
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.

L'ÉGLISE D'UN DIEU
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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 30 DÉCEMBRE 2017

LE DERNIER DÎNER

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 26
Texte d'or : Mattieu 26:18

1. Quel est le dernier dîner ? Mattieu 26:18.

2. Pourquoi le dernier dîner était-il si important ? Mattieu 26:28, 29.

3. Qui était au dernier dîner ? Mattieu 26:30.

4. Qu'a été présenté au dîner de seigneurs ? Et pourquoi ? Mattieu 26:26, 27 ; 1 Corin-
thiens 11:24-26.

5. Qui a trahi Jésus ? Mattieu 26:14-16 ; Jean 13:26.

6. Où est allé après le dîner ? Mattieu 26:36.

7. Au cas où nous garder le dîner de seigneurs aujourd'hui ? 1 Corinthiens 11:24-26.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 DÉCEMBRE 2017

NAISSANCE DU CHRIST

Lecture d'écriture sainte : Luc 2:1-20
Texte d'or : Mattieu 1:23

1. Qui a été choisi pour accomplir la prophétie de la naissance du Christ ? Luc 1:26, 27,
30, 31.

2. Pourquoi Mary a-t-elle été choisie ? Luc 1:28, 29.

3. Comment le Christ allait-il a-t-il conçu ? Luc 1:34, 35 ; Mattieu 1:18, 20.

4. Quelle était la réaction de Joseph quand il a trouvé que Mary était avec l'enfant ?
Mattieu 1:18, 19.

5. Joseph a-t-il excepté Jésus en tant que ses propres moyens ? Mattieu 1:20-25.

6. Joseph était-il le père légitime du Christ ? Luc 3:23 ; Mattieu 1:16.

7. La naissance du Christ était-elle une prophétie ? Ésaïe 7:14 ; 9:6.

8. De quelle ligne de famille fait-elle Mary viennent-elles ? Luc 3:23, 31.

9. De quelle ligne de famille fait-il Joseph viennent-ils ? Mattieu 1:6, 16.

10. Au cas où nous suivre après les traditions des hommes ? Colossiens 2:8 ; Tite 3:9 ;
Marc 7:7.

11. Dieu soutient-il des traditions des hommes ?

a. Jacob et Esau - genèse 25:21-34 ; 27:1-42.

b. Joseph - genèse 37:2-11 ; 23:27 ; 39:1-6, 14-17, 39-44 ; 42:1-8.

c. Zacharias et Elisabeth - Luc 1:5-25, 57-64.

d. Abraham et Sarah - genèse 16 ; 17:15-22 ; 21:1-4.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 OCTOBRE 2017

NOTRE MINE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 1:9-18.
Texte d'or : Nombres 6:7.

Le dictionnaire définit la mine en tant que « aspect, expression du visage ; calme, com-
portement, sang-froid. »

1. Comment notre mine va-t-elle à être ? Proverbes 15:13 ; Jean 16:33 ; 1 Pierre 3:14 ;
Jacques 4:10.

2. Si nous avons une mauvaise mine, que ne ferons-nous pas ? Psaumes 10:4.

3. Comment allait-elle la mine du Christ ? Apocalypse 1:12-16.

4. Pourquoi la mine de Caïn est-elle tombée ? Genèse 4:3-7.

5. Que Goliath a-t-il pensé de David quand il l'a vu la première fois et pourquoi ? 1
Samuel 17:41, 42.

6. Comment le coeur est-il rendu meilleur ? Ecclésiaste 7:3 ; 2 Corinthiens 7:10.

7. Quel affect la mine du Christ a-t-elle sur David ? Actes 2:25-28.

8. Que les personnes qui connaissent la promenade saine joyeuse dedans ? Psaumes
89:15.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 OCTOBRE 2017

SABBAT

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 4.
Texte d'or : Marc 2:27, 28.

1. Quand le sabbat a-t-il été institué ? Genèse 2:1-3.

2. Quelles instructions le seigneur a-t-il données à Moïse au sujet des israélites au sujet
de recueillir la nourriture sur le sabbat ? Exode 16:22-26.

3. Certains des israélites étaient têtus et sont sortis le jour de sabbat pour recueillir.
Qu'ont-ils trouvé ? Exode 16:27.

4. Que le seigneur a-t-il donné à ses personnes ? Exode 16:28-30.

5. Quelle instruction Dieu a-t-il donnée au sujet du sabbat ? Exode 20:8-11 ; 23:12 ;
31:12-17 ; 35:1-3 ; Deutéronome 5:13-15.

6. Le sabbat était-il encore maintenu dans le nouveau testament ? Luc 4:16 ; Marc 1:21.

7. Qui est « seigneur du sabbat » ? Luc 6:5 ; Marc 2:28 ; Mattieu 12:8.

8. Pour quoi le sabbat a-t-il été fait ? Marc 2:27.

9. Néanmoins maintiendrons-nous le sabbat dans le nouveau monde pour venir ? Ésaïe
66:22, 23.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 DÉCEMBRE 2017

NOËL

Lecture d'écriture sainte : Luc 1:5-37.
Texte d'or : Jérémie 10:2

1. Quand le début a-t-il lieu de l'année biblique ? Exode 13:3, 4 ; 12:1, 2, 42.

NOTE: le mot Abib dans les moyens, un épi de blé, le mois du grain nouveau-mûri.
Ressort.

2. Qui est Zacharias et est-ce que que sien était brut ? Luc 1:5.

NOTE: Abijah ou Abia est le 8ème de 24 cours distribués par le Roi David.

3. Quand le brut a-t-il lieu d'Abijah ? 1 Chroniques 24:10

4. Quelle était la prière de Zacharias et est-ce qu'on lui a répondu ? Luc 1:13.

5. Quand Elizabeth a-t-il conçu ? Luc 1:23-24.

La montre de NOTE: Zacharias aurait fini un jour ou l'autre fin juillet début août.

6. Quand Mary a-t-elle conçu Jésus ? Luc 1:30, 31, 36.

NOTE: Elizabeth était de 6 mois d'enceinte quand Mary a conçu Jésus. Le compte 6
mois à partir d'août est janvier, comptent 9 mois à partir de janvier, Jésus aurait été
soutenu un jour ou l'autre fin octobre, début novembre.

7. Le 25 décembre est-il la naissance réelle du Jésus-Christ ?

8. Que Jésus nous commande-t-il de nous rappeler ? 1 Corinthiens 11:23-26 ; Mattieu
26:26, 27 ; Marc 14:22, 23.

9. Ce qui est notre instruction en Jérémie 10:1-5 et 2 Corinthiens 6:15-17

10. Avons-nous un ans avec le Christ si nous participons à de telles activités ? 1 Corin-
thiens 10:21.

11. Même si nous ne participons pas, devrions-nous entrer dans la maison du festoie-
ment ? 1 Thessaloniciens 5:22 ; Jérémie 16:8.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 DÉCEMBRE 2017

O.T. PROPHÉTIES DU PROCHAIN MESSIE

Lecture d'écriture sainte : Ésaïe 53:1-12
Texte d'or : Genèse 3:15

1. Que sommes-nous informés sur la graine qui meurtrira le chef du serpent ? Genèse
3:14, 15.

2. Comment l'écriture sainte définit-elle la graine qui meurtrira le chef de serpents ?
Genèse 3:15.

3. Queest-ce qu'on nous dit dans la genèse 49:10 ?

4. Que Moïse dit-il à l'Israël au sujet du Messie ? Deutéronome 18:15.

5. Comment Zachariah se réfère-t-il au Christ ? Zacharie 6:12.

6. Qui fait la prophétie d'Ézéchiel est le support vrai de la couronne de l'Israël ? Ézé-
chiel 21:25-27.

7. Comment allons-nous pour interpréter les deux premiers vers d'Ésaïe 53 ?

8. Qu'étaient-elles pour rechercher premier venir du Messie ? Ésaïe 53:3, 4.

9. Que sommes-nous dits le Messie souffririons-nous ? Ésaïe 53:5. Comparez égale-
ment ceci à Mattieu 27:39-43.

10. Qu'Ésaïe 53:7 nous dit-il ?

11. Ésaïe que 53:7 était-il a accompli ? Mattieu 26:63 ; 27:12-14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 OCTOBRE 2017

L'ENFANT DE DIEU

Lecture d'écriture sainte : Romains 7:1-25.
Texte d'or : 1 Thessaloniciens 5:22.

1. Au cas où nous nous abstenir de l'aspect du mal ? 1 Thessaloniciens 5:22.

2. Comment devrions-nous vivre ? Tite 2:11-13 ; Philippiens 2:15, 16 ; 1 Pierre 3:8.

3. De quoi devons-nous faire attention ? Romains 14:13, 21-23 ; 1 Corinthiens 8:9 ; 1
Pierre 5:8.

4. Quel est le temple de Dieu ? 2 Corinthiens 6:16 ; 1 Corinthiens 3:16, 17.

5. Comment notre conversation devrait-elle être ? 1 Pierre 1:14-16 ; Philippiens 1:27 ;
Colossiens 4:6 ; Tite 2:1, 8.

6. La camaraderie est-elle importante dans l'enfant de Dieu ? Mattieu 18:20 ; Hébreux
10:25 ; 1 Corinthiens 14:12.

7. Queest-ce qu'un obstacle pourrait être ? Galates 2:12-21 ; 1 Corinthiens 8:13.

8. Devrions-nous être concernés sur la façon dont notre conduite reflète le ministère
(d'évangile) ? 2 Corinthiens 6:1-3 ; Philippiens 2:15.

9. Que devrions-nous chercher ? Luc 12:31 ; Mattieu 6:33 ; Colossiens 3:1-2 ; 1 Corin-
thiens 12:31.

10. Si nous devons chercher les meilleurs cadeaux comment nous tâchons de vivre ? 1
Timothée 3:1-7.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 28 OCTOBRE 2017

FOI

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 14:15-36
Texte d'or : 2 Timothée 4:7

1. Quelle est foi ? Hébreux 11:1.

2. Comment obtenons-nous la foi ? Romains 10:17 ; Hébreux 11:6.

3. La foi est-elle toute que nous avons besoin ? Jacques 2:17, 18, 26

4. Quel est le but de la foi ? Hébreux 11:6.

5. Quels sont quelques exemples des choses que Jésus pourrait faire en raison de sa
foi ? Marc 4:37-41 ; Mattieu 14:22-27 ; Mattieu 17:14-18 ; Mattieu 15:32-38 ; Jean
11:1, 11, 12, 14, 34, 35, 39, 40, 43, 44.

6. Pouvons-nous faire les mêmes choses que Jésus a faites si nous avons la même foi
que le Christ a eue dans Dieu ? Mattieu 14:28-29 ; Marc 16:15-18 ; Actes 16:18 ; Actes
9:32-35 ; Mattieu 17:20.

7. Que se produit si nous n'avons pas la foi et ne commençons pas à douter ? Mattieu
14:30, 31 ; Mattieu 17:19-21.

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

9. Un qui est fidèle peut-il surmonter le monde ? 1 Jean 5:4 ; 2 Timothée 4:7, 8.

10. Combien foi coûte nécessaire pour exécuter ces miracles ? Mattieu 17:20 ; Luc 17:6
(les graines de moutarde sont au sujet d'un-seizième de pouce de diamètre. Elles sont
plus petites qu'un grain de poivre ou un clou de girofle.)

11. Queest-ce que notre foi devrait se tenir dedans ? 1 Corinthiens 2:5.

Question: combien de foi vous ont ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 DÉCEMBRE 2017

SIGNES DU PROCHAIN MESSIE

Lecture d'écriture sainte : Ésaïe 53:1-12
Texte d'or : Mattieu 1:23

1. Quelle est la première prophétie au sujet du Messie venant ? Genèse 3:15.

2. Cette prophétie est-elle accomplie, et coïncide-t-elle avec la question une ? Ésaïe
7:14 ; Mattieu 1:23.

3. Comment Jérémie que 31:15 allait-il a accompli ? Mattieu 2:16-18.

4. Combien le détail est-il la prophétie de Hosea 11:1 à sa réalisation ? Mattieu 2:15.

5. La prophétie de Zacharie 9:9 a été accomplie en Mattieu 21:4-10 ce qui est l'im-
portance réelle de la réalisation de lui ?

6. Où trouvons-nous la réalisation de la prophétie dans le regard de Zacharie 11:12 en
Mattieu ?

7. Une fois de plus regarde-t-il aux détails de cette prophétie en psaume 41:9 à quel
point a-t-il accompli ? Jean 13:18.

8. Qu'a été prédit dans Zacharie 11:13 que l'argent serait employé pour, et à le quel dé-
tail a-t-il été accompli ? Mattieu 27:3-10.

9. Dans la prophétie en Daniel 9:26 ; Ésaïe 53:8 accompli en Mattieu 27:50 ; 2 Corin-
thiens 5:21 pour qui la fait pour le dire sont morts ?

10. Que sommes-nous prophétiquement racontés la mort et l'enterrement de Jésus ?
Mattieu 27:57 - 60 ; Luc 23:33 ; Ésaïe 53:9.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 NOVEMBRE 2017

TROIS JOURS ET TROIS NUITS

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 12:38-42
Texte d'or : Jonas 1:17

1. Quel était le signe Jésus a donné aux scribes et aux Pharisiens ? Mattieu 12:40.

2. Y a-t-il une partie annonce-t-il de trois jours et de trois nuits ? Esther 4:16 ; Jonas
1:17.

3. Comment les heures ont-elles lieu dans un jour ? Jean 11:9.

4. Que fait un jour complet ? Genèse 1:5.

5. Quel événement était le Christ faisant avant sa capture ? Marc 14:12-17 ; Luc 22:7-
14.

6. Que le Christ a-t-il fait après l'événement et est-il ce même jour ? Mattieu 26:36-46 ;
Luc 22:39-46.

7. Quand le Christ a-t-il été livré dans des mains de Pilates et était-il le même jour ?
Marc 14:72 ; 15:1 ; Mattieu 27:1-2.

8. Quand Jésus a-t-il abandonné le fantôme (mourez) ? Marc 15:33-37 ; Mattieu 27:45-
50 ; Luc 23:44-46.

9. Y avait-il pendant 2 jours saints la mort suivant Christ ? Jean 19:31 ; Luc 23:56.

10. Étaient-ils le même jour de la semaine ? Marc 16:1 ; Luc 23:56.

11. Jésus toujours dans la tombe comme il a été né au premier de la semaine ? Mattieu
28:1-6 ; Marc 16:1-6 ; Luc 24:1-6 ; Jean 20:1-2.

1766 neuvième fort
1) neuvième
1a) la neuvième heure correspond à notre 3 heures l'après-midi pour la sixième heure
des juifs coïncide avec la douzième du jour comme divisée par notre méthode, et la
première heure du jour est 6h du matin à nous

12. Pouvez-vous remonter une chronologie de la mort du Christ à la résurrection ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 NOVEMBRE 2016

LE SABBAT

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 4.
Texte d'or : Exode 20:8-11.

1. Quel est le sabbat ? Genèse 2:1-3.

2. Pourquoi gardons-nous le sabbat ? Exode 20:8-10, 11.

3. Quand notre premier exemple a-t-il lieu du sabbat ? Genèse 2:1-3.

4. Est-ce que cette quelque chose que nous est devrait garder aujourd'hui ? Mattieu 5:17
-19 ; Luc 4:16 ; Actes 17:2 ; Actes 18:4, 11 ; Ésaïe 66:22-24.

5. Qu'est fait le jour de sabbat ? Lévitique 23:26-32.

6. Dimanche est-il le 7ème jour ? Mattieu 28:1 ; Marc 16:1, 2 ; Luc 23:56 ; 24:1.

7. Quand a-t-il lieu le biblique même ? Marc 1:32 ; Proverbes 7:9.

8. Quel est le début du jour ? Genèse 1:5, 8, 13, 19, 23, 31.

9. Au cas où nous travailler ou le négociant sur le sabbat ? Exode 20:8-11 ; Néhémie
13:16-19.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 NOVEMBRE 2017

OBÉISSANCE

Lecture d'écriture sainte : 1 Jean 2:1-17.
Texte d'or : Actes 5:29.

1. Quels sommes-nous ont commandé de faire ? Deutéronome 27:10 ; Actes 5:29 ;
Jérémie 7:23.

2. Que la désobéissance d'une a-t-elle créé et que l'obéissance d'une accomplira-t-elle ?
Romains 5:19.

3. Si nous n'obéissons pas la parole de Dieu, que se produira ? Luc 13:23-28 ; Mattieu
7:21-23.

4. Quelle est l'une des instructions de Pierre d'apôtre aux personnes ? Actes 5:29.

5. Quand est-ce que les hommes choisissent-ils d'écouter d'autres hommes au lieu de la
parole de Dieu, que se produit ? Genèse 3:17 ; 1 Samuel 15:24 ; Apocalypse 14:8.

6. Qu'est énoncé dans Deutéronome 11:27, 28 ?

7. Le Christ était-il obéissant ? Jean 4:34 ; 15:10 ; Psaume 40:8 ; Hébreux 5:8 ; Philip-
piens 2:8.

8. Quelle était la réponse du Christ à Satan quand il a offert toutes les choses au Christ
si seulement il le cintrerait vers le bas et servirait ? Mattieu 4:10 ; Luc 4:8.

9. Finalement quand nous avons vécu nos vies selon l'obéissance de Dieu, quelle est
notre récompense ? Jean 14:2, 3 ; 1 Thessaloniciens 4:17 ; Hébreux 10:36 ; Apocalypse
22:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 NOVEMBRE 2017

L'HOMME AVEUGLE

Lecture d'écriture sainte : Jean 9:1-41.
Texte d'or : Jean 9:3

1. Combien de temps cet homme a-t-il été aveugle ? Jean 9:1.

2. Que cet homme ou ses parents a-t-il fait qu'il a été rendu aveugle ? Jean 9:3.

3. Comment Jésus a-t-il guéri l'homme aveugle ? Jean 9:6, 11, 15.

4. Quel était l'homme aveugle commandé de faire ? 9:7.

5. Que les voisins ont-ils pensé ? Jean 9:8-9.

6. Quel jour Jésus a-t-il fait à l'argile et a-t-il ouvert les yeux d'homme aveugle ? Jean
9:14.

7. Les juifs ont-ils su et le croire était-le aveugle ? Jean 9:18.

8. Pourquoi ces personnes ont-elles craint les juifs ? Jean 9:22.

9. L'homme aveugle croit-il en fils de Dieu ? Jean 9:35-39.

10. Les parents d'homme aveugle savent-ils il a été guéri ? Jean 9:19-21.

11. Les Pharisiens sont-ils également aveugles ? Jean 9:40, 41.


