
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 généra-
tions 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 serviteur, 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 repos 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 con-
voiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servan-
te, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton pro-
chain.
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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 ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 27 MARS 2021

CHARITÉ

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 13.
Texte d'or : 1 Corinthiens 13:4.

A. La charité comme amour des voisins:

1.Que Jésus a-t-il dit était-il le deuxième plus grand commandement ? Marc
12:31.

2.Comment le scripture suivant exprime la charité. 1 Thessaloniciens 3:1-6 ; 1
Corinthiens 16:1-3.

3.Que le Thessaloniciens étaient-ils a-t-il enseigné de Dieu ? 1 Thessaloniciens
4:9.

4.Dans quoi Timothée était-il à être un exemple ? 1 Timothée 4:12.

5.La charité (amour de voisin) est-elle commandée ? Lévitique 19:18 ; Marc
10:17-21 ; Jean 13:34.

B. Charité sous forme d'œuvres:

1.Que les israélites étaient-ils ont-ils dit de faire dans Lévitique 25:35 ?

2.Aide le connexe indigent à la foi et aux travaux ? Jacques 2:14-20.

3.Queest-ce qu'on nous dit dans les proverbes 19:17 ?

4.Comment devons-nous donner notre aumône, et gagnerons-nous quelque
chose en leur donnant de cette façon ? Mattieu 6:3-4.

5.Quand nous sommes aimables et aidons les pauvres et indigents, qui font éga-
lement nous aident ? Mattieu 25:34-40.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 MARS 2021

SPIRITISME

Lecture d'écriture sainte : 1 Samuel 28.
Texte d'or : Exode 22:18.

1.Quel est spiritisme ? « Une croyance que les spiritueux des morts communi-
quent avec la vie. » — « Le nouveau dictionnaire idéal de Webster » 1 Samuel
28:8 ; 1 Chroniques 10:13.

2.La bible enseigne-t-elle que les anges sont des êtres d'esprit ? Hébreux 1:7.

3.Peuvent-ils les morts retourner pour communiquer avec la vie ? Job 7:9-10 ;
Ecclésiaste 9:5-6 ; Psaume 146:4.

4.Des spiritueux menteur sont mentionnés dans la bible ? 1 rois 22:22 ; 2 Thes-
saloniciens 2:9.

5.À qui faire des spiritueux tout menteur appartiennent ? Jean 8:44.

6.Qu'est dit de Satan et de sa puissance ? 2 Corinthiens 11:14-15.

7.Qu'est-ce qu'il adviendra de ceux qui donnent l'attention aux spiritueux men-
teur ? Lévitique 19:31.

8.Quels sont quelques exemples de travail ou de culte d'esprit ? Deutéronome
18:10-11. Comment le seigneur considère-t-il ces pratiques ? Deutéronome
18:12.

9.Quel enfants sont ils qu'emploient la sorcellerie ? Actes 13:8-10.

10.Est-ce que ceux peuvent qui pratiquent la sorcellerie entrent le royaume ?
Apocalypse 21:8 ; 22:14-15.

11.Quelle promesse est à nous si nous restons à partir de telles choses ? 2 Corin-
thiens 6:17-18.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 JANVIER 2021

LA PAROLE DE DIEU

Lecture d'écriture sainte : 2 Timothée 3.
Texte d'or : Hébreux 4:12.

1.Comment les écritures saintes ont-elles commencé ? 2 Timothée 3:16-17 ; 2
Pierre 1:21 ; Luc 1:70.

2.Comment la vérité a-t-elle été indiquée aux prophètes de Dieu ? Nombres
12:6 ; Mattieu 1:20 ; Genèse 31:11.

3.Dieu fait-elle la concession la pureté de son Word ? Psaume 12:6-7 ; Pro-
verbes 30:5 ; Jacques 3:17.

4.La parole de Dieu est-elle infaillible ? Psaume 119:160 ; Mattieu 24:35 ; Jean
17:17.

5.Devons-nous recevoir les écritures des prophètes comme paroles de Dieu lui-
même ? 2 Samuel 23:1-2 ; Jérémie 1:4-9 ; 1 Thessaloniciens 2:13.

6.Comment les prophéties sont-elles importantes ? Osée 12:10 ; Amos 3:7 ; 2
Pierre 1:19-21.

7.Les écritures saintes ont-elles été écrites pour un but ? 2 Timothée 3:16 ; Deu-
téronome 29:29 ; Jean 20:30-31.

8.Quel est nécessaire, sur notre partie ? Jean 5:39 ; Psaume 119:11, 16.

9.Comment pouvons-nous rechercher les écritures saintes ? 1 Corinthiens 2:13 ;
Luc 24:27 ; Isaïe 28:10.

10.Comment devons-nous nous rapporter aux écritures saintes ? Proverbes 2:1-
5 ; Luc 6:46-49.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 JANVIER 2021

NOTRE DEVOIR VERS UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Luc 6:20-49.
Texte d'or : Michée 6:8

1.Qui sont les enfants vrais de Dieu ? Jean 1:12-13 ; 1 Jean 3:10.

2.A l'enfant de Dieu n'importe quel devoir ou obligation de se réunir ? 1 Timo-
thée 6:12 ; 1 Thessaloniciens 5:8.

3.Qui est l'ennemi que nous devons résister ? Jacques 4:7.

4.Quelles sont les armes que nous utilisons dans cette guerre ? 2 Corinthiens
10:4-5 ; Éphésiens 6:13-17.

5.Le diable essaye toujours de nous obliger à désobéir Dieu. Un esprit désobéis-
sant est de Satan. Éphésiens 2:2. Est la désobéissance le premier péché. Ro-
mains 5:19.

6.Fait Dieu s'attendent à ce que ses enfants l'obéissent ? Isaïe 1:19 ; Hébreux
5:9.

a.Que la désobéissance apporte-t-elle ? Genèse 2:17.

b.De quoi comprenons-nous ? Deutéronome 30:19-20.

c.Que Samuel nous dit-il ? 1 Samuel 15:22.

d.Quel est message de Jésus à nous dans le scripture suivant ? Jean 14:21-24.

7.Comment indiquons-nous notre attitude vers Dieu ? Romains 6:16.

8.Que nous permet d'obéir ? Philippiens 1:27.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 MARS 2021

L'ÉTAT DES MORTS

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

1.Quelles choses ne sont pas trouvées dans la tombe ? Ecclésiaste
9:10.

2.Que les morts connaissent-ils ? Ecclésiaste 9:5.

3.À la mort, quel changement a lieu ? Psaume 146:4 ; Ecclésiaste 3:20 ; Genèse
3:19.

4.Peuvent-ils les morts font-ils quelque chose ? Psaume 115:17 ; Isaïe 38:18-19.

5.Dans quel état les morts il y a-t-il selon Jésus ? Jean 11:11-14.

6.En psaume 13:3, quelle est la mort a appelé ?

7.Pourquoi a fait la mort viennent sur l'homme ? Genèse 2 :17 ; Romains 5:12.

8.Y a-t-il un temps réglé pour la résurrection des morts ? 1 Corinthiens 15:52 ;
Apocalypse 14:14-16.

9.Est-ce qu'promesse de rachat de la tombe est donnée dans le scripture ? Osée
13:14.

10.Jusqu'à ce que quand la personne dormira ? Comparez Job 14:10-12, 14-15 ;
Psaume 17:15 avec Jean 5:28-29 ; 1 Jean 3:2.

11.Regarder a fait Adam ou Ève prennent-elles la responsabilité de leur déso-
béissance ? Genèse 3:11-13.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 6 MARS 2021

LA NATURE DE L'HOMME

Lecture d'écriture sainte : Genèse 2.
Texte d'or : Genèse 3:19.

1.Comment a fait Dieu font l'homme ? Genèse 2:7.

2.L'homme entier se compose de trois parts. 1 Thessaloniciens 5:23. Quelle est
définition forte de chaque partie ?

3.Par suite du péché, à ce qu'avez équipé pour devenir soumis ? Genèse 2:16-
17 ; Romains 5:12.

4.Quelle est la nature de l'homme car il attend la mort ? Le travail 4:17 ; Ro-
mains 6:12 ; 2 Corinthiens 4:11.

5.À quoi notre vie mortelle est-elle comparée ? Jacques 4:14 ; Psaume 78:39 ;
Job 14:2.

6.Comment pouvons-nous pendant que des mortels obtenez la vie immortelle ?
2 Timothée 1:10.

7.Qu'alors devons-nous chercher ? Romains 2:6, 7.

8.Quand l'immortalité sera-t-elle donnée ? 1 Corinthiens 15:51-54.

9.Que se produit quand la trompette est retentit pour élever les morts et pour
changer la vie ? 1 Thessaloniciens 4:16-17.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 JANVIER 2021

JÉSUS CHERCHE ET SAUVE PERDU

Lecture d'écriture sainte : Jean 11:1-44.
Texte d'or : Luc 19:10.

1.Combien de personnes sinned ? Romains 3:23.

2.Quelle quantité de notre chair charnelle est vendue au péché ? Romains 7:14,
18.

3.Peut gardant les Dix commandements indiquer le péché ? Romains 7:15-17 ;
Romains 7:7

4.Qui est le seul livreur du péché ? Mattieu 1:21 ; Actes 4:12.

5.Quel est le résultat du logement du Christ à nos coeurs ? Éphésiens 3:17.

6.Pendant que Word (le Christ) demeurait parmi nous, qu'a été vu au lieu du
péché ? Jean 1:14.

7.Après que nous croyions et recevions Jesus Christ, qu'entre dans nos corps ?
Jean 1:12-13 ; Jean 14:15-17.

8.Après réception du Christ ; comment la transformation va-t-elle a-t-elle exécu-
té ? Compréhension éclairée, Éphésiens 1:17-18 — La partie spirituelle de l'es-
prit est remplacée, Éphésiens 4:23 — La compréhension est alors donnée, 1
Jean 5:20.

9.Que maintenant est démontré au coeur ? Colossiens 1:27.

10.Quelles relations divines ont lieu maintenant ? Romains 8:14 ; 2 Corinthiens
6:17, 18.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 JANVIER 2021

L'ÉVANGILE ET LA LOI

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

1.Combien étendu est le gouvernement de Dieu ? Psaume 103:19 ; 1 Pierre 3:22.

2.Quelle est la règle de son royaume ? Psaume 103:20 ; Mattieu 6:10.

3.La loi de Dieu a-t-elle existé sur terre avant qu'on lui ait écrit chez Sinai ?
Comparez la genèse 4:7 à 1 Jean 3:4. Jean 8:44.

4.Comment la loi a-t-elle été donnée ? Deutéronome 4:12-13 ; Exode 24:12 ;
31:18.

5.Quelle est la nature de la loi de Dieu ? Psaume 19:7 ; Psaume 119:142 ; Pro-
verbes 6:23 ; Romains 7:12.

6.Fait le pécheur ont des relations à la loi ? Romains 4:15 ; 7:6-8 ; 5:13 ; 1 Jean
3:4.

7.Quel est l'endroit approprié de la loi dans l'évangile ? Romains 3:19-24, 31 ;
Jacques 2:8-12 ; Jacques 1:22-25.

8.Jésus a-t-il gardé les commandements ? Psaume 40:7-8 ; Jean 15:7-10.

9.Que doit être notre attitude vers la loi ? Jean 14:21 ; 1 Jean 5:1-3 ; 2:4-6, 10.

10.Quelle est la seule manière dont nous pouvons nous conformer à la loi ? Ro-
mains 8:1-4.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 27 FÉVRIER 2021

ANGES MAUVAIS ET LEUR ORIGINE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 12.
Texte d'or : Apocalypse 12:4.

1.Quel était le nom de Satan avant que le péché soit entré dans lui ? Isaïe 14:12.

2.Quels noms sont généralement appliqués au diable ? Éphésiens 2:2 ; Jean
14:30 ; 2 Corinthiens 11:14.

3.Que Jésus a-t-il dit était-il arrivé à Satan ? Luc 10:18.

4.Qui était Satan avant qu'il soit tombé du ciel ? Ézéchiel 28:12-15 ; Isaïe 14:12.

5.En raison de l'auto-surestimation de Satan, quelle ambition a-t-il ? Isaïe 14:12-
14.

6.Par quels moyens Satan a-t-il cherché à s'élever dans le ciel ? Jean 8:44.

7.Que l'autre effort Satan a-t-il fait pour s'élever dans le ciel ? Apocalypse 12:7-
8.

8.Combien d'anges ont joint Satan dans cette rébellion dans le ciel ? Apocalypse
12:4.

9.Que Dieu a-t-il fait aux anges qui ont gardé non leur premier domaine ? Jude
6.

10.Quelle planète est finalement devenue des sièges sociaux pour ces anges
tombés ? Apocalypse 12:9.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 FÉVRIER 2021

BONS ANGES ET LEUR TRAVAIL

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 5.
Texte d'or : Jean 5:4.

1.Quels êtres sont autour du trône de Dieu ? Apocalypse 5:11 ; Hébreux 12:22.

2.Quelle est la différence entre les anges et l'humanité ? Hébreux 2:6-7.

3.Est-ce que anges ont été créés ? Comparez Ézéchiel 28:15 à Colossiens 1:16 ;
Hébreux 1:4.

4.Est-ce que anges épousent et engendrent des enfants ? Marc 12:25.

5.Comment rapidement faire les créatures vivantes couru pour effectuer les
ordres de Dieu ? Ézéchiel 1:14.

6.Que les anges sont-ils envoyés du ciel pour faire ? Hébreux 1:14.

7.Quels sont quelques incidents de leur ministère mentionné dans la bible ?

a. genèse 19:15-17.

b. genèse 16:6-11.

c. 1 rois 19:1-8.

D. Daniel 6:22.

E. Luc 2:9-13.

F. Mattieu 4:11.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 30 JANVIER 2021

PRIÈRE VRAIE ET ACCEPTABLE

Lecture d'écriture sainte : Luc 11:1-13.
Texte d'or : Luc 18:1.

1.Que sommes-nous dits pour faire en psaume 62:8 ?

2.Dieu entendra-t-il quand nous prions ? Psaume 3:4 ; 34:4-6 ; Luc 11:9.

3.En offrant la prière acceptable, quelle est la première étape ? Hébreux 11:6.

4.Quelle est la base de la prière vraie ? Jean 15:7.

5.En vue de toutes les choses demandées, que devrait être notre état d'esprit ?
Luc 22:42. Est-il possible de désirer et demander les choses fausses ? Jacques
4:3.

6.Devons-nous venir à Dieu dans la prière avec confiance ? Mattieu7:7-12 ; Hé-
breux 11:6.

7.Juste parce que nous ne voyons pas une réponse immédiate, devrions-nous
douter de que Dieu entend notre prière ? Jacques 1:6 ; Marc 11:22.

8.Dans quelles circonstances Dieu refusera-t-il de nous entendre ? Psaume
66:18 ; Isaïe 59:2.

9.Combien de fois devrions-nous prier ? Luc 18:1 ; 1 Thessaloniciens 5:17-18 ;
Romains 12:12.

10.Quand les procès nous pressent, que Jésus a-t-il dit de faire ? Luc 18:1-7.

11.Qui est mentionné comme un exemple de la prière acceptable ? Jacques 5:16-
18.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 6 FÉVRIER 2021

NOTRE FOI

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 11.
Texte d'or : Hébreux 11:1.

1.Quelle est foi ? Hébreux 11:1.

2.La foi est-elle vraiment nécessaire ? Hébreux 11:6 ; Romains 1:16-17.

3.La boîte une ait été sauvé en convenant ou en connaissant la vérité seule-
ment ? Jacques 2:19 ; Luc 4:34.

4.Qui est l'auteur de notre foi ? Hébreux 12:2.

5.Comment la foi vient-elle à nous ? Romains 10:17.

6.La foi et l'obéissance sont-elles rapportées ? Hébreux 11:8 ; Jacques 2:20-26.

7.Avec quoi la foi est-elle se joint-elle ? Apocalypse 14:12 ; Romains 3:31.

8.Quels résultats de relations de la foi ? Galates 3:26 ; Romains 5:1.

9.Notre foi sera-t-elle affectée par des procès ? Jacques 1:3 ; 2 Thessaloniciens
1:4.

10.Par ce que doit l'enfant de Dieu promenade ? 2 Corinthiens 5:7.

11.La foi nous protège-t-elle contre le péché ? Éphésiens 6:16 ; 1 Thessaloni-
ciens 5:8 ; 1 Jean 5:1-4.

12.Quel est le grand but de la foi ? 1 Pierre 1:8-9.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 FÉVRIER 2021

LE TRAVAIL DU SAINT-ESPRIT

Lecture d'écriture sainte : Actes 2.
Texte d'or : Jean 15:26.

1.Comment le Saint-Esprit va-t-il décrit-il ?

a.Jean 15:26.

b.Luc 24:49.

c.Mattieu 3:16.

d.Luc 3:22.

2.Comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit ? Actes 2:38 ; 8:15-17 ; 19:5-
6.

3.Comment discernons-nous la présence du Saint-Esprit en nos vies ? Galates
5:22-26 ; 6:1, 2.

4.Quel progrès est accompli dans sa vie sous la direction du Saint-Esprit ? Jean
16:13.

5.Que se produira si on refuse de suivre et obéir les vérités indiquées par le
Saint-Esprit ? 2 Thessaloniciens 2:10-11.

6.Si la rébellion continue, qu'est-ce qu'il adviendra finalement du Saint-Esprit ?
Proverbes 1:23-31.

7.Comment le travail de l'esprit de Dieu va-t-il a-t-il exprimé ? Jean 6:63-64.

8.Quand les guides de Word, ce qui mène ? Jean 17:17 ; 1 Jean 5:6.

9.De quelle manière fait le Saint-Esprit coopèrent avec nous à nos supplica-
tions ? Romains 8:15, 26-27.

10.Avec quoi le Saint-Esprit remplira-t-il coeur ? Romains 5:5 ; Galates 5:22-


