
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.
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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 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. Deuteronome 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, LE 28 JUIN 2014

LES LOIS DE LA PROSPÉRITÉ

Lecture d'Écriture sainte : Romains 12:9-21.
Texte D'or : Proverbes 22:29.

1. La Bible enseigne-t-elle que notre prospérité vient de Dieu ? 1 Corinthiens
16:2 ; 2 Corinthiens 8:15 ; Genèse 39:3 ; Psaumes 1:3.

2. De Qui avons-nous besoin dans notre vie pour prospérer vraiment ? Ro-
mains 8:28 ; Mattieu 7:7-11.

3. Que devons-nous faire pour prospérer dans la vie ? Josué 1:7 ; Proverbes
4:27.

4. La foi dans Dieu produira-t-elle la prospérité dans cette vie et celle pour
venir ? Psaumes 37:5 ; Jean 15:7 ; Romains 12:6 ; 1 Corinthiens 2:5 ; Galates
3:8.

5. La foi vraie réclame-t-elle le courage et la force ? Mattieu 10:16, 22 ; Luc
10:3 ; Jean 15:20 ; Actes 20:29.

6. Si nous devons prospérer dans cette vie ce qui est notre conduite à être ? 1
Thessaloniciens 4:1-12.

7. Afin de gagner la prospérité dans cette vie et le prochain ce qui sont nous à
chercher ? Mattieu 6:13, 28-33 ; Mattieu 19:27-30 ; Romains 14:7-11.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 JUIN 2014

L'ÉCHEC DE L'HOMME EN DÉPIT DES PROMESSES D'UN
DIEU

Lecture d'Écriture sainte : Genèse 13:1-18.
Texte D'or : Mattieu 7:27.

1. Quels étaient les échecs d'Abraham ? Genèse 12:1-4 ; 11:31

2. Quel échec d'Isaac est trouvé dans la Genèse 26:7, 9, 10.

3. Quel était l'échec et sa conséquence de Jonas ? Jonas 1:1-4, 9-17

4. Quels étaient les échecs de Moïse ? Exode 2:12-14 ; Nombres 20:2, 4, 6-13.

5. Quel était l'échec de Josué en croyant le Jebusites ? Josué 6:18 ; Josué 9:15,
24-26.

6. Quel était l'échec de l'Apôtre Paul en allant à Jérusalem ? Actes 21:4, 11,
27, 33.

7. Quel était le manque des Enfants de l'Israël de garder la foi en dépit des
promesses de Dieu ? Jérémie 3:21 ; Hébreux 2:1-4.

8. Ce Qui était l'échec de l'homme est consommation du fruit défendu. Genèse
3:6 ; Romains 5:12-14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 5 AVRIL 2014

FRANCHISSEMENT DE LA GRANDE CONVOITISE DE
PÉCHÉ

Lecture d'Écriture sainte : Romains 7.
Texte D'or : 1 Timothée 6:9.

1. Qu'est interdit dans le dixième commandement ? Exode 20:17.

2. Combien est inclus dans ce commandement ? Deutéronome 5:21 ; Romains
7:7.

3. Où la convoitise commence ? Marc 7:20-23 ; Ézéchiel 33:31.

4. Avec quel catalogue des péchés laids la convoitise est-elle associée ?
Éphésiens 5:3.

5. À Quel adorateur la personne avide est-elle associée ? Éphésiens 5:4-7.

6. Avec quoi l'autre groupe la personne avide est-elle cataloguée ? Romains
1:28-31.

7. Quel est le résultat final pour cette personne ? Romains 1:32.

8. Quelles sont les conséquences mauvaises qui résultent de la convoitise ?
Ézéchiel 22:12-14 ; Proverbes 15:27 ; 28:20.

9. Queest-ce qu'arrive à l'avide ? Habacuc 2:9-11.

10. Devons-nous rester à partir de convoiter ? 1 Corinthiens 5:9-13.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 12 AVRIL 2014

OBTENTION À PARTIR DE LA CONVOITISE

Lecture d'Écriture sainte : Colossiens 3:1-17.
Texte D'or : 1 Corinthiens 12:31.

1. Quels sont des Enfants de Dieu invités à faire au nom du Seigneur Jésus et
par l'Esprit de Dieu ? 1 Corinthiens 6:11.

2. De Quoi ces saints ont-ils été délogés ? 1 Corinthiens 6:9, 10.

3. Comment notre conversation devrait-elle être ? Hébreux 13:5.

4. Qui est notre aide pour mettre la convoitise partie ? Hébreux 13:6.

5. Au lieu de la convoitise suivante que devrait nous suivre ensuite ? 1 Corin-
thiens 14:1.

6. Quand et par qui avaient-ils lieu ces cadeaux accordés, et est-ce que quoi
certaines sont de les plus importants ? Éphésiens 4:8 ; 11-15.

7. Combien autrement le Croyant devrait-il continuer à respecter son obliga-
tion au Seigneur Jésus ? 1 Corinthiens 1:5-9.

8. Ces cadeaux varient-ils dans l'importance ? 1 Corinthiens 12:1, 4, 7-12.

9. Après Que nous soyons invités à désirer les meilleurs cadeaux ce qui est
toujours la manière plus excellente ? 1 Corinthiens 12:31 ; 13:1-13.

10. Que permet à l'amour pour commander la vie d'un homme juste ? Galates
5:22-24 ; Romains 5:5.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 JUIN 2014

LES RÉSULTATS DE L'OBÉISSANCE

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 22.
Texte D'or : Apocalypse 22:14.

1. Que le Prophète Samuel a-t-il dit au sujet de l'obéissance ? 1 Samuel 15:22.

2. Quel est le résultat de l'obéissance ? 1 Pierre 1:14-16.

3. Quelle était la promesse de Dieu à ceux qui obéissent ? Isaïe 1:19 ; Hébreux
5:9.

4. Quelle était la promesse de Dieu pour désobéir ? Isaïe 1:20.

5. Que Dieu donne-t-il à ceux qui sont obéissant ? Actes 5:32.

6. À qui Jésus est-il l'auteur du salut ? Hébreux 5:9 ; Apocalypse 21:7.

7. Qu'est promis à ceux qui cherchent Son mot et font Son travail ? Apoca-
lypse 2:26.

8. Que devons-nous faire pour recevoir le salut et ayez la vie éternelle ?
Mattieu 24:13 ; Hébreux 3:6, 14 ; Apocalypse 2:10.

9. Qui sont les saints ? Apocalypse 14:12 ; 12:17.

10. Que le Christ apportera-t-il avec Lui quand Il vient ? Apocalypse 22:12.

11. À qui cette récompense est-elle donnée ? De Que se compose-t-elle ?
Apocalypse 22:14.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 JUIN 2014

LA RÉCOMPENSE POUR LE BON SERVICE

Lecture d'Écriture sainte : Jean 15.
Texte D'or : Mattieu 19:29.

1. Qu'exprime du Maître devrait également être nos mots ? Jean 4:34.

2. Y aura-t-il de la joie en liaison avec ce type de travail ? Jean 4:36.

3. Quelle promesse est donnée à ceux qui obéissent cet appel ? Marc 10:29,
30.

4. Quelle digne ambition sommes-nous donné comme ambassadeur du
Christ ? 2 Corinthiens 10:16.

5. Comment Paul considère-t-il les procès et les difficultés avec ceci fonction-
nent-elles ? 2 Corinthiens 12:9, 10 ; Romains 8:18.

6. Comment Paul souligne-t-il la résistance pour le travail du Maître ? 2 Tim-
othée 3:10, 12.

7. Quel est le salaire d'un bon employé ? 1 Corinthiens 9:13, 14.

8. Avec quoi devrions-nous aider à payer les employés administrants ?
Proverbes 3:9 ; Néhémie 12:44 ; Ézéchiel 20:40 ; 2 Corinthiens 8:2 ; 9:7 ; 1
Corinthiens 9:10-14.

9. Dans quel esprit devons-nous servir et administrer le Maître ? 1 Corin-
thiens 9:16, 17 ; 4:2.

10. Que Daniel dit-il de la récompense attendant les ambassadeurs du Christ ?
Daniel 12:3.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 19 AVRIL 2014

CONVOITER S'AJOUTE À LA GLOIRE de SATAN (Donnant
dedans à Satan)

Lecture d'Écriture sainte : Jacques 1.
Texte D'or : Jacques 1:20.

1. Comment les gens améliorent-ils Satan ? Hébreux 11:6 ; Jacques 1:5-8.
(Incrédulité) C'est un fait su que là où les gens sont enseignés la vérité ils ont
la foi. Romains 10:17, 18.

2. Les Gens Satan par la crainte, et comment le ce apporté améliorent-ils est-il
dessus ? Job 3:25, 26 ; 4:1-6. Le travail en chef du diable est de tromper qui
apporte alors sur la crainte.

3. Les Gens améliorent Satan en lui donnant dedans. Jacques 1:13-15. Satan
finit par des hommes penser que Dieu les a abandonnés. Que Pierre dit-il du
ce a-t-il laissé vers le bas ? 1 Pierre 5:8-10 ; Jacques 4:7.

4. Les Gens améliorent Satan en lui permettant de les voler les promesses de
Dieu. Les Psaumes 1. Quelque qu'un Enfant de Dieu fait prospéreront.
Proverbes 3:6-10. Comment les saints seront-ils récompensés ? Malachie
3:10, 11 ; Mattieu 6:33. Si les Enfants de Dieu acceptent ce que Dieu a promis
et fourni, alors elles peuvent avoir les bénédictions. Luc 6:38 ; 2 Corinthiens
9:6-10 ; 3 Jean 2.

5. Comment les gens ajoutent-ils à la gloire de Satan ? Mattieu 16:21-25.
Pierre est réprimandé. Aucune malhonnêteté ou doctrine fausse (tout ensei-
gnement contraire à la vérité indiquée) ne devrait être tolérée. Éphésiens 5:3-
6 ; Tite 3:1-6. Si nous convoitons n'importe quoi puis nous certainement ai-
dons Satan.

6. Avons-nous été avertis des doctrines fausses ? Mattieu 24:24-26 ; 15:9.
Tout Le manque de lutter pour la guerre agressive de vérité et de salaire con-
tre Satan s'ajoute à sa gloire. Vous convoitez les manières de Satan. Mattieu
25:40-46. Tout vrillage des Écritures saintes pour prouver une théorie person-
nelle, dans la négligence directe à d'autres Écritures saintes sur le même sujet
convoite votre propre individu et vos propres idées. 1 Corinthiens 8:9.
Nommez certaines de ces doctrines fausses.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 26 AVRIL 2014

CONVOITER S'AJOUTE à la GLOIRE de SATAN (Suite)

Lecture d'Écriture sainte : Habacuc 2:1-14.
Texte D'or : Exode 20:17.

1. Comment le Roi Saul a-t-il amélioré Satan ? 1 Samuel 28:8-14.

2. La vie de l'homme avare est portée sur l'individu. Comment la parabole de
Jésus de l'agriculteur avide a-t-elle montré ceci ? Luc 12:15-19. Cet homme
n'a identifié ni Dieu ni son semblable. Ézéchiel 33:31.

3. Sur quelles choses l'esprit de cet agriculteur riche étaient-ils ensemble ?
Habacuc 2:9 ; Luc 12:18 Sa vie a été porté sur des « marchandises, » « fruit, »
et « bâtiments ». Ils étaient les objectifs principaux de sa vie.

4. De quelle valeur est-ce que la vie de celle obtenant toujours et ne donne
jamais ? Ecclésiaste 5:13 ; Malachie 3:8-10. « Mangez, boisson et soyez
joyeux » est la philosophie d'un imbécile.

5. Que l'autre exemple de la convoitise nous trouvent-ils quand l'Israël est en-
tré dans la Terre Promise ? Josué 7:1, 10-12, 20, 21. Ahab a convoité les
marchandises mondaines des personnes de l'AI. Isaïe 56:10-12.

6. Quels mari et épouse dans le Nouveau Testament ont convoité l'action d'un
Aîné et aveugle totalement par leur avidité ? Actes 4:36, 37 ; 5:1-4

7. Quelle chose terrible est arrivée à eux en raison de leur convoitise ? Actes
5:5, 10, 11 ; Hébreux 13:5 ; Colossiens 3:5.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 31 MAI 2014

MODEL PRAYER du SEIGNEUR (Suite)

Lecture d'Écriture sainte : Jean 16:12-33.
Texte D'or : Éphésiens 3:14.

1. Quelle est la condition pour recevoir la rémission ? Mattieu 6:12 ; Mattieu
18:15-19 ; Psaumes 130:4 ; Mattieu 6:14 ; Actes 5:31.

2. Contre Quoi Jésus nous dit-il de demander la protection de Dieu ? Mattieu
6:13 ; Hébreux 2:18 ; Hébreux 4:15, 16 ; 2 Pierre 2:9.

3. De Quoi est-ce qu'on nous enseigne à demander à Dieu de nous garder ?
Mattieu 6:13 ; Apocalypse 3:10 ; Jean 17:15 ; Galates 1:4 ; 2 Thessaloniciens
3:3.

4. De Quoi Dieu est-il le propriétaire ? Mattieu 6:13 ; Mattieu 6:33 ; Apoca-
lypse 11:15.

5. Que Jésus nous enseigne-t-il que Dieu est-il la source de ? Mattieu 6:13 ;
Daniel 2:44 ; Daniel 9:21, 22 ; Apocalypse 11:17 ; 1 Corinthiens 4:20.

6. Enfin Jésus prononce que Dieu est ce qui ? Mattieu 6:13 ; Exode 24:17 ;
Exode 40:34 ; Psaumes 19:1 ; Actes 7:55.

7. Après Que finissant ce qui fait la répétition de Jésus, et les quels im-
portance devrait nous placent là-dessus puisque Jésus récupère ce sujet ?
Mattieu 6:14, 15



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 MAI 2014

MODEL PRAYER DU SEIGNEUR

Lecture d'Écriture sainte : Actes 12.
Texte D'or : Mattieu 6:14.

1. Quelles étaient les circonstances quand Jésus nous a enseignés au
sujet de la prière ? Mattieu 6:5-8

2. Qu'on apprend-il des relations appropriées à Dieu par cette prière ?
Mattieu 6:9 ; Mattieu 5:16, 45 ; 6:14, 15 ; Romains 8:15 ; 1 Corinthiens 1:3

3. Où apprenons-nous des angles de saturation de Dieu ? Mattieu 6:9 ;
Deutéronome 26:15 ; Job 22:12 ; Psaumes 73:24, 25 ; Isaïe 14:13, 14 ;
Isaïe 66:1.

4. Que nous renseignons-nous sur le nom de Dieu dans l'ouverture de
cette prière ? Mattieu 6:9 ; Philippiens 4:6, 7 ; Hébreux 13:15, 16.

5. Quelle est la première chose on nous enseigne qu'à demander ? Mattieu
6:10 ; Mattieu 5:3 ; Mattieu 25:34 ; Jacques 2:5.

6. Quelle est la première chose on nous enseigne qu'à chercher pour faire ?
Mattieu 6:10 ; Psaumes 40:8 ; Mattieu 12:50. Jésus notre exemple a prié
Mattieu 26:39, 42. La règle de la vie quotidienne. Jacques 4:15 ;
Psaumes 143:10.

7. Après Que nous ayons suivi les instructions ci-dessus , nous avons les
relations appropriées. Alors nous sommes prêts à faire connaître notre
pétition à Dieu. Qu'est-ce Que C'est ? Mattieu 6:11

8. Queest-ce qu'on nous enseigne ici au sujet de la confession ? Mattieu
6:12 ; Jacques 5:16 ; Marc 2:5 ; 1 Jean 1:9.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 MAI 2014

PREUVES QUI PHYSIQUEMENT LA GUÉRISON EST DANS
L'EXPIATION DU CHRIST

Lecture d'Écriture sainte : Isaïe 38.
Texte D'or : Jean 10:10.

1. Est-ce que rémission des péchés et de la guérison du corps va de pair ?
Isaïe 6:10 ; Mattieu 9:1-8 ; Jacques 5:14.

2. Que la puissance curative nous est-elle présentée en Isaïe 53 ?

3. Isaïe et Pierre disent-ils que par les rayures de Jésus nous sommes guéris ?
Isaïe 53:5 ; 1 Pierre 2:24. Par ce Jésus fait expiation pour tous les hommes.

4. Isaïe 53 veut dire littéralement : « Il a été fait à malade, » pour nous en
fournissant l'expiation. Dans le même sense: « Il a été fait à péché pour
nous, » 2 Corinthiens 5:21 ; 1 Corinthiens 11:29. Le Péché et la maladie sont
deux malédictions infestant l'humanité. Exode 15:23 ; Exode 23:24, 25.

5. La conserve capable de Dieu Est-elle l'état des hommes, et est-elle par Son
mot ? Psaumes 105:37 ; 107:20.

6. Quel est-ce qu'était un type d'expiation du Christ ? Nombres 21:5-9 ; Jean
3:14, 15 ; 2 Corinthiens 5:20.

7. Chaque fois qu'un Israélite a été guéri, l'expiation a dû être faite. Lévitique
14:14-18. Comment l'expiation est-elle faite aujourd'hui ? Éphésiens 5:25-27 ;
1 Jean 1:9 ; Romains 5:11 ; 12:1, 2.



LEÇON POUR LE SABBAT, 10 MAI 2014

LA CAUSE POUR L'INCRÉDULITÉ DE MANKINDS

Lecture d'Écriture sainte : Hébreux 3.
Texte D'or : 2 Corinthiens 4:4.

1. Est-il vrai que Dieu rende l'homme malade et l'apporte sur la mort afin qu'Il
Puisse pour être amélioré ? Jean 9:1-3 ; Jean 11:4 ; Psaumes 34:19 Dieu de
raison guéri devait montrer qu'Il n'a pas voulu que les hommes fussent
malades. Hébreux 12:5-11 ; 3 Jean 2 ; Psaumes 20:1

2. Pourquoi l'humanité choisit-elle de croire ce mensonge ? 2 Corinthiens 4:4 ;
Actes 26: 16-18 ; 1 Pierre 5:8.

3. Pourquoi sommes-nous châtiés par le Seigneur ? 1 Corinthiens 11:32 ; Hé-
breux 12:10 ; Hébreux 12:5, 6.

4. À Ce Que fait ne pas sortir l'homme dans la foi ? Mattieu 13:58 ; 17:20 ;
Hébreux 3:9

5. Quels sont les résultats pour l'incrédule ? Jean 3:18 ; Jude 5 ; Jean 8:24.

6. Les non-croyants passent une vie de vanité. Psaumes 78:32, 33.

7. Quelle était la cause du premier péché de l'humanité ? Genèse 3:4-6

8. En récapitulant cette leçon où vous a-t-il mis l'incrédulité en tant qu'un des
échecs de l'homme ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 MAI 2014

FAITS GÉNÉRAUX SUR LA PRIÈRE

Lecture d'Écriture sainte : 1 Rois 8:22-53.
Texte D'or : Mattieu 7:7.

1. Quelles sont certaines des commandes de prier ? 1 Chronicles 16:8-12 ;
Psaumes 105:1-5 ; Éphésiens 6:18 ; Philippiens 4:6.

2. Quelles sont quelques attitudes utilisées dans la prière ? Luc 18:13 ; Actes
1:14 ; Luc 10:13 ; Psaumes 95:6 ; Jude 20.

3. Que lisons-nous dedans des Écritures saintes au sujet de l'heure de prier ?
Psaumes 5:3 ; Psaumes 88:13 ; Psaumes 55:17 ; Luc 6:12.

4. Où peut la prière être faite ? (emplacement) Mattieu 6:6 ; Mattieu 14:23 ;
Actes 2:46 ; Actes 12:12 ; 1 Timothée 2:8.

5. Comment sommes-nous dits pour ne pas prier ? Mattieu 6:5-8.

6. Quel est le but de la prière ? Jean 14:13-15 ; Jean 16:24.

7. La terre Vraie pour la prière et sa réponse doit être convertie par le baptême
et a les relations et l'obéissance appropriées à Dieu. Mattieu 7:7-11 ; Luc 11:1,
5-8.

8. Il ne devrait y avoir aucune question quant aux droits personnels ou aux
résultats de la prière selon ces droites, parce que toutes les choses appar-
tiennent à Dieu et à Ses Enfants. Romains 8:17, 18 ; 1 Pierre 1:2-5 ; Apoca-
lypse 21:7.


