
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 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; Apoc-
alypse 1:3.

Nous sommes dits qu'à plusieurs reprises le mot de Dieu est inchangeable pour-
quoi faites tellement beaucoup s'ajoutent à et emportent de lui ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 JUIN 2017

CONSERVATION DES COMMANDEMENTS

Lecture d'écriture sainte : Exode 20:1-17
Texte d'or : Apocalypse 12:17

1. Les commandements étaient-ils avant mont Sinaï ? Genèse 26:5

2. Quel est le devoir de l'homme ? Ecclésiaste 12:13 ; Deutéronome 10:12, 13

3. Quelle est une étape pour hériter de la vie éternelle ? Mattieu 19:16, 17

4. Pouvons-nous choisir que les commandements nous veulent garder ? Mattieu
5:19 ; Jacques 2:10, 11

5. Qui aura la capacité d'entrer dans la ville ? Apocalypse 22:14

6. Quelles sont deux choses que nous devons garder ? Apocalypse 14:12

7. Comment le connaissons-nous ? 1 Jean 2:3-5

8. Combien de temps les commandements seront-ils autour ? Mattieu 5:17, 18



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 JUIN 2017

PROPRE ET MALPROPRE

Lecture d'écriture sainte : Deutéronome 14:3-20
Texte d'or : Genèse 7:2

1. Quel est propre pour manger ? Lévitique 11:3

2. Que pouvons-nous manger des eaux ? Lévitique 11:9-10

3. Que devons-nous ne pas nous faire ? Lévitique 11:43

4. Comment connaissons-nous quelque chose est-nous malpropre ? Lévitique
11:4-8

5. Comment connaissons-nous de quelle volaille nous pouvons manger ? Lévi-
tique 11:21

6. Pouvons-nous manger la substance qui meurt seule ? Deutéronome 14:21 ;
Ézéchiel 4:14

7. Est-il correct de manger ce qui est commun ? Actes 10:14, 15

8. Pouvez-vous rendre une chose malpropre propre ? Job 14:4

9. Au cas où nous manger le sang ? Genèse 9:4 ; Deutéronome 12:23

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 1ER AVRIL 2017

L'INONDATION

Lecture d'écriture sainte : Genèse 6
Texte d'or : Genèse 7:17

1. Que Dieu a-t-il vu dans la genèse 6:5, 6 ?

2. Que Dieu a-t-il fait disent-ils qu'il allait faire ? Genèse 6:7

3. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de donner à homme une seconde chance ? Ge-
nèse 6:8, 9, 12-13

4. Comment Dieu disent-ils il qu'est-il allé détruirait la terre ? Genèse 6:17

5. Comment Noé et sa famille survivraient-ils à l'inondation ? Genèse 6:14-16

6. Lequel est-ce que de chaque animal était Noé à prendre ? Genèse 7:2, 3

7. Comment est-ce que Noé capable dire que les eaux étaient a été allé ? Ge-
nèse 8:7, 8

8. De quelle longueur l'inondation sur la terre était-elle pour ? Genèse 7:24

9. Quel est l'engagement de Dieu entre lui et la terre ? Genèse 9:11-16



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 8 AVRIL 2017

CRÉATION

Lecture d'écriture sainte : Genèse 1
Texte d'or : Psaume 33:6

1. Que s'est produit dans la genèse 1:1 ?

2. Qu'a été créé le premier, deuxième et troisième jour ? Genèse 1:5, 7, 8, 12

3. Qu'a été créé le jour de quatrième, cinquième et sixième ? Genèse 1:16-18,
20-22, 24, 25

4. Que Dieu a-t-il fait le septième jour ? Genèse 2:2, 3

5. Qu'a été créé dans la genèse 2:7 et de ce qui ?

6. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ? Genèse 1:26 ; 2:5, 15

7. Pourquoi et comment Dieu a-t-il créé la femme ? Genèse 2:20-23

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 JUIN 2017

BOIRE

Lecture d'écriture sainte : 1 Pierre 5
Texte d'or : Proverbes 20:1

1. Comment allons-nous à marcher ? Romains 13:13, 14

2. Est-il bon de boire du vin ? Romains 14:21

3. Queest-ce qu'une certaine chose sont un évêque ne devrait pas faire ? 1 Tim-
othée 3:1-5

4. Pourquoi Daniel choisit-il de ne pas boire ? Daniel 1:8

5. Que se produit quand le sort devient ivre ? Genèse 19:32-35

6. Qu'arrivera à un ivrogne ? Proverbes 23:21

7. Bu doit-il hériter du royaume des cieux ? 1 Corinthiens 6:10

8. L'alcool peut-il interférer votre connaissance de Dieu ? Deutéronome 29:5, 6

9. Pourquoi est-il bon de rester sobre ? 1 Pierre 5:8



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 JUIN 2017

L'HISTOIRE DU JOB

Lecture d'écriture sainte : Job 5
Texte d'or : Job 27:3-6

1. Quel un peu homme était Job ? Job 1:1

2. Pourquoi Satan pense-t-il Job suit-il Dieu ? Job 1:8-11

3. Quelles sont certaines des choses qui arrivent au Job ? Job 1:14-19

4. Que Job a-t-il fait quand ce événement tout commencé ? Job 1:20-22

5. Que Job fait-il disent-ils au sujet des trois hommes qui viennent pour le
soulager ? Job 16:1

6. Ce qui réalise Job dites dans Job 27:1-6

7. Pourquoi les trois hommes ont-ils cessé de répondre au Job ? Job 32:1

8. Pourquoi Elihu était-il si fâché ? Job 32:2-4

9. Queest-ce qu'Elihu dit le problème du Job est ? Job 35:2, 3

10. Job se repentit-il ? Job 42:1-6

11. Que le seigneur a-t-il fait pour Job ? Job 42:12-15

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 15 AVRIL 2017

CHUTE DE L'HOMME - DÉSOBÉISSANCE

Lecture d'écriture sainte : Romains 6
Texte d'or : Jean 3:16

1. Queest-ce qu'on dit Adam et Ève pour ne pas faire ? Genèse 2:17

2. Que se produit dans la genèse 3:1-5 ?

3. Queest-ce qu'on dit le sort dans la genèse 19:16-17 ?

4. Qu'arrive à l'épouse du sort quand elle désobéit ? Genèse 19:24-26

5. Queest-ce qu'on dit les parents de Sampson ? Juges 13:5

6. Que Sampson fait-il dans les juges 16:17, 19 ?

7. Qu'arrive à Sampson ? Juges 16:28-30

8. Quelle est la punition de l'homme pour sa désobéissance ? Genèse 3:15-19

9. Comment doit-il être quand le fils de l'homme est indiqué ? Luc 17:26-30



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 22 AVRIL 2017

BAPTÊME

Lecture d'écriture sainte : Luc 3:2-22
Texte d'or : Actes 8:36, 37

1. Que fait étant moyen baptisé ? Galates 3:27

2. Combien de baptêmes y a-t-il ? Éphésiens 4:5

3. Combien eau coûte nécessaire pour baptiser quelqu'un ? Jean 3:23

4. Que sommes-nous dits pour enseigner ? Mattieu 28:19, 20

5. Dans quel nom nous sommes baptisés ? Actes 2:38

6. Que la pose dessus des mains fait-elle ? Actes 8:17 ; 19:6

7. Devez-vous être baptisé pour être sauvé ? Marc 16:15, 16

8. Que se produit si vous ne sont pas soutenus encore ? Jean 3:3

9. Que se produit si une personne éclairée tombe ? Hébreux 6:1-6

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 27 MAI 2017

LA SCIENCE DE BIBLE

Lecture d'écriture sainte : Job 38:25-41
Texte d'or : Genèse 1:31

1. Comment les vents se déplacent-ils ? Ecclésiaste 1:6

2. Quelle forme est la terre ? Isaïe 40:22

3. Que juge la terre en place ? Job 26:7

4. Comment la bible décrit-elle la précipitation ? Job 36:27, 28 ; Psaumes
135:7 ; Isaïe 55:10

5. Que Dieu dit-il à Timothée au sujet de la science ? 1 Timothée 6:20

6. Dieu commande-t-il les eaux ? Job 38:25

7. Comment les étoiles sont-elles commandées ? Job 38:31, 32

8. Comment les saisons sont-elles présentées ? Genèse 1:14 ; Psaumes 104:19



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 MAI 2017

FORNICATION

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 5:1-13
Texte d'or : 1 Corinthiens 6:13

1. Pour qui est-elle la loi faite ? 1 Timothée 1:9, 10

2. Quoi devrions-nous nous abstenir et de la façon dont nous possédons-nous
notre navire ? 1 Thessaloniciens 4:2-5

3. Contre quoi un fornicator sin ? 1 Corinthiens 6:18

4. Que défile un homme ? Mattieu 15:16-20

5. Comment on évite-t-il la fornication ? 1 Corinthiens 7:2

6. Quel est mariage ? Hébreux 13:4

7. Une fois qu'on est marié, pouvez-vous séparer ? Mattieu 5:31, 32 ; 19:9

8. Comment Jésus reconnaît-il la femme au puits ? Jean 4:13-19

9. Qu'arrive à un qui fornique ? Romains 1:29-32 ; 1 Corinthiens 6:9 ; Galates
5:19-21

10. En tant qu'enfant de Dieu, avec qui ne sommes-nous pas pour garder la so-
ciété ? 1 Corinthiens 5:9-11

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 29 AVRIL 2017

CAMARADERIE

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 18:1-35
Texte d'or : Mattieu 18:20

1. Comment devrions-nous nous traiter ? 1 Pierre 4:9 ; Éphésiens 4:31-32

2. Comment notre discours devrait-il avoir lieu ? Colossiens 4:6 ; Tite 2:1, 8 ; 1
Pierre 3:10

3. Que devrions-nous toujours faire ? Marc 11:25-26

4. De quoi devons-nous faire attention ? 1 Pierre 5:8

5. Comment devrions-nous vivre ? Tite 2:12 ; 1 Pierre 3:8

6. Quelle instruction avons-nous dans 1 Thessaloniciens 5:8-11 ?

7. Devons-nous être des exemples à l'église ? 1 Pierre 5:3 ; 1 Timothée 4:12, 13

8. Qu'est dit au sujet d'abandonner l'assemblée ? Hébreux 10:25

9. Au cas où nous pardonner nos frères, et combien de fois s'il continue à se
repentir ? Colossiens 3:13 ; Luc 17:3, 4

10. Avec qui devrions-nous pas camaraderie ? 1 Corinthiens 10:20, 21 ; 2 Co-
rinthiens 6:14-17 ; Éphésiens 5:11

11. Qu'avons-nous si nous marchons dans la lumière ? 1 Jean 1:5-7



LA LEÇON POUR LE SABBAT, PEUT 6, 2017

TRAVAILLER AU SABBAT

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 4
Texte d'or : Genèse 2:2

Que Dieu a-t-il fait le septième jour ? Genèse 2:3

Combien de jours devons-nous travailler ? Exode 20:9, 10 ; 35:2

Pour quoi le sabbat a-t-il été fait ? Marc 2:27, 28

Que sommes-nous dits pour faire en Isaïe 56:2 ?

Au cas où nous porter des charges le jour de sabbat ? Jérémie 17:21, 22

Que l'homme du pneu faisaient-ils ? Néhémie 13:16-19

Que se produira si nous choisissons de ne pas garder le sabbat ? Exode 31:14-
17

Pourquoi le monde nous déteste-t-il ? Jean 15:19 ; 17:14

Que 2 Thessaloniciens 5:22 indique-t-ils ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 MAI 2017

SATAN

Lecture d'écriture sainte : Ézéchiel 28:11-19
Texte d'or : 1 Pierre 5:8

Qui est Satan ? Genèse 3:1

Que se produit dans les Apocalypse 12:9 ?

Pourquoi Satan a-t-il été moulé ? Isaïe 14:12

Combien d'anges a-t-il pris avec lui ? Apocalypse 12:4

Quels sont quelques différents noms que Satan est connu par ? Mattieu 4:1, 3 ;
13:39 ; Éphésiens 6:12

De quoi Satan est-il le père ? Jean 8:44

Qu'arrivera à Satan pendant les mille années ? Apocalypse 20:2, 3

Que se produira avec Satan pendant les derniers jours ? Apocalypse 20:7-9

Comment pouvons-nous résister à Satan ? 1 Pierre 5:6-10


