
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 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'u-

ne école de sabbat.

EN CETTE PUBLICATION TRIMESTRIELLE

« Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sen-

tier.» (psaume 119 : 105). La bible est la parole de Dieu. La bible contient

non seulement la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Le dire con-

tient la parole de Dieu implique que seulement des parties de elle sont inspi-

rées. Chaque partie de la bible est inspirée. « Toute l'Ecriture est divinement

inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour in-

struire selon la justice; » (2 Timothée 3:16).

En cette publication trimestrielle, nous étudions quelques sujets essentiels

qui sont trouvés dans le mot inspiré de Dieu - la bible.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 29 SEPTEMBRE 2012

POUR ÊTRE IMPARTIAL

Lecture d'écriture sainte : Jacques 2:1-19.
Texte d'or : Romains 2:11.

1. Queest-ce qu'on nous dit dans les proverbes 28:21 ?

NOTE : Ceci signifie le favoritisme et la partialité.

2. Qu'est indiqué par Jacques dans Jacques 2:1-4 ?

3. Que Paul dit-il dans 1 Timothée 5:21 ?

4. La sagesse de est-elle au-dessus de partiel ? Jacques 3:17.

5. Comment on devrait-il estimer d'autres ? Philippiens 2:3-5.

6. L'humilité est-elle un trait qui est nécessaire pour être impartial ? 1 Pierre
5:5-6.

7. Comment le seigneur montrera-t-il le favoritisme ? Romains 2:6-13 ;
Actes 10:34.

8. Que David dit-il en psaume 40:4 ?

9. Comment on peut-il obtenir la partialité ? Psaume 119:6-15.

10. Est-il facile d'être impartial ? Mattieu 5:43-48.



LEÇON POUR LE SABBAT, SEPTEMBRE 22, 2012

SOYONS FERMES

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 3:1-14.
Texte d'or : 1 Corinthiens 15:58.

1. Comment on commence-t-il à être ferme ? Actes 2:42.

2. Queest-ce que doit être fait ? Hébreux 11:6 ; Hébreux 12:13-15

3. Que le psaume 119:1-4 nous indique-t-il ?

4. Que Josué dit-il en Josué 22:5 ?

5. On doit-il être stable ? Jacques 1:5-8 ; 1 Timothée 2:8.

6. Comment Paul énonce-t-il ceci dans les Hébreux 10:22-25 ?

7. Dans quoi on devrait-il être ferme ? 2 Thessaloniciens 2:15.

8. Comment est-ce que ceci est accompli ? 2 Timothée 2:15-16 ; Tite 1:9-10.

9. Quelle est une autre chose à se rappeler ? Psaume 37:34 ; 1 Corinthiens
15:58.

10. La discipline est-elle nécessaire ? Hébreux 12:1-2.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 JUILLET 2012

LUTTER CONTRE LE DÉCOURAGEMENT

Lecture d'écriture sainte : Psaume 73.
Texte d'or : Josué 1:9.

1. Que peut causer le découragement ? Psaume 73:3, 7.

2. Y a-t-il d'autres choses qui causent ceci ? Proverbes 10:12 ; 13:10.

3. Que sommes-nous dits pour faire pour nous aider à surmonter le dé-
couragement dans 1 Timothée 6:4-5 ?

4. Comment Paul le dit-il manipule-t-il le découragement ? 2 Corinthiens
12:7-10.

5. Queest-ce que nous aide à surmonter le découragement ? Philippiens 3:12-
14 ; Hébreux 6:1.

6. Quelles suggestions le psaume 37:1-8 nous donne-t-il au travail dessus ?

7. Que d'autres choses doivent-elles être évitées ? Tite 3:9 ; 1 Timothée 1:4.

8. Qu'on devrait-il toujours se rappeler ? Psaume 23:4 ; Isaïe 41:10.

9. Que Dieu fera-t-il si nous faisons confiance dans lui ? Philippiens 4:19 ; 2
Corinthiens 9:8.

10. Que devrions-nous mettre dessus pour surmonter le découragement ? Ro-
mains 13:13-14.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 JUILLET 2012

ESSAYER D'OBTENIR OU CHERCHER ENSUITE

Lecture d'écriture sainte : Psaume 34.
Texte d'or : Proverbes 15:14.

1. Qu'on doit-il croire d'abord ? Hébreux 11:6.

2. Que peut être la prochaine chose une devrait chercher ? Psaume 34:14 ; 1
Pierre 3:10-11.

3. Que Colossiens 3:1-2 nous indique-t-il pour faire ?

4. Que fait l'oreille du sage de faire ? Proverbes 18:15.

5. Comment Paul dit-il ceci dans Éphésiens 1:15-19 ?

6. Comment est-ce que ce dit est par Jésus ? Mattieu 7:7-8.

7. Est-ce que n'importe qui peut se reposer et détendre dans leurs efforts ?
Hébreux 12:14-17.

8. Quand on cherche-t-il après que la vérité devrait-il il faire attention ? Tite
3:8-9.

9. Tout cette recherche sera-t-elle acceptable ? Luc 13:24-25.

10. Quelle est une raison finale de la recherche ? 1 Corinthiens 14:12.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 15 SEPTEMBRE 2012

TRIBULATIONS

Lecture d'écriture sainte : 2 Thessaloniciens 1.
Texte d'or : Romains 12:12.

1. Que Jésus dit-il au sujet de la tribulation ? Jean 16:33 ; Mattieu 13:20-21.

2. Dans quoi Paul nous dit-il devrait-il gloire ? Romains 5:1-3.

3. Qui donne le confort dans notre tribulation ? 2 Corinthiens 1:3-4 ; 2 Thes-
saloniciens 2:15-16.

4. En tant qu'enfant de Dieu ce qui peut nous prévoir ? Actes 14:22 ; 2 Timo-
thée 2:9-12.

5. Queest-ce que doivent souffrir la persécution ? 2 Timothée 3:12.

6. Dans quoi sommes-nous dits pour nous réjouir ? Romains 12:12.

7. On devrait-il être bouleversé au-dessus des tribulations ? Jean 16:33.

8. Pourquoi le travail a-t-il été soumis à la tribulation ? Job 1:7-12.

9. Queest-ce qu'on nous dit dans la Apocalypse 7:13-15 ?

10. Que Jésus dit-il en Mattieu 24:13 ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 8 SEPTEMBRE 2012

INTÉGRITÉ

Lecture d'écriture sainte : Proverbes 20.
Texte d'or : Psaume 25:21.

1. Pour faire se rappeler une bonne norme morale 2 Corinthiens 3:3-5.

2. Qu'est dit au sujet du mensonge ? Colossiens 3:9-10 ; 1 Jean 2:4.

3. Si on a l'intégrité ce qui il n'a pas ? Proverbes 6:16-19.

4. Qu'on doit-il tâcher pour faire ? Éphésiens 4:25-32.

5. Queest-ce qu'on a dit l'Israël dans Lévitique 19:11-18 ?

6. De quoi le seigneur désapprouve-t-il ? Proverbes 20:1O.

7. Queest-ce qu'on nous dit dans les proverbes 28:18 et les proverbes 10:9 ?

8. Quelles étaient les pensées du travail au sujet de l'intégrité dans le Job
27:1-6 ?

9. Qu'est dit par David en psaume 25:20-21 ?

10. Quelle est la promesse à ceux qui maintiennent leur intégrité ? Apoca-
lypse 2:7.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 JUILLET 2012

RÉVEILLEZ-VOUS ET OBSERVEZ

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 5:1-20.
Texte d'or : Romains 13:11.

1. Que Paul demande-t-il à être fait dans 1 les Corinthiens 15:34 ?

2. Que dit-il dans 1 les Corinthiens 16:13-14 ?

3. Jésus nous dit-il d'observer ? Luc 21:34-36 ; Mattieu 25:13.

4. Que doit être fait de sorte qu'on puisse observer ? Romains 13:11-14.

5. Comment Paul dit-il ceci dans 1 Thessaloniciens 5:5-6 ?

6. Combien de choses est une à observer ? 2 Timothée 4:5.

7. Pourquoi devons-nous toujours être attentifs ? Apocalypse 16:15 ; 1 Thes-
saloniciens 5:2-4.

8. Si nous sommes éveillés et montre, que nous aidera-t-il à faire ? 1 Pierre
3:15 ; Colossiens 4:6.

9. Que sommes-nous dits pour connaître ? Luc 12:39-40.

10. Ce qui est voulu dire par Éphésiens 5:14-15 ; Colossiens 3:1 ; Romains
6:4 ; Éphésiens 2:1-6 ?

11. Que l'église chez Sardis était-elle a-t-elle le dit ? Apocalypse 3:3.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 28 JUILLET 2012

AU CAS OÙ NOUS SUIVRE SES ÉTAPES ?

Lecture d'écriture sainte : 1 Pierre 2.
Texte d'or : 1 Pierre 2:21.

1. Avons-nous un exemple de baptême ? Marc 1:9-10 ; Romains 6:4.

2. Que Jacques 1:26 nous indique-t-il au sujet de l'utilisation de notre
langue ?

3. Sommes-nous pour se conformer à la loi nationale ? Marc 12:17.

4. Jésus nous a-t-il donné un exemple de prière ? Luc 6:12 ; Mattieu 6:9-13.

5. Que Paul dit-il à Timothée dans 1 Timothée 4:12-16 ?

6. Quel étapes devraient être suivies ? 1 Pierre 2:21.

7. Dans quelle mesure devrions-nous essayer d'être comme lui ? 1 Pierre
2:22-23.

8. Que l'autre exemple Jésus a-t-il donné ? Mattieu 26:26-29 ; Jean 13:12-15.

9. Que Jésus nous dit-il en Mattieu 10:38 et Jean 8:12 ?

10. Que sommes-nous dits pour faire dans 1 les Corinthiens 10:1-12 ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 1ER SEPTEMBRE 2012

PRENEZ GARDE ET FAITES ATTENTION

Lecture d'écriture sainte : 2 Pierre 3.
Texte d'or : Colossiens 2:8.

1. Qu'est-il arrivé à l'Israël, et pourrait-il arriver une partie d'entre de nous ?
Juge 3:7 ; Psaume 106:13-14 ; Hébreux 3:12.

2. Au cas où nous prendre garde des travailleurs mauvais ? Philippiens 3:2-3.

3. Que peut se produire si nous ne faisons pas attention ? 2 Pierre 3:17 ;
Éphésiens 4:14.

4. Que nous aide à faire attention ? Philippiens 4:6 ; Proverbes 16:1

5. Que Paul dit-il à Tite dans Tite 3:8 ?

6. Queest-ce qu'on nous dit dans Colossiens 2:8 ?

7. On devrait-il prendre garde de l'incrédulité ? 2 Corinthiens 6:14-16.

8. Que les Romains 12:14-16 dit-ils au sujet de nos pensées ?

9. Que Jésus nous dit-il en Mattieu 7:13-16 ?

10. Que les Hébreux 12:14-17 nous dit-ils de faire ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 AOÛT 2012

GARDE DE NOTRE CONVERSATION

Lecture d'écriture sainte : Jacques 3.
Texte d'or : Psaume 34:13.

NOTE : La conversation est non seulement notre entretien mais également
notre façon de la vie.

1. Est-il difficile de commander notre langue ? Jacques 3:8-10.

2. Si nous avons le contrôle de notre langue, que devenons-nous ? Jacques
3:2.

3. Est-ce que par quoi nous sommes justifiés ou condamnés ? Mattieu 12:34-
37.

4. Queest-ce qu'on nous dit en psaume 50:23 ?

5. Au cas où la convoitise faire partie de notre conversation ? Hébreux 13:5.

6. Comment tout la façon de notre conversation devrait-elle être ? 1 Pierre
1:14-16.

7. Qu'est écrit dans les proverbes 15:1-4 ?

8. Que devrait être évité ? 2 Timothée 2:16 ; Tite 1:14.

9. Combien grande est notre langue ? Jacques 3:5-6.

10. Que devons-nous continuer pour nous rappeler ? 2 Pierre 3:10-11.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 AOÛT 2012

LA MANIÈRE À LA VIE ÉTERNELLE

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 40:1-11.
Texte d'or : Mattieu 7:14.

1. Qu'est dit au sujet de la manière que cela mène à la destruction ? Mattieu
7:13.

2. Que connaissons-nous, et ce qui se situe dans le péché ? 1 Jean 5:19.

3. Que la discrétion et la compréhension feront-elles ? Proverbes 2:12-15.

4. La manière à la vie éternelle est-elle étroite ? Mattieu 7:14.

5. Queest-ce qu'entreront dedans à la porte de détroit ? Luc 13:24.

6. La richesse peut-elle nous gêner de la marche la manière étroite ? Mattieu
19:23-24.

7. Queest-ce qu'on nous dit dans les proverbes 4:14-19, 26-27 ?

8. Avons-nous besoin de Jésus afin de marcher la manière étroite ? Mattieu
11:28-30.

9. Pour quoi on peut-il prier ? Psaume 25:1-5.

10. Que devons-nous toujours nous rappeler ? Hébreux 3:7-14.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 AOÛT 2012

CHOSES ÉCRITES DANS LES ÉCRITURES SAINTES

Lecture d'écriture sainte : 2 Timothée 3.
Texte d'or : 2 Timothée 3:16.

1. Que Paul dit-il a-t-il été écrit pour notre remontrance ? 1 Corinthiens 10:6-
11 ; Romains 15:4.

2. Que Paul dit-il au sujet de combien de personnes justes là sont ? Romains
3:9-10 ; Galates 3:22.

3. Qu'est dit d'Abraham dans les Romains 4:16-17 et la genèse 22:15-18 ?

4. Qu'est écrit au sujet de la sagesse dans 1 les Corinthiens 1:19-21 et Isaïe
29:14-15 ?

5. Qu'est écrit en Mattieu 4:4 qui est également trouvé dans Deutéronome
8:3 ?

6. Qu'est écrit dans Deutéronome 6:16, et que Jésus a-t-il dit en Mattieu 4:7 ?

7. Combien de pères merveilleux y a-t-il dans les vieux et nouveaux testa-
ments ? Éphésiens 4:5-6 ; Psaume 83:18.

8. Qu'est dit au sujet du juste ? Romains 2:13 ; Habacuc 2:4.

9. Qu'est écrit au sujet d'être saint ? Lévitique 11:44 ; 1 Pierre 2:15-16.

10. Pourquoi est-il le vieux testament juste comme important que le nouveau
testament ? 2 Timothée 3:16 ; Jean 5:39 ; Actes 17:11.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 AOÛT 2012

L'UNITÉ EST-ELLE NÉCESSAIRE ?

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 12.
Texte d'or : 1 Corinthiens 1:10.

1. Que les enfants de Dieu doivent-ils tâcher pour faire ? Éphésiens 4:1-3.

2. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Éphésiens 4:4-6.

3. Quoiqu'il y ait beaucoup de membres, combien de corps y a-t-il ? Romains
12:4-5.

4. Les disciples dans l'unité au jour étaient-ils de Pentecôte ? Actes 2:1 ;
Actes 1:14.

5. Jésus a-t-il dit quelque chose au sujet d'être semblable ? Jean 14:11 ; Jean
17:21-22.

6. Que Paul a-t-il dit aux Corinthiens dans 1 les Corinthiens 1:10 ?

7. Qu'est dit dans Amos 3:3 ?

8. Quels besoins d'être fait ont l'unité ? Mattieu 7:21-23 ?

9. Que Paul dit-il dans les Philippiens 1:27 ?

10. Comment est-ce que ceci peut faire ? Philippiens 2:1-8.

11. Comment est-ce que ce dit dans 1 Pierre est 3:8-11 ?


