
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.



Le secret de l'étude de bible

Étudiez-le - 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 sa-
lut par Jésus le Christ. Cette source ne peut pas être s'ajoutent à ni emporté
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.

Deutéronome 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 ?

LEÇON POUR LE SABBAT, DÉCEMBRE 29, 2012

SOUTIEN DU MINISTÈRE

Lecture d'Écriture sainte : 1 Corinthiens 9:1-16.
Texte D'or : Malachie 3:8.

1. À quoi Jésus a-t-il comparé le travail des âmes d'économie ? Luc 15:1-7.

2. Comment Jésus a-t-il souligné l'importance des âmes d'économie ? Luc
15:1-9.

3. Qu'est dit de ceux qui récoltent en Jean 4:36 ?

4. Que les Romains 10:15 nous dit-ils au sujet de ceux qui prêchent
l'évangile ?

5. Pourquoi est-il important d'avoir des prédicateurs ? Romains 10:13-14.

6. Comment vont-ils les ministres vivants tout en prêchant l'évangile ? 1 Co-
rinthiens 9:9-11, 13-14.

7. Quel système le Seigneur a-t-il conçu pour soutenir les prêtres pendant l'âge
Levitical ? Lévitique 27:30-32.

8. Quand tithing mentionnait la première fois dans la Bible ? Genèse 14:17-
20.

9. Tithing a été limité seulement au jour d'Abraham ? Genèse 28:16-22.

10. Si nous payons nos dîmes, recevrons-nous une bénédiction ? Malachie
3:10.

11. De Quoi sommes-nous coupables si nous ne payons pas nos dîmes et of-
fres ? Malachie 3:8.



LEÇON POUR LE SABBAT, DÉCEMBRE 22, 2012

LE SAINT-ESPRIT

Lecture d'Écriture sainte : Jean 4:1-26.
Texte D'or : Jean 4:24.

l. Que l'Esprit du Seigneur apporte-t-il ? 2 Corinthiens 3:17.

2. Que Jésus dit-il au sujet de l'Esprit du Seigneur en Luc 4:18 ?

3. Qui a envoyé le Saint-Esprit ? Jean 15:26.

4. Que Dieu lui-même lui appelle-t-il ? Genèse 6:3.

5. Quel est un autre nom pour le Saint-Esprit, Et que fait-il ? Jean 16:13-14.

6. Qu'on doit-il faire s'il souhaite recevoir le Saint-Esprit ? Jean 7:38-39.

7. À quoi ces nés du Saint-Esprit Sont-ils comparés ? Jean 3:8.

« L'esprit où il veut respire ; et le bruit de lui mille entendent, mais pas le mille connais-
sent, d'où il vient, et où il disparaît ; est ainsi chacun ayant été né hors de l'esprit. » (Jean
3:8 DIAGLOT)

8. Comment Jésus a-t-il donné cet esprit à ses disciples ? Jean 20:22.

9. Que Luc 24:39 nous dit-il au sujet de la substance d'un esprit ?

10. Quelle forme le Saint-Esprit A-t-il prise au baptême du Christ ? Luc 3:22.

11. Quelle forme a-t-il prise le jour de la Pentecôte ? Actes 2:3.

NOTE : Le Saint-Esprit N'est pas être personnel. Le terme « La troisième
personne de la Divinité » n'est pas trouvé dans la Bible. Il n'y avait aucun
genre neutre dans l'original. Le Saint-Esprit Est la puissance ou l'influence
émanant de Dieu. Il peut être présent partout, et il est capable du logement
dans les millions des vies en même temps.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 6 OCTOBRE 2012

FRUITS DE L'ESPRIT

Lecture d'Écriture sainte : Galates 5.
Texte D'or : Galates 5:22-23.

1. Quels sont les fruits de l'Esprit ? Galates 5:22-23.

2. Comment obtenons-nous l'amour de Dieu à nos coeurs ? Romains 5:5.

3. Que le Psaume 32:11 nous instruit-il faire ?

4. Un enfant de Dieu Doit-il poursuivre la paix avec son prochain ? Mattieu
5:9 ; Hébreux 12:14.

5. Que Jésus a-t-il dit au sujet de la patience ? Luc 21:19.

6. Quelles qualités un employé du Seigneur doit-il posséder ? 2 Timothée
2:24.

7. Qu'est dit au sujet de Barnabas dans les Actes 11:22-24 ?

8. Comment un est-il sauvé ? Éphésiens 2:8.

9. Quelle sera la récompense pour le doux ? Mattieu 5:5.

10. Que les 1 Corinthiens 9:25 nous dit-ils au sujet de la modération ?

11. Si on possède les fruits de l'Esprit, qu'ont-elles crucifié ? Galates 5:24.

12. Comment devons-nous vivre et marcher ? Galates 5:25-26.



LEÇON POUR LE SABBAT, OCTOBRE 13, 2012

NOTRE ADVERSAIRE : LE DIABLE

Lecture d'Écriture sainte : 1 Jean 3.
Texte D'or : 1 Pierre 5:8.

1. Queest-ce que certains sont de beaucoup de titres du diable ? Apocalypse
12:9.

2. Quand le diable a-t-il été mentionné la première fois dans la Bible ? Genèse
3:1-6.

3. Qui est le père de tous les mensonges ? Jean 8:44.

4. Satan Peut-il déguiser son mal comme bon ? 2 Corinthiens 11:14-15.

5. Le diable veut-il emprisonner des personnes ? 2 Timothée 2:26.

6. Devons-nous être attentifs aux tentations de Satan ? 1 Corinthiens 7:5 ; 1
Thessaloniciens 3:5.

7. Jésus a-t-il été tenté par Satan ? Luc 4:1-13 ; Hébreux 4:15.

8. Qui aveugle des personnes à la vérité de Dieu ? 2 Corinthiens 4:3-4.

9. Que Satan s'appelle-t-il dans Éphésiens 2:1-2 ?

10. Comment on peut-il résister aux ruses du diable ? Éphésiens 6:11-12.

11. Pourquoi Jésus a-t-il été envoyé à la terre ? 1 Jean 3:8.

12. Comment pouvons-nous conquérir des tentations mondaines ? Éphésiens
4:27 ; Jacques 4:7.

LEÇON POUR LE SABBAT, DÉCEMBRE 15, 2012

LES CADEAUX D'UN DIEU

Lecture d'Écriture sainte : 1 Corinthiens 12.
Texte D'or : 1 Corinthiens 12:4.

1. Que les 1 Corinthiens 12:1-6 nous dit-ils au sujet des cadeaux spirituels ?

2. Quels sont certains des cadeaux que le Saint-Esprit Nous donne ? 1 Corin-
thiens 12:7-10.

3. Dieu évalue-t-il tous les membres de l'église et de leurs différents cadeaux ?
1 Corinthiens 12:12-14.

4. Quels sont les cadeaux que Dieu nous donne comparés dedans aux 1 Corin-
thiens 12:15-20 ?

5. Qui a Dieu réglé dans son église et dans les quels ordre ? 1 Corinthiens
12:27-30.

6. Que devrions-nous convoiter ? 1 Corinthiens 12:31.

7. D'où les cadeaux tout bons viennent-ils ? Éphésiens 2:8 ; Jacques 1:17.

8. Que pouvons-nous nous renseigner sur les cadeaux de Dieu des Romains
12:2-9 ?

9. Au Cas Où nous désirer les cadeaux spirituels ? 1 Corinthiens 14:1.

10. Dieu sait-il nous donner de bons cadeaux ? Mattieu 7:11 ; Luc 11:13.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 8 DÉCEMBRE 2012

QUALIFICATIONS DES SAINTS

Lecture d'Écriture sainte : Colossiens 1.
Texte D'or : Philippiens 3:14.

1. Qu'Abel a-t-il obtenu, et comment il l'a-t-il obtenu ? Genèse 4:3-4 ; Hé-
breux 11:4.

2. Comment Enoch a-t-il satisfait Dieu ? Hébreux 11:5-6.

3. Qu'est dit au sujet de Noé dans les Hébreux 11:7 ?

4. Abraham Était-il également fidèle ? Hébreux 11:8-9.

5. Que les saints du Vieux Testament ont-ils admis ? Hébreux 11:13.

6. Pourquoi le Sort a-t-il été considéré un homme juste ? 2 Pierre 2:7-8.

7. Que le Seigneur nous dit-il au sujet du Job ? Job 2:3.

8. Comment Jésus nous a-t-il instruits nous comporter ? Mattieu 5:48.

NOTE : Pour être moyens parfaits d'être complets et sincères.

9. De quoi devons-nous être nettoyés si nous voulons perfectionner la sainte-
té ? 2 Corinthiens 7:1.

10. Y A-t-il une mesure de base que nous devons prendre pour obtenir la vie
éternelle ? Mattieu 18:1-3 ; Jean 3:3-5.

11. Quelle remontrance devrions-nous maintenir dans l'esprit si nous voulons
voir le Seigneur ? Hébreux 12:14.

12. Quelle est la patience des saints ? Apocalypse 14:12.

LEÇON POUR LE SABBAT, OCTOBRE 20, 2012

NOTRE FOI

Lecture d'Écriture sainte : Romains 1.
Texte D'or : Éphésiens 4:5-6.

1. Quelle est foi ? Hébreux 11:1.

2. Pour quoi devrions-nous sincèrement contester ? Jude 3.

3. Pourquoi est-il important que nous nous rappelions de contester pour la
foi ? 1 Timothée 4:1 ; Judas 4.

4. Combien de fois et de corps y a-t-il ? Éphésiens 4:4-6.

5. Par quels moyens gagnons-nous l'entrée dans ce corps ? 1 Corinthiens
12:13.

6. Quelle remontrance Paul a-t-il donnée aux Corinthiens au sujet de la foi ? 2
Corinthiens 13:5.

7. Dans quoi devrions-nous nous tenir rapidement ? 1 Corinthiens 16:13 ;
Philippiens 1:27.

8. Pourquoi Dieu a-t-il accordé certains cadeaux sur l'église ? Éphésiens 4:11-
13.

9. Qui est l'auteur et le finisseur de notre foi ? Hébreux 12:2.

1O. Comment obtenons-nous la foi ? 2 Pierre 1:1.

11 Pour ce qui ont fait Jésus recommandent l'église chez Pergamos ? Apoca-
lypse 2:12-13.

12. Que Paul a-t-il dit au sujet de sa foi dans 2 Timothée 4:7 ?



LEÇON POUR LE SABBAT, OCTOBRE 27, 2012

CONSERVATION DU SABBAT

Lecture d'Écriture sainte : Deutéronome 5:1-14.
Texte D'or : Exode 20:8-11.

1. Quand le ciel et la terre ont-ils été faits, et qui les a faits ? Genèse 1:1 ; Hé-
breux 1:10.

2. Y A-t-il un certain temps mis de côté pour se rappeler la création merveil-
leuse de Dieu ? Exode 20:8-11.

3. Dieu veut-il que se rappellent-nous ses travaux de création ? Psaume
111:4.

4. Ceux que maintiennent le Sabbat de Dieu être récompensé ? Ésaïe 56:1-2

5. Pour qui le Sabbat a-t-il été fait ? Marc 2:27.

6. Que Jésus a-t-il fait sur le Sabbat ? Luc 4:16, 28-32.

7. Paul a-t-il suivi l'exemple de Jésus ? Actes 17:1-2.

8. Quelles un peu personnes ont adoré sur le Sabbat ? Actes 13:14-16, 42-44.

9. Les services tenus dans d'autres endroits Étaient-ils sans compter que le
temple sur le Sabbat ? Actes 16:9-13.

10. Paul s'est-il reposé de son travail sur le Sabbat ? Actes 18:1-4.

11. Est-il légal pour exécuter des actes de la pitié sur le Sabbat ? Mattieu
12:11-12.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 1ER DÉCEMBRE 2012

LOI DU PROPRE ET MALPROPRE

Lecture d'Écriture sainte : Deutéronome 14:1-21.
Texte D'or : Ésaïe 66:17.

1. Sommes-nous requis de distinguer la nourriture propre et malpropre ? Lévi-
tique 11:46-47 ; Actes 11:8

2. Comment savons-nous que la loi du propre et du malpropre était en vigueur
avant le temps de Moïse ? Genèse 7:1-2.

3. Quels un peu animaux Noé a-t-il donnés comme offres après l'inondation ?
Genèse 8:20.

4. À quels un peu animaux Jésus a-t-il comparé les personnes viles ? Mattieu
7:6.

5. Quel animal est comparé aux trois spiritueux malpropres de l'Apocalypse
16:13 ?

6. Quels un peu oiseaux sont trouvés à Babylone ? Apocalypse 18:2.

7. Que le Seigneur trouve-t-il abominable ? Lévitique 20:25-26 ; Ésaïe 66:17.

8. Que Dieu a-t-il fait disent-ils au sujet de l'Israël en Ésaïe 65:1-4 ?

9. Qu'arrivera à ceux qui font des abominations ? Apocalypse 21:8.

10. Qu'est arrivé à un troupeau de porcs en Mattieu 8:28-34 ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 NOVEMBRE 2012

PROCÈS ET TRIOMPHES

Lecture d'Écriture sainte : Psaume 91.
Texte D'or : Psaume 91:2.

1. Devons-nous faire confiance dans le Seigneur ? Psaume 91:7-11 ; Ésaïe
26:3-4.

2. Les enfants de Dieu triompheront-ils par la suite s'ils restent immuable-
ment ? 1 Corinthiens 15:54 ; Apocalypse 21:4.

3. Qui héritera de la vie éternelle ? Ésaïe 26:2 ; Apocalypse 22:14.

4. Qu'Ésaïe 26:7 nous dit-il au sujet d'être juste ?

5. Pour qui font-ils les longs justes ? Ésaïe 26:8-9.

6. Comment Dieu veut-il que marchent-nous ? Éphésiens 2:10.

7. Avons-nous une responsabilité d'avertir le mauvais de leur destin ? Ézé-
chiel 33:8-9.

8. Si nous nous repentissons pouvons nous triomphons plus d'après des
péchés ? Ézéchiel 33:15-16.

9. Le Seigneur emploie-t-il le châtiment pour nous amener plus près de lui ?
Ésaïe 26:15-16 ; Hébreux 12:5-8.

10. Où les enfants fidèles de Dieu seront quand le Seigneur punit la terre pour
son iniquité ? Ésaïe 26:20-21.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 NOVEMBRE 2012

NOUS SERONS CHANGÉS

Lecture d'Écriture sainte : 1 Corinthiens 15:35-58.
Texte D'or : Romains 6:5.

1. À qui devons-nous aller si nous souhaitons obtenir la vie éternelle ? Jean
14:6.

2. Quel vie désigné sous le nom de la lumière des hommes ? Jean 1:1-4.

3. Dans quoi Jésus changera-t-il nos corps mortels ? Philippiens 3:20-21.

4. Le corps spirituel de Jésus l'a-t-il rendu impossible pour que ses disciples
l'identifient-ils ? Luc 24:28-32, 36-37.

5. Comment Jésus a-t-il prouvé aux disciples qu'il était vraiment le Seigneur
ressuscité ? Luc 24:39.

6. Quelle preuve de son identité Jésus a-t-il offerte à Thomas en Jean 20:24-
28 ?

7. Quand est-ce que Jésus aux disciples une troisième fois, ils est-elle apparue
l'a identifié ? Jean 21:1, 12-14.

8. Qu'est dit au sujet de l'résurrection de la mort dans les 1 Corinthiens 15:42-
44 ?

9. De quoi le premier homme et le deuxième homme dans les 1 Corinthiens
15:47-49 sont-ils a fait ?

10. Quand les enfants de Dieu mettront-ils sur l'immortalité ? 1 Corinthiens
15:51-54 ; 1 Jean 3:2.



LEÇON POUR LE SABBAT, NOVEMBRE 10, 2012

LE BUT ET LA MISSION DU CHRIST

Lecture d'Écriture sainte : Jean 3:1-21.
Texte D'or : Jean 3:16.

1. Pourquoi Jésus est-il venu à la terre ? Luc 19:10 ; 1 Timothée 1:15.

2. Qu'est dit au sujet de l'état moral de ce monde ? Romains 3:12-18.

3. Qu'est entré dans le monde en raison du péché ? Romains 5:12.

4. Que Dieu dit-il le mauvais de faire ? Ézéchiel 18:21-23 ; 33:11.

5. Quel échange Jésus a-t-il fait en notre nom ? 2 Corinthiens 8:9.

6. Comment Dieu a-t-il recommandé son amour vers nous ? Romains 5:6-8.

7. Pourquoi Jésus a-t-il pris une forme terrestre ? Hébreux 2:16-18.

8. Pouvons-nous jamais avoir la pleine connaissance de l'amour du Christ
pour nous ? Éphésiens 3:17-19.

9. Que nous active pour servir Dieu ? Jean 6:63.

10. Avec quelle responsabilité Jésus a-t-il chargé ses disciples dans le Marc
16:15 ?

11. Jésus Est-il toujours avec ses disciples ? Mattieu 28:20.

12. Qu'arrivera à ceux qui ne sont pas fructueux ? Jean 15:1-2.

LEÇON POUR LE SABBAT, NOVEMBRE 17, 2012

LA PUISSANCE DE LA LANGUE

Lecture d'Écriture sainte : Jacques 3.
Texte D'or : Jacques 3:8.

1. À quoi la langue est-elle comparée ? Jacques 3:5-6.

2. Qu'est dit au sujet de ceux qui peuvent commander leurs langues ? Jacques
3:2.

3. Queest-ce que certaines des choses sont la langue sont comparées à en
Jacques 3:3-4 ?

4. À quoi la langue est-elle contrastée ? Jacques 3:7-8.

5. La langue Est-elle contradictoire ? Jacques 3:9-12.

6. Que caractérise un sage ? Jacques 3: 13.

7. De quoi devons-nous nous abstenir ? Jacques 3:14.

8. Que Jacques 3:15-18 nous dit-il au sujet de la sagesse terrestre et merveil-
leuse ?

9. Au-dessus de quoi la langue a-t-elle la puissance ? Proverbes 18:21.

10. Comment devrions-nous répondre aux questions d'autres ? 1 Pierre 3:15.

11. Que devrions-nous faire si nous désirons la vie ? Psalm34 :12-13.

12. Que défile un homme ? Mattieu 15:10-11, 15-20.


