11.

5.Que devrions-nous faire avec la parole de Dieu dans notre esprit jour et nuit ?
Josué 1:8 ; Psaumes 1:2.

6.Quelle est la promesse donnée à ceux qui demeurent dans les mots de Jésus ?
Jean 15:7 ; Luc 11:9-10.

7.Comment fait le Saint-Esprit aide nous ? Romains 8:26-27 ; 1 Corinthiens
2:10.

8.Est-ce que quelque chose peut bloquer notre canal à Dieu par la prière ?
Psaumes 66:18 ; 1 Jean 3:21-22.

9.Comment fait croyance affectent nos prières à Dieu ? Mattieu 21:22 ; Marc
11: 24.

10.Que l'enfant de Dieu doit-il faire attention à ne pas négliger ? Hébreux 10:25.

11.Comment sont les membres de l'église pour considérer un des autres ?
Galates 6:2 ; Jacques 5:16.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 NOVEMBRE 2020

FRANCHISSEMENT DE LA TENTATION

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 4:1-25.
Texte d'or : 1 Corinthiens 10:13.

1.Qui surmonte le monde ? 1 Jean 5:5.

2.Comment avons-nous cette puissance de surmonter ? 1 Jean 4:4 ; Jean 16:33 ;
Philippiens 4:13.

3.Pourquoi la vie d'un enfant de Dieu est-elle assaillie avec le conflit et la lutte ?
1 Pierre 5:8 ; Éphésiens 6:12.

4.Une quelle un peu personne est le diable que cherche à capturer nos vies ?
Jean 8:44 ; 2 Corinthiens 11:14.

5.Comment font les tentations surgissent en plus des attaques trompeuses du
diable ? Jacques 1:13-14 ; Marc 7:21-23.

6.Quel bon peut sortir des tentations que nous surmontons ? Jacques 1:2-4, 12.

7.Que devons-nous faire quand les tentations surgissent ? Jacques 4:7 ; 1 Timo-
thée 6:11.

8.Puisque la chair humaine est faible, que devons-nous faire pour renforcer
notre résistance à la tentation ? Mattieu 26:41 ; 6:13.

9.De quoi pouvons-nous être sûrs quand nous apportons nos problèmes avant le
seigneur dans la prière ? Hébreux 2:17-18 ; 4:14-16.

10.Quand il était tenté, comment Jésus a-t-il résisté au diable ? Mattieu 4:4, 7,
10 ; Éphésiens 6:17.


