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“Que si quelqu'un de vous manque de sagesse, 

qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous 

libéralement, et qui ne la reproche point, et elle 

lui sera donnée; Mais qu'il la demande avec foi 

...” JAMES 1:5,6 



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 étudiée est une pièce 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-le - 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, 4 OCTOBRE 2014 

CHOIX JUDICIEUX DE MARY 

Lecture biblique: 1 Corinthiens 1.  
Texte d'or : Luc 10:42.  

1. quelle est la leçon apprise entre Marie et Marthe. Luc 10:39. Martha est 
une photo de la personne physique. Mattieu 6:33 ; Luc 9:59, 60.  

2. que dit Jésus sur le choix de Mary ? Luc 10:42.  

3. Quelles sont les paroles de Jésus à Martha ? Luc 10:40, 41  

4. que dit Jésus à Martha concernant Marie ? Luc 10:42  

5. mots de Jésus à Martha qu'est-ce qui ne sera pas pris de Mary ? Luc 10:42.  

6. Comment sont liés les Marie et Marthe ? Luc 10:39.  

7. peut-on conclure que Mary tombera dans les cas mentionnés dans les écri-
tures suivantes ? Tite 2:13 ; Hébreux 12:2 ; 2 Pierre 3:12-14.  

8. Marie ne reflétait à l'attitude de tous les chrétiens à eux-mêmes après mo-
dèle ? Hébreux 4:12 ; 1 Timothée 6:8-12 ; 2 Corinthiens 4:18. 



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 OCTOBRE , 2014  

LA CRAINTE DU SEIGNEUR 

Lecture biblique : Proverbes 2:1-15. 
Texte d'or : Proverbes 2:5. 

1. quel est le sens plus dominant à « Craignez Dieu? » Proverbes 8:13 ; 3:7 ; 
16:6 ; 1 Thessaloniciens 5:22.  

2. de quelle façon sont les saints enjoint au Seigneur par peur Deutéronome 
10:12, 13 ; Josué 24:14 ; Esaïe 8:13.  

3. quand vous réellement et honnêtement la crainte de Dieu ce qui commen-
cera à recevoir ? Proverbes 1:7 ; 9:10 ; Job 28: 28.  

4. Lorsque vous craignez l'Éternel, ton Dieu, quels sont vous a promis ? 
Psaumes 25: 14 ; 97:10 ; Proverbes 19:23.  

5. si nous évitent le mal, (1 Pierre 03:11) ce qui sera notre récompense ? Ge-
nèse 15:1 ; Psaumes 19:9-11 ; Psaumes coulent ; Ésaïe 62: 11. « Évitent » 
moyen de s'écarter, fuir, éviter.  

6. quiconque apprend Dieu seravérité s'peur de lui ? Romains 1:28-32.  

NOTE : Ces écritures nous montrent que la crainte de Dieu afin de vous de-
vez s'écarter du mal. Au départ de mal est gardant les commandements de 
Dieu et le témoignage de Jésus Christ. Ceux qui font cela sont des saints. La 
Bible nous dit que nous devons craindre Dieu. Nous devons écarter de tout 
mal.  

7. quel est le sommaire complet de ce sujet ? Ecclésiaste 12:13 ; Esaïe 8:13 ; 
1 Pierre 2:17.  



LEÇON POUR LE SABBAT, 18 OCTOBRE 2014  

LES MOTS DE L'HOMME (LE BIEN ET LE MAL) 

Lecture biblique : Psaumes 29. 
Texte d'or : Psaume 145:11. 

MOTS BONS ET SAGES  

1. ce qui est une bonne habitude à acquérir ? Malachie 3:16 ; Jean 10:4, 16, 
27 ; Ephésiens 4:31.  

2. les enfants de Dieu sont avertis et avertis de ne pas s'engager dans ce qui ? 
Tite 3:1, 2 ; Jacques 3:6 ; 4:11.  

3. en combien de façons les mots des sages sont respectés que trouvez-vous 
dans les écritures suivantes ?  

A. Job 6:25 ; Proverbes 15:23.  

B. Proverbes 16:24.  

C. Proverbes 25: 11 ; Ecclésiaste 9:17.  

D. Ecclésiaste 10:2.  

E. Ecclésiaste 12:11.  

F. Esaïe 50.4.  

4. qui est le meilleur sujet de conversation ? Luc 24:13, 14, 32.  

5. ce que nous apprend la Bible sur la langue ? Jacques 1:26 ; Psaumes 34.  

6. Si un enfant de Dieu pas freiner sa langue quel chemin ils sont sur ? 1 
Pierre 3:10 ; Proverbes 13:3 ; 21:23. 



LEÇON POUR LE SABBAT, 25 OCTOBRE 2014 

LES mots de l'homme (le bien et le mal) (suite)  

Lecture biblique : Colossiens 4. 
Texte d'or : Mattieu 5:37. 

Remarque : Il est des mots que nous utilisons, que nous pouvons rencontrer 
Dieu. (Jean 08:37, 51, 55). Homme mal a une utilisation terrible de langue 
avec tous ses mots méchants. À l'aide de mauvaises langues nous réduire à 
néant notre capacité d'atteindre Dieu. Mattieu 15:6 ; Marc 7:13.  

1. en combien de façons les mots des hommes mauvais sont nuisibles à l'hu-
manité ?  

A. Job 16:3 ; 2 Pierre 2:18. 

B. Proverbes 15:1.  

C. Proverbes 29: 20 ; Jean 3 10. 

D. Malachie 3:13 ; 1 Pierre 2:16. 

E. Colossiens 2:4.  

F. 1 Thessaloniciens 2:5.  

G. 2 Pierre 2:3.  

2. en face de bon langage que les méchants faire ? Psaumes 107:42 ; Job 5:12, 
21 ; Ézéchiel 16:63.  

3. quand les hommes abandonnent leurs mots souillés, que se passera-t-il ? 
Colossiens 4:6 ; 2 Timothée 1:13.  

4. Comment l'homme continue-t-il dans la parole de Dieu ? Tite 2:8 ; Jacques 
3:2.  

5. Comment les hommes mauvais bénéficient-ils de leur aptitude à parler 
pompeusement ? Jude 16. Dont les paroles sont les enfants de Dieu à suivre ? 
Jude 17:20, 21.  

6. de quel type de personnes devons nous retirons nous-mêmes ? 1 Timothée 
6:3-5.  



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 1ER NOVEMBRE 2014  

IL Y A BEAUCOUP DE COURONNES 

Lecture biblique : Apocalypse 14:1-16. 
Texte d'or : Psaume 103:4. 

1. ce qui est une méthode et une récompense pour le vrai Ministère ? 1 Corin-
thiens 9:25.  

2. dans les deux phases du Second avènement de Christ ce que deux cou-
ronnes différentes il porte-t-il ? Apocalypse 15:3 ; 14:14 ; 19:11, 12, 16.  

3. ce qui est parfois appelée par l'huile d'onction ? Lévitique 21:12.  

4. que l'église de Dieu porter sur sa tête ? Apocalypse 12:1.  

5. au cours de la première venue de Jésus ce que que qu'il portait à la fin de 
son ministère ? Jean 19:2, 5.  

6. quel Jésus sera pour ses enfants d'Israël dans les jours du début de son 
règne ? Ésaïe 28: 5.  

7. si le reste des enfants de Dieu, nous sommes pris pour rencontrer le Sei-
gneur ce que recevrons-nous ? Apocalypse 2:10.  

8. en parlant d'une bonne épouse, ce que fait la Bible dit qu'elle est à son ma-
ri ? Proverbes 12:4 ; 31: 10, 29-31 ; 4:9.  

9. quand nous devenons vieux qu'est la Couronne de notre vieille tête ? Pro-
verbes 16:31 ; 17:6.  

10. tout comme certaines personnes lèvent leur chapeau en l'air, ce qui sera 
les 24 anciens autour du trône de jeter Dieu ? Apocalypse 4:4, 10, 11. 



LEÇON POUR LE SABBAT, 8 NOVEMBRE 2014 

FAITS QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR CONCERNANT LES DIX 
COMMANDEMENTS 

Lecture biblique : Psaume 119-112. 
Texte d'or : Psaume 19:7. 

1. Comment la Loi de Dieu a été écrite ? Exode 31: 18 ; Deutéronome 5:22, 
23.  

2. que dit l'apôtre Paul sur la Loi ? Romains 7:14, 22.  

3. dans cette dispensation de la grâce, c'est toujours la vérité ? 1 Jean 3:4, 22-
24.  

4. s'il est vrai, que nous sommes sauvés par la grâce par la foi, ce qui fonc-
tionne par amour ? Galates 5:6 ; quoi d'autre que Jésus dit ? Jean 14:15.  

5. « l'auteur et le consommateur de notre foi. » Hébreux 12:2 ; ce que fait il 
clairement état à observer les dix commandements ? Mattieu 19:16-20.  

6. dans cette dispensation de la grâce, sinon, comment Jésus s'exprimer con-
cernant le maintien de la Loi de Dieu ? Apocalypse 12:17 ; 14:12.  

7. garder les commandements enseigne la doctrine de Dieu. Mattieu 15:9. 
Pourquoi Jésus dit ces mots si fortement ? Mattieu 15:1-6.  

8. Quels autres mots l'apôtre Paul a fait utiliser en décrivant les dix comman-
dements ? Romains 7:12, 13.  

9. l'Apôtre Jacques, parlant du Décalogue (dix lois), dit quoi ? Jacques 2:10-
12.  

10. Comment David a été réprimandé pour observer la Loi ? 1 Chroniques 
22:11-13 ; Proverbes chancellent.  

11. l'original des dix commandements ont été écrits sur deux tables de Pierre. 
Où sont ils écrit aujourd'hui ? 2 Corinthiens 3:3 ; Romains 2:15 ; Hébreux 
8:10 ; 10:16 ; Jérémie 31: 33.  



LEÇON POUR LE SABBAT, 15 NOVEMBRE 2014  

DIEU NOTRE GRAND CONSOLATEUR 

Lecture biblique: 2 Corinthiens 1. 
Texte d'or : Isaiah 66:13. 

1. que les Écritures nous disent sur la recherche de confort? 1 Jean 2:1, 2 ; 
Esaïe 12:1, 2.  

2. ce qui sont nous dit dans le texte suivant ? Jean 15:26. 

3. où peut-on trouver le confort et l'assurance ? Mattieu 9:2, 22 ; 14:27 ; Marc 
10:49 ; Jean 16:33 ; Actes 23:11.  

4. ce que nous offre la bourse ? Romains 1:12.  

5. qu'entend-on par « le ministère de la parole?" "Ephésiens06:22 ; Colossiens 
4:8, 11.  

6. qui est le Consolateur épargne ultime ? Esaïe 12:1, 2 ; Psaumes 119:76.  

7. qui est le Consolateur pastoral ? Psaumes 23:4 ; Esaïe 43:1-5 ; Jean 10:27-
30.  

8. qui est le Consolateur aimant à qui nous pouvons compter totalement ? 
Esaïe 61:1, 2.  

9. Comment Jésus promit ses disciples qu'il continuerait à s'occuper d'eux ? 
Jean 14:16. Le Consolateur est appelé "le Parakletos ;" "Celui qui marche à 
côté de vous. » Christ est les croyants Paraklete avec le père. Jean 14:17-20.  



LEÇON POUR LE SABBAT, 22 NOVEMBRE 2014 

RELIGION À LA MAISON 

Lecture biblique : Genèse 28. 
Texte d'or : Josué 24:14, 15. 

1. ce qu'a fait Job Montrez-nous tout intérêt pour les autres ? Job 1:4, 5.  

2. en quoi Jésus respectait les enfants du peuple d'Israël ? Mattieu 19:13-15.  

3. Comment Jésus a fait apporter le message de l'Evangile dans une maison 
dans les Géraséniens ? Luc 8:38, 39.  

4. ce qu'a fait Jésus dire à Martha concernant Marie chez eux ? Luc 10:38-42.  

5. toute familles ont été enregistrées comme croyants du Christ et l'Évangile. 
Jean 4:49-53 ; Actes 16:15, 33, 34.  

6. où est l'un des meilleurs endroits pour enseigner l'Évangile et Jésus Christ ? 
1 Timothée 5:4 ; Marc 5:19 ; Actes 12:12.  

7. Comment le Psalmiste s'exprime-t-elle lui-même et la maison qui appar-
tient au Seigneur ? Psaumes 128:3-6 ; 127-5 ; 113:9.  

8. Pourquoi est-ce nous devons enseigner la Bible à notre maison ? Deutéro-
nome 4:9, 10 ; Psaumes 34: 11 ; Proverbes 20:11 ; 2 Chroniques 20:12, 13, 
15.  

9. Quels sont certains des ennemis de la vie à la maison ? 1 Corinthiens 7:8-
11, 26-29 ; Deutéronome 24:1-4 ; 2 Pierre 2:13-15.  

10. Quels sont les six choses dont les jeunes doivent avoir si elles sont correc-
tement enseignées à la maison ? 1 Timothée 4:12. Enseigner la parole de Dieu 
dans la maison que Dieu ordonne (Deutéronome 11:19-21), rendra la maison 
« comme les jours des cieux sur terre. »  



LEÇON POUR LE SABBAT, 29 NOVEMBRE 2014  

LES RÉSULTATS DE L'ENSEIGNEMENT ERRONÉ DANS LA 
MAISON 

Lecture biblique: 1 Samuel 2:27 - 36.  
Texte d'or : Colossiens 3:20. 

NOTE : Le sacerdoce est extraite de la famille d'Eli, parce qu'il n'a pas pu 
contrôler ses enfants.  

1. ce qui a causé le retrait de la maison d'Eli ? 1 Samuel 2:23-25. Eli utilisé 
service de lèvre  uniquement dans le contrôle de ses fils. Ce genre de reproche 
n'est pas suffisant. .  

2. est-ce suffisant pour juste dire à nos enfants d'être bon ? 1 Samuel 3:12-14. 
Parents doivent empêcher leurs enfants ainsi que leur reprends. De cette fa-
çon, ils auront un contrôle adéquat sur eux.  

3. est il déshonorer Dieu pour les parents d'honorer leurs enfants plus que 
Dieu ? 1 Samuel 2:29 ; Proverbes 29: 15. 

4. ce qui est arrivé à cause de la désobéissance des fils de Samuel ? 1 Samuel 
8:1-5. Samuel était juge en Israël. Il n'a pas appris de l'expérience d'Eli et ses 
fils. La désobéissance des fils de Samuel causé le juge-navire à prendre loin 
de la famille.  

5. qu'est-il arrivé à Sennacherib à cause de ses fils incontrôlables ? 2 Rois 
19:37.  

6. que fait un fils sans retenue à ses parents ? Proverbes 17:25 ; 29: 15.  

7. dans la maison des méchants, qui est le principal instigateur de la méchan-
ceté ? Michée 7:5, 6 ; 2 Timothée 3:2. 

8. ingrats enfants commencent modestement au ridicule de leurs parents. Si 
autorisée à poursuivre, ils deviendront les terreurs à la maison. Ce qui nous 
lisent dans Deutéronome 21:18-21. Naturellement, nous ne pouvons pas 
Pierre nos enfants rebelles c'est pourquoi nous devons leur demander de quit-
ter la maison. Le fils de quitter la maison est comme un mourant dans les in-
trusions et de péché. Luc 15:24 ; Ephésiens 2:1-5.  

9. les résultats de fausses enseignements dans la maison sont : la haine, Ge-
nèse 27: 41 ; Envie, Genèse 37: 11, 19-20 ; Enfants ingrats, 2 Samuel 15:4, 5 ; 
Avarice, Proverbes 15:27 ; Paresse, Ecclésiaste 10:18. 



LEÇON POUR LE SABBAT, 6 DÉCEMBRE 2014 

COMPORTEMENT PERSONNEL 

Lecture biblique : Tite 3. 
Texte d'or : Ephésiens 4:31. 

DISCOURS approprié est important pour l'enfant de Dieu de la croissance.  

1. ce qu'il faut de l'enfant de Dieu concernant son discours ? Jacques 3:6, 9, 
10 ;Jacques 4:11 ;Ephésiens 4:25, 29. 

2. est-il possible de tempérer notre bouche si nous essayons de suivre après la 
vérité ? Jacques 3:13, 2. 

3. quel type de discours ne détestant de trouver Dieu ? Proverbes 6:16-19 ; 
12:22 ; 20:20, 21:23 ;Psaumes 12:2-4; 34 ;1 Pierre 3:10 ;2 Timothée 2:16, 17. 

4. d'où vient une mauvaise parole ? Mattieu 12:34 ; 15:18, 19 ;Luc 
6:45 ;Jacques 1:26. 

5. ce que nous pouvons faire pour éviter une mauvaise langue et autres péchés, 
créés par la bouche? 1 Jean 3:18-21 ;Philippiens 4:7 ;Ephésiens 3:17, 18 ; 
6:6 ;Psaumes 139:23, 24. 

6. ce qui peut nous condamner si nous n'y prenons garde ? Mattieu 12:37 ; 
15:11 ;Apocalypse 21:8 ; 14:4, 5. 

7. quelle est la raison pour laquelle nous devons demander à Dieu de l'aide ? 
Psaumes 51-13 ; Mattieu 19:26 ;1 Thessaloniciens 5:15-18. 



LEÇON POUR LE SABBAT, 13 DÉCEMBRE 2014  

PAUL A PU SE RÉJOUIR DE TOUTES CHOSES 

Lecture biblique : Philippiens 4. 
Texte d'or : Philippiens 1:18. 

1. Quelles sont les raisons de Paul pour se réjouir dans la tribulation? 2 Corin-
thiens 7:4 ; Philippiens 1:20, Jacques 1:2-4 ; Mattieu 5:11, 12 ;Actes 5:41. 

2. raison de Paul de joie dans la bourse ? Philippiens 4:4 ;Actes 2:4 ;Philippiens 
1:3-5 ;1 Jean 1:3, 4. 

3. ce qui est raison de Paul de réjouissance dans l'amour du Christ ? Romains 
08:35-39 ;Psaumes 91-16 ; Jean 17:26 ; Tite 3:4-6. 

4. ce qui est raison de Paul de réjouissance et dans toutes les conditions ? Philip-
piens 4:10-12 ;Philippiens 4:7, 9, 11 ;Jean 14:27 ;Ephésiens 2:14 ;Colossiens 
1:20 ; 2:10. 

5. ce qui est raison de Paul pour se réjouir dans la puissance du Christ ? Philip-
piens 4:10, 13 ;Jean 15:5 ;Jean 10:27-30 ; 17:11, 12. 

6. est-ce que Paul donne la surmonter à espérer? 2 Timothée 4:7, 8.Il y a une inci-
tation à combattre la victoire est assurée. 1 Jean 5:4 ;Jean 16:33 ;Jacques 1:12 ;1 
Pierre 3:4. 

7. est-ce que Paul nous dit que nous devrions faire? 1 Corinthiens 11:1. 

8. pourquoi Paul a-t-il le droit de le dire pour nous aujourd'hui ? Romains 11:13. 



LEÇON POUR LE SABBAT, 20 DÉCEMBRE 2014 

SCRIPTUAL PAROLES D'AVERTISSEMENT 

Lecture biblique : Actes 20:1-25. 
Texte d'or : Esaïe 58:1. 

1. Avertissement concernant le bâtiment. Mattieu 7:24-27. Hommes sur la terre 
sont particuliers au sujet de la Fondation aux bâtiments. 1 Corinthiens 3:11 ; Mat-
tieu 16:18 ; Actes 4:10-12.  

2. mise en garde contre le danger ignorant. Mattieu 23:37-39. Nous devrions ap-
prendre des erreurs des autres dans le passé. Mattieu 23:34; 1 Corinthiens 10:6-
11 ; Proverbes 4:14, 15.  

3. mise en garde contre va en servitude. Galates 5:1. Avec les Galates, c'était la 
Loi de Moïse. Il peut être d'autres choses aussi pour d'autres personnes. Mais 
beaucoup sont encore dans la servitude à la fête des jours et des jours saints. 
Ephésiens 4:22-24 ; Colossiens 2:6-10 ; Mattieu 11:28-30.  

4. mises en garde concernant de nombreuses tentations. Luc 21:34-36. Tentation 
vient quand vous l'attendez le moins et de nombreuses sources différentes. Luc 
14:18-20 ; 1 Corinthiens 10:12, 13.  

5. mise en garde contre le danger de la négligence. Hébreux 2:3. Péchés d'omis-
sion, mais aussi les péchés de la commission. 1 Timothée 4:14 ; 2 Pierre 3:1, 2.  

6. Avertissement concernant notre travail pour le Seigneur. Galates 6:7, 8. La Loi 
de l'ensemencement et la récolte. Par nos semis, nous apportons des conditions. 
Mattieu 13:19-23 ; Romains 5:12 ; 2 Corinthiens 9:6.  

7. Avertissement concernant la vigilance. Mattieu 24:36-44. Regarder ces : mots, 
actions, pensées, conduite, coeur et esprit. Marc 13:37 ; 1 Jean 3:1-3.  

8. Avertissement concernant la nécessité de prendre des décisions appropriées. 
Deutéronome 30: 15. Le Seigneur nous permet d'être notre propre agent libre. 
Josué 24:15 ; Ruth 1:15, 16; 1 Rois 18:21. 



LEÇON POUR LE SABBAT, 27 DÉCEMBRE 2014  

LES MERVEILLES DE LA GRÂCE DE DIEU POUR VOUS  

Lecture biblique : Tite 2. 
Texte d'or : Tite 2:11. 

La grâce de Dieu est difficile à comprendre. C'est une chose merveilleuse.  

1. Comment grace nous motivent spirituellement ? Tite 2:11-13 ; Jean 1:16, 17 ; 
Actes 4:33 ; 13:43 ; 14:3. 

2. fait partie de la grâce du Salut ? Romains 3:24 ; 2 Corinthiens 6:1, 2 ; Actes 
20:24 ; 15:11.  

3. est-ce la grâce de Dieu nous inspirer ? Tite 2:11, 12 ; 1 Corinthiens 15:10  

4. Comment grace nous touchent dans notre vie quotidienne ? 2 Corinthiens 
1:12 ; 2 Thessaloniciens 2:16  

5. est-ce de Dieu un espoir ? Romains 4:16 ; Tite 3:7 ; 2:11 ; 1:9.  

6. qu'entendons-nous est la relation sous la grâce pour l'église ? Romains 4:16. 

7. si nous avons la grâce de Dieu comment devrait il nous affecter ? 1 Pierre 3:7 ; 
4:10 ; 5:5 ; Hébreux 13:9 



 

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. 


