
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 ?

BLANC



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 MARS 2017

JUGEMENT DU MAUVAIS PRÉSENTÉ PAR LE VIEUX TES-
TAMENT

Lecture d'écriture sainte : Psaumes 10:1-18
Texte d'or : Psaumes 9:5

1. Quels sont certains des événements qui ont lieu au retour de Jésus et à
l'établissement du royaume de Dieu ? Isaïe 66:16, 20 ; Psaumes 58:11 ; Ézé-
chiel 39:9-10

2. Qu'arrive au mauvais ? Ézéchiel 39:11-16

3. Comment allons-nous pour interpréter Zacharie 14:12 ? Lisez alors les vers
13-18.

4. Ce qui le juste suffira dans l'Isaïe 66:24

5. Rester avec le vers 24 d'Isaïe. Que sommes-nous informés sur les corps ?

6. Est-ce que ceux-ci vivants dans la punition éternelle ou elles sont sont
morts ? De nouveau vers 24

7. Que sommes-nous informés sur la tombe ? Ecclésiaste 9:4, 5, 10

8. Pourquoi les mauvais continuent-ils à faire le mal ? Ecclésiaste 8:11

9. Que sommes-nous informés sur le mauvais et son endroit ? Psaumes 37:10

10. Que sommes-nous dits pour ne pas craindre et du mauvais ? Proverbes
3:25

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 JANVIER 2017

QUAND ÉTAIT LA NAISSANCE DE JÉSUS

Lecture d'écriture sainte : Luc 1:23-44
Texte d'or : Mattieu 1:23

1. À d'abord comprenez les lignes de temps où nous devons établir quand
l'année de Dieu commence. Exode 12:1, 2

2. Comment savons-nous quand ce mois est ? Exode 9:31, 32

3. Maintenant que nous savons que l'année de Dieu commence au printemps,
quand les grains commencent juste à cultiver le blé etc. Nous commencerons
à dépister la naissance de Jésus. Quand Zacharie dans le temple accomplissait
-il ses fonctions ? Luc 1:5, 8

4. Comment savons-nous quand ce cours ou devoir a eu lieu ? 1 Chroniques
24:10, 18

5. Nous savons maintenant que chaque montre était de deux semaines long, et
la montre de Zacharie était la 8ème suivante après son ancêtre Abijah d'écri-
ture sainte. Compte en avant de 8 montres du milieu de mars où Zacharie se-
rait dans le temple ?

6. Nous avons maintenant la période approximative de la conception d'Elisa-
beth pourquoi est c'importante ? Luc 1:21-26, 30, 31, 34-36

7. Dans le vers 36 de Luc 1 le mot « également » nous indique ce qui ?

8. Quand nous avons compté en avant les 8 montres nous aurions sorti envi-
ron moyen de juillet à début août où c'était la période de la conception d'Elis-
abeth. La question est maintenant quand était mois d'Elisabeth le sixième en
hausse ?

9. Nous avons maintenant compté des 6 mois en avant venant à début janvier
et nous avons été dits que Mary rend visite à Elisabeth actuellement et s'est
juste conçue. Nous pouvons maintenant connaître la période approximative
de la naissance de Jésus en comptant des 9 mois en avant à partir de janvier.
Quand Jésus était-il né ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 JANVIER 2017

NOURRITURES PROPRES ET MALPROPRES

Lecture d'écriture sainte : Lévitique 11:1-47
Texte d'or : Genèse 1:29

1. Quand la première loi diététique est-elle donnée ? Genèse 1:29

2. Quelle était cette loi ? Genèse 1:29

3. Pour la maintenir simple ce qui est les critères pour la bête nous peut man-
ger ? Lévitique 11:3

4. Lesquelles des créatures de la mer ? Lévitique 11:9

5. Lesquels de la volaille et des insectes ? Lévitique 11:13-20 ; 21-23

6. Y avait-il une connaissance de propre et de malpropre avant que ces lois
aient été données ? Genèse 7:1-3

7. Beaucoup qui veulent pervertir le mot de Dieu nous amènent à 1 Timothée
4:3, 4 et disent voient que tout est bon. Queest-ce que 1 Timothée 4:5 le dit
doit être sanctifié par ? Ainsi, quel est Paul nous disant ?

8. Quel est un autre exemple controversé que nous avons ? Actes 10:9-15 ?

9. Que pouvons-nous conclure est-nous dans la feuille ? Actes 10:12

10. Dans le vers 13 Pierre est dit pour tuer et manger de cela ce qui est dans la
feuille. Quelle est réponse de Pierres ? Actes 10:14

11. Quelle est la réponse de Dieu à Pierre ? Parle-t-il à ce qui est malpropre ?
Actes 10:15

12. Nous savons que la poussée de ceci est que toute l'humanité est propre,
nous ne peut pas ignorer le fait que Dieu emploie bête malpropre et commune
pour fournir ce message ne parlant jamais directement des animaux propres.
Pourquoi n'a-t-il pas juste dit Pierre d'aller à la maison de ce gentile's ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 MARS 2017

ÉTAT DES MORTS

Lecture d'écriture sainte : Job 14:10-14 ; 19:25, 26: Ecclésiaste 9:4-10
Texte d'or : Job 14:12

1. Si vous dites une personne à de ne pas faire quelque chose qu'ils seront
nuis et qu'ils la font, l'avez-vous causée ?

2. Queest-ce que Dieu était-elle a averti Adam et Ève environ, et que la
conséquence de la désobéissance ? Genèse 2:16, 17

3. Si on va au ciel après que la mort expliquent le compte du sang d'Abel
pleurant de la terre ? Genèse 4:9-11

4. Que Solomon nous dit-il de l'état des morts ? Ecclésiaste 9:5, 6

5. Quel témoignage Job nous donne-t-il quant à l'état des morts ? Job 19:25,
26

6. Que Jésus dit-il environ allant au ciel ? Jean 3:13

7. Queest-ce que Pierre doit-il dire au sujet de l'état des morts, maintiennent
dans l'esprit que c'est ascension après Jésus' dans le ciel ? Actes 2:29

8. Que Paul nous dit-il aura-t-il lieu au retour de Jésus ? 1 Thessaloniciens
4:14-17

9. Que nous renseignons-nous sur les morts dans les écritures saintes sui-
vantes ? Jean 11:2-14

10. Qu'Ecclésiaste nous dit-il des morts ? Ecclésiaste 3:19-21 ; 9:4, 5, 10

11. Dans l'achèvement de cette étude devrions-nous non premiers considérer
que Dieu a dit que nous mourrions sûrement, et il ne devrait y avoir aucune
autre considération ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 MARS 2017

L'HOMME D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : 1 rois 13:1-34
Texte d'or : 2 rois 23:16, 17

1. L'homme de Dieu est envoyé à la prophétie à qui, et à ce qu'est la
prophétie ? 1 rois 13:1-3

2. Quel est le signe qu'il a dit qu'elles serait donné ? 1 rois 13:3

3. Qu'est arrivé au Roi Jeroboam, et était le signe accompli à ce moment-là ? 1
rois 13:4-5

4. Comment l'homme de Dieu traite-t-il le problème de rois ? 1 rois 13:6

5. À que le roi offre-t-il à l'homme de Dieu, et à que répond-il ? 1 rois 13:7-10

6. Est-il juste pour dire que l'homme de Dieu a compris ses instructions du
seigneur ?

7. Qui fait l'homme de la rencontre de Dieu après, et que sont-elles les circon-
stances ? 1 rois 13:11-14

8. Que le vieux prophète est-il offre-t-il, et que l'homme de la réponse de
Dieu ? 1 rois 13:15-17

9. Quel mensonge le vieux prophète dit-il à l'homme de Dieu ? 1 rois 13:18

10. A-t-il retourné, et qu'a été alors prédit par le mot du seigneur ? 1 rois
13:19-23

11. Qu'est arrivé à l'homme de Dieu ? 1 rois 13:24-26

12. Que l'homme de Dieu fait-il ? 1 rois 13:27-30

13. Que la chose finale est-elle le vieux prophète dit-elle ses fils de faire ? 1
rois 13:31-32

14. Pourquoi le vieux prophète a-t-il voulu ses os avec l'homme de Dieu ? 2
rois 23:16, 17

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 JANVIER 2017

DESTIN de la TERRE de la partie 1

Lecture d'écriture sainte : Genèse 1:1-31
Texte d'or : Psaumes 24:1

1. Combien de temps la création de Dieu était-elle la terre ? Exode 20:11

2. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre ? Isaïe 45:18

3. De la création de Dieu ce qui il a donné à l'humanité ? Psaumes 115:16

4. Quels sommes-nous ont dit sont le but de la création ? Apocalypse 4:11

5. Comment est-ce que l'humanité a-t-elle contrôlé le cadeau de Dieu à lui,
qu'est l'état de l'homme et de la terre ? Genèse 6:5, 12

6. Que pouvons-nous tirer de Mattieu 24:37 ?

7. Pouvons nous confirmer quel Jésus parlait en Mattieu 24 ; 37 ? 2 Pierre 3:6

8. Que la bible indique-t-elle nous à des mensonges en avant pour la terre au
jugement ? 2 Pierre 3:7

9. Que de plus sommes-nous racontés ce jour de jugement ? 2 Pierre 3:10

10. Paul soutient-il cet enseignement de Pierre ? 2 Thessaloniciens 1:7, 8



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 28 JANVIER 2017

DESTIN de la TERRE de la partie 2

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 35:1-10
Texte d'or : Isaïe 35:1

1. Lequel d'Isaïe pouvons-nous attacher les prophètes avec des enseignements
de Jésus et de son disciple ? Isaïe 66:15, 16

2. Quelles informations supplémentaires sommes-nous fourni de ce jour
splendide du seigneur ? Apocalypse 6:13-17

3. Que l'autre événement sont-ils nous a-t-il dit aura-t-il lieu à ce moment du
retour de notre seigneur ? Zacharie 14:2-5

4. Pouvons-nous avancer cet événement au nouveau testament ? Apocalypse
16:14, 16

5. Après ce dernier grand conflit ce qui fait Zacharie dites-nous ? Zacharie
14:8, 9

6. Sommes-nous donnés une analyse à l'état de la terre et de l'humanité après
ces événements ? Isaïe 24:1, 3, 6

7. Que sommes-nous à prendre de la description donnée nous du début du
règne du Christ ? Isaïe 24:21

8. Le nouveau testament soutient-il ceci aussi bien ? Apocalypse 6:15-17

9. Quand Jésus retournera-t-il ? Actes 3:20, 21

10. Que sommes-nous racontés l'état du nouvel avis de la terre à la comparai-
son de ces derniers prophètes ? Isaïe 2:1-5 ; Michée 4:1-8

11. Qu'Isaïe nous dit-il de ce temps selon la règle de Jésus ? Isaïe 35:1, 2, 7,
10

12. Quelle réassurance sommes-nous donné au sujet de cette création de
Dieu ? Isaïe 45:18

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 MARS 2017

ÉVANGILE

Lecture d'écriture sainte : 2 Corinthiens 4:1-18
Texte d'or : 2 Corinthiens 4:4

1. Quel était le message d'évangile que Jésus a prêché ? Marc 1:14

2. À quelle distance cet évangile atteindra-t-il ? Mattieu 24:14

3. Que Jésus nous dit-il au sujet du royaume des cieux étant actuel ? Marc
1:15

4. Que l'évangile compare-t-il à par la prédication de Jésus ? Marc 8:35

5. Que Jésus souligne-t-il doit-il être fait ? Marc 13:10

6. Pourquoi le pensez-vous a-t-vous souligné ceci ? Marc 13:9

7. Que Paul nous dit-il qu'une partie du message d'évangile est ? Actes 20:24

8. Que Paul nous dit-il est-il maintenant une partie de l'évangile ? Romains
1:9 ; 9:1

9. Comme nous lisons dessus nous apprenons que l'évangile prend plus de
signification. Que Paul nous dit-il maintenant du message d'évangile ? Ro-
mains 10:15

10. Pouvons-nous suivre un évangile faux ? Galates 1:6

11. Quelle est la pénalité pour prêcher un évangile faux ? Galates 1:8, 9

12. Quel était le message d'évangile qu'Abraham a reçu ? Galates 3:8

13. Est-ce qu'au cas où nous le considérer un privilège d'être fait confiance
pour l'évangile et si ainsi comment devrions nous parler ? 1 Thessaloniciens
2:4



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 FÉVRIER 2017

OS SECS

Lecture d'écriture sainte : Ézéchiel 37:1-16
Texte d'or : Ézéchiel 37:3

1. Queest-ce qu'on nous dit dans Ézéchiel 37:1 ?

2. Combien os y a-t-il, et qu'y avait-il condition ? Ézéchiel 37:2

3. Ce qui est la question de Dieu à Ézéchiel et ce qui est la réponse d'Ézé-
chiel? Ézéchiel 37:3

4. Que se produit dans Ézéchiel 37:4-6 ?

5. Que se produit-elle et en particulier comment la vie est-elle apportée de
nouveau à ces cadavres ? Ézéchiel 37:7-9

6. Que sommes-nous racontés de nouveau la façon dont la vie est revenue à
ces cadavres et la façon dont elles sont décrites ? Ézéchiel 37:10

7. Qui fait Dieu dit que ces os augmentés sont, et ce qui est leur plainte ? Ézé-
chiel 37:11

8. Que Dieu indique-t-il à nous dans Ézéchiel 37:12 ?

9. Quand Ézéchiel nous dit-il que l'Israël connaîtra-t-il le seigneur ? Ézéchiel
37:13

10. Dans ce dernier vers 14 ce qui sont nous à comprendre ? Il indique qu'ils
vivant après que l'esprit de Dieu soit mis dans eux soient eux pas déjà vi-
vants ? Quel est le témoignage final de Dieu ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 FÉVRIER 2017

LA LOI D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Romains 7:1-25
Texte d'or : Romains 3:31

1. L'humanité a-t-elle toujours eu une loi ? Genèse 2:16, 17

2. Dieu a-t-il des règles à vivre par avant qu'il ait écrit la loi sur des pierres, et
Moïse a-t-il enregistré les ordonnances et les statues sur le parchemin ? Ge-
nèse 26:5

3. Y a-t-il des références à la loi, autre que ceux qui a été écrite par le doigt de
Dieu sur des tables de pierre ? 1 Corinthiens 14:21 ; Galates 5:3 ; Galates
6:13 ; Éphésiens 2:15 ; Tite 3:9 pour juste quelques uns.

4. Que Jésus dit-il au sujet des dix commandements ? Mattieu 5:17, 18

5. Jésus indique-t-il que les commandements continueront à être enseignés et
qu'il y a une conséquence pour la façon dont ils sont enseignés ? Mattieu 5:19

6. Comment savons-nous de quels commandements Jésus parle ? Mattieu 5:21
-28

7. Si nous regardons de nouveau à le moment où les commandements avaient
lieu premier écrit par la main de Dieu, pouvons-nous voir une séparation de la
loi de Dieu et les ordonnances données à Moïse ? Deutéronome 17:18, 19 ;
31:24-26 ; Josué 8:34



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 FÉVRIER 2017

LE SAINT-ESPRIT

Lecture d'écriture sainte : 1 Thessaloniciens 4:1-8 ; Éphésiens 4:22-30
Texte d'or : 1 Thessaloniciens 4:8

1. Quels sommes-nous ont dit sont la source de Saint-Esprit ? 1 Thessalonic-
iens 4:8 ; Éphésiens 4:30

2. Comment devrions nous interpréter Éphésiens 1:11-13

3. Savons-nous que le Saint-Esprit de Dieu était avec les hommes du vieux
testament ? Psaumes 51:11 ; Isaïe 63:10, 11 ; Exode 31:3

4. Quel esprit descend sur Jésus ? Mattieu 3:16

5. Comparons quelques du scripture: 1 Corinthiens 12:3 à 1 Jean 4:2, 3.
Beaucoup parlons-nous le nom de Jésus de ces écritures saintes, comment
savons-nous qui parle par l'esprit ?

6. Nous avons lu que le Saint-Esprit était avec les hommes du vieux testament
ce qui sont nous ont dit dans le nouveau testament ? Jean 7:39

7. Pouvons-nous voir une différence entre l'esprit de vieux testament et l'esprit
du nouveau testament ? 1 Corinthiens 6:11 ; Tite 3:5, 6

8. Pouvons-nous conclure que par la justification de Jésus le Christ nous ont
ce nouvel esprit ? Actes 10:39-45

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 FÉVRIER 2017

SOUTIEN DE L'ÉGLISE

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 7:1-28
Texte d'or : Jacques 2:18

1. Pourquoi Abraham a-t-il donné un dîme à Melchisedec ? Hébreux 7:1, 2.

2. Comment Jésus et Melchisedec vont-ils a comparé ? Hébreux 5:6.

3. Quand Jésus châtiait-il les scribes et les Pharisiens ce qui il a indiqué au
sujet de tithing ? Mattieu 23:23.

4. Que l'apôtre Paul écrit-il à Timothée au sujet de soutenir les aînés ? 1 Tim-
othée 5:17, 18.

5. Avons-nous un grand prêtre que nous devrions honorer pendant que Mel-
chisedec était ? Hébreux 7:15 ; 7:2 ; 5:5, 6.

6. Sommes-nous à donner par la loi ou par la foi ? 2 Corinthiens 9:6-8.

7. Nous sommes indiqués par les églises que les travaux sont morts ce qui fait
Jacques pour indiquer ? Jacques 2:18.

8. Bien que le dîme soit la quantité acceptable à donner soient nous ait jugé
par ce que nous donnons si nous sommes honnêtes au sujet de ce que nous
donnons ? Actes 5:1-10.

9. Dans le vieux testament l'Israël est promis que les bénédictions pour tithing
et donner sont nous ont promis de même ? Luc 6:38 ; 12:30-33.

10. Jésus nous bénira-t-il pour être fidèle dans toutes les choses ? Jean 21:6-
11 ; Luc 5:1-10.


