
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 31 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 24 MARS 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 6 JANVIER 2018

L'AMOUR ET LES CONSEILS DE DIEU

Lecture d'écriture sainte : Psaume 32
Texte d'or : Mattieu 23:37

1. Qui sera notre guide ? Psaumes 32:8, exode 13:21, 22.

2. Pourquoi aimons-nous Dieu ? 1 Jean 4:19.

3. Pouvons-nous compter sur les conseils de Dieu ? Psaume 48:14.

4. Que Dieu a-t-il fait pour nous ? 1 Jean 4:9-10 ; Jean 3:16.

5. Si nous faisons confiance et reconnaissons au seigneur, que fera-t-il ?
Proverbes 3:4-7.

6. Comment l'amour de Dieu se perfectionne-t-il dans nous ? 1 Jean 4:12.

7. Est-ce que quelque chose peut nous séparer de l'amour de Dieu ? Romains
8:37-39.

8. Pouvons-nous aimer Dieu si nous détestons notre frère ? 1 Jean 4:20, 21.

9. Bien que nous ne puissions pas voir Dieu, où le trouvons-nous ? 1 Jean 4:11,
12.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 JANVIER 2018

TENTATION

Lecture d'écriture sainte : Jacques 1
Texte d'or : Romains 12:21

1. Qui est le tentateur ? Mattieu 4:1, 3.

2. Dieu nous tente-t-il ? Jacques 1:13.

3. Qui nous permet d'être tentés ? Jacques 1:14.

4. À quoi la tentation mène-t-elle ? Jacques 1:15.

5. À quoi le péché mène-t-il ? Jacques 1:15 ; Isaïe 59:2 ; Romains 5:12 ; 6:23.

6. Y a-t-il une limite sur la tentation ? 1 Corinthiens 10:13.

7. Pourquoi Dieu nous permet-il d'être tentés ? Job 1:8-12 ; 2:3-6.

8. Dieu peut-il être tenté ? Jacques 1:13.

9. Au cas où nous tenter Dieu ? Deutéronome 6:16.

10. Que se produit si nous tentons Dieu ? 1 Corinthiens 10:9.

11. Qu'obtenons-nous si nous surmontons la tentation ? Jacques 1:12.

12. Comment surmontons-nous la tentation ? Mattieu 26:41.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 MARS 2017

DE QUELLE LONGUEUR ÉTAIT JÉSUS DANS LA TOMBE

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 12:30-42
Texte d'or : Mattieu 12:40

1. Les églises chrétiennes nous indiquent que vendredi, vendredi soir, samedi, samedi
soir et dimanche est la période de crucifixion de Jésus. Que Jésus dit-il ? Mattieu 12:40.

2. Considérons d'autres commentaires de toutes autres parties comprenant Jésus. Com-
ment les interpréterions-nous ?

A. Mattieu 12:40 ; 26:61 ; 27:40 ; Marc 15:29 ; Jean 2:19.

B. Mattieu 27:63 ; Marc 8:31.

C. Jean 2:19, 20.

3. Toute question 2 de ces écritures saintes juste dedans lue sont des références de nou-
veau à quel Jésus est parti comme signe. Ainsi, quelle est l'écriture sainte de pierre an-
gulaire du tout ce qui a été lu ?

4. Les Pharisiens ont-ils cru et ont-ils compris ce qu'était le signe de Jésus ? Mattieu
27:62-64

5. Que Jean nous dit-il au sujet du sabbat après la mort de Jésus ? Jean 19:30, 31.

6. Pour quel jour était-elle la préparation ? Jean 19:14.

7. La marque nous indique que les femmes achetées des épices pour oindre le corps
après que le sabbat ce qui fait Luc nous indiquent, et comment est-ce que ceci peut être
ainsi ? Marc 16:1 ; Luc 23:56.

8. Est-ce que ceci autre s'avère là était deux sabbats pendant la semaine de crucifixion ?
Luc 23:54-56.

9. Est-ce que nous savons quand Jésus a été ressuscité réellement, et avons laissé la
tombe ? Jean 20:1-8 ; Luc 24:9-16 ; Mattieu 28:5, 6 ; Marc 16:6.

10. Après tout, nous avons lu du mot saint de Dieu pouvons nous croire que les ensei-
gnements de l'église du monde d'une crucifixion des vendredi à dimanche est vrai et
précis ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 MARS 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 ?
Isaïe 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'importance 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 détail a-t-il été accompli ? Mattieu 27:3-10.

9. Dans la prophétie en Daniel 9:26 ; Isaïe 53:8 accompli en Mattieu 27:50 ; 2
Corinthiens 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 ; Isaïe 53:9.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 JANVIER 2018

TRAVERSÉE DE LA MER ROUGE

Lecture d'écriture sainte : Exode 14:14-31
Texte d'or : Exode 14:13

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

1. Qui était le roi de l'Egypte ? Exode 14:8.

2. Qui a combattu et a défendu l'Israël ? Exode 14:14 ; Josué 10:14.

3. Combien de chars le pharaon a-t-il pris ? Exode 14:6-7.

4. Quand le pharaon a-t-il laissé les personnes partir, que la manière Dieu les a
menées ? Exode 13:1-2.

5. Qu'a fait pharaon en vient à réaliser ? Exode 14:4-5.

6. Quand les enfants de l'Israël ont-ils pleuré au seigneur, qu'ont-ils demandé à
Moïse ? Exode 14:10-11.

7. Queest-ce que Moïse a dit de rassurer les enfants ? Exode 14:13-14.

8. Queest-ce que le seigneur a fait pour les sauver ? Exode 14:15-16, 21-22 ;
Psaumes 106:7-9.

9. Quand le seigneur a-t-il dédoublé la mer, qu'a-t-il arrêté le pharaon d'aller
après l'Israël ? Exode 14:23-28.

10. De quelle manière le seigneur est-il allé avant eux aller par jour et par nuit ?
Exode 13:21 ; Isaïe 4:5.

11. Qui est mort ce jour ? Exode 14:30-31.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 27 JANVIER 2018

SATAN

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

1. Quel est Lucifer référé aussi ? Et quelles sont ses intentions ? Isaïe 14:12-15.

2. Pourquoi Satan a-t-il été apporté vers le bas du ciel ? Ézéchiel 28:17 ; Apoca-
lypse 12:7-12.

3. Que Satan a-t-il fait après qu'il ait été fonte avale-t-il du ciel ? Apocalypse
12:13.

4. Qu'arrive aux enfants de les mauvais ? Mattieu 13:38-40.

5. Qu'est dit au sujet du mal ? 1 Thessaloniciens 5:21, 22.

6. Le diable a-t-il la vérité dans lui ? Jean 8:44.

7. Quels conseils Dieu nous donne-t-il ? Éphésiens 5:6-16.

8. Pouvons-nous servir Dieu et Satan ? 1 Corinthiens 10:21.

9. Qu'arrivera à Satan et à ses disciples à la fin ? Apocalypse 20:10, 15.

10. Obtiendrons-nous une occasion sans tentation ? Apocalypse 20:1-3.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 MARS 2018

DOCTRINES DE L'ÉGLISE

Lecture d'écriture sainte : 1 Timothée 4
Texte d'or : 1 Timothée 4:16

1. Dieu juste un est-il été ou a-t-il trois ans dans un ? (Dieu le père, le fils et le Saint-
Esprit) Deutéronome 6:4 ; 1 Timothée 2:5 ; Éphésiens 4:5, 6.

2. Jésus est-il le seul fils engendré de Dieu ? Jean 3:18 ; 1 Jean 4:9 ; Mattieu 17:5.

3. Combien jours Dieu a-t-il bénis et a-t-ils sanctifiés et quels jour est-il ? Genèse 2:3 ;
Exode 20:10, 11.

4. Les dix commandements sont-ils éliminés ou sommes-nous pour les observer
toujours ? Genèse 26:5 ; 2 rois 17:36, 37 ; Mattieu 5:17-19 ; Apocalypse 14:12.

5. Combien jours et nuits étaient Jésus dans la tombe et quels signe a-t-il donné ?
Mattieu 12:38-40.

6. Est-ce que n'importe qui est monté dans le ciel ? Jean 3:13 ; 20:17.

7. Quand nous mourons-nous, où allons-nous et pendant combien de temps ? Job 14:10-
14 ; 21:32 ; Actes 2:29 ; Genèse 3:19.

8. retour de Jésus à cette terre et la verrons-nous ? Daniel 7:13 ; Actes 1:11 ; Mattieu
24:27-31 ; 26:64 ; Apocalypse 1:7 ; 14:14.

9. Après que Jésus retourne, où serons-nous recueillis et avec qui ? 1 Thessaloniciens
4:16, 17 ; Apocalypse 5:10 ; 21:22, 23.

10. Les personnes de Dieu sont-elles pour garder des jours païens ? Exode 20:4-6 ;
Jérémie 10:1-4 ; 1 Corinthiens 10:21 ; 2 Corinthiens 6:16-18.

11. La bible est-elle le mot inspiré qui nous amène à la vie éternelle ? 2 Timothée 3:16,
17 ; 2 Pierre 1:20, 21.

12. Avec quoi l'homme sera-t-il jugé ? Daniel 7:10 ; Jean 12:48-50 ; Apocalypse 20:12.

13. Queest-ce qu'et peuvent dessineront nous à partir du culte vrai de Dieu le père et
son fils ? Mattieu 15:9.

14. L'humanité a-t-elle été donnée un régime à vivre par ? Genèse 1:29, 30 ; 9:2, 3 ;
Actes 10:14, 15.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 FÉVRIER 2018

SODOM ET GOMORRHE

Lecture d'écriture sainte : Genèse 19:1-38
Texte d'or : Luc 17:29

1. Qui sera notre guide ? Psaumes 32:8 ; Exode 13:21, 22.

1. Combien d'anges Dieu a-t-il envoyés ? Genèse 19:1.

2. Abraham a-t-il essayé de persuader le jugement de Dieu sur les villes ? Ge-
nèse 18:23-32.

3. Quelles étaient le nombre final de juste pour lequel Dieu pièce de rechange
les villes ? Genèse 18:32.

4. Combien de juste le seigneur a-t-il trouvé ? Genèse 19:15,

5. Pourquoi Dieu a-t-il épargné le sort ? Genèse 19:29.

6. Combien gauche avec le sort ? Genèse 19:15, 16.

7. Sur partant ce qui étaient ont-elles instruit ? Genèse 19:17.

8. Est-ce que chacun était obéissant ? Genèse 19:26.

9. Les filles du sort étaient-elles justes aussi bien ? Genèse 19:31-38.

10. Sodom et Gomorrhe était-il a épargné ? Genèse 19:24-25

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 FÉVRIER 2018

TITHING ?

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 9
Texte d'or : 1 Corinthiens 9:14

1. Dieu a-t-il eu l'offre de l'homme puisque la chute de l'homme ? Genèse 4:2-4.

2. Quel voeu Jacob a-t-il fait avec Dieu ? Genèse 28:20-22.

3. Qui fait Jacob devient ? Genèse 32:24-32.

4. Que serait fait avec ce dîme plus tard ? Nombres 18:23-24.

5. La tribu de Lévi a-t-elle dû donner un dixième puisqu'elles n'ont eu aucun
héritage de terre ? Nombres 18:26.

6. Qu'est signifié dans Malachie 3:6-11 ?

7. Y avait-il un exemple d'un dîme donné avant que voeu de Jacobs ? Genèse
14:18-20.

8. Que Paul dit-il au sujet des dieux de soutien travaille-t-il ? 1 Corinthiens 9:9-
19.

9. Que Jésus dit-il au sujet de tithing ? Mattieu 23:23.

10. Quel exemple Jésus nous donne-t-il au sujet de l'esprit de donner ? Marc
12:41-44 ; Actes 5:1-11.

11. Que le manqu de Caïn dans le sien offrait-il ? Hébreux 11:4 ; 1 Jean 3:12.

12. Quel est Dieu recherchant dans ses saints ? 2 Corinthiens 9:7.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 FÉVRIER 2018

L'INONDATION

Lecture d'écriture sainte : Genèse 6, 7.
Texte d'or : 2 Pierre 2:5

1. Quand l'inondation a-t-elle commencé ? Genèse 7:11.

2. Combien de temps la pluie a-t-elle duré ? Genèse 7:12.

3. De quelle longueur les eaux étaient-elles sur la terre ? Genèse 7:24.

4. Quel était Noé chargé de construire ? Et pourquoi ? Genèse 6:14, 17.

5. De quoi l'arche a-t-elle été faite ? Genèse 6:14.

6. Combien grande était l'arche ? Genèse 6:15, 16.

7. Qu'est sauvé de la terre dans la genèse 7:2 ?

8. Que deux choses ont-elles été envoyées pendant l'inondation ? Genèse 8:7-8.

9. Quelle quantité de terre l'inondation a-t-elle couvert ? Genèse 6:17 ; 7:19.

10. Quel était Noé commandé de faire après l'inondation ? Genèse 9:1.

11. Quand l'inondation a-t-elle fini ? Genèse 8:13.

12. Quelle promesse Dieu nous a-t-il faite après l'inondation ? Genèse 9:13-17.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 FÉVRIER 2018

ÉTAT DES MORTS

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 15
Texte d'or : Actes 13:36

1. De quoi sommes-nous créés ? Genèse 2:7 ; Genèse 3:19.

2. Que nous donne la vie ? Genèse 2:7 ; Ézéchiel 37:9, 10.

3. Quand mourons-nous ce qui arrive à nous ? Job 21:26 ; Genèse 3:19 ; Job
10:9.

4. Une fois que mort ce qui font connaître nous rappelons-nous ? Psaumes 6:5 ;
Ecclésiaste 9:10.

5. Combien de fois Dieu mort de culte ? Psaumes 30:9 ; Psaumes 88:10-12 ;
Psaumes 115:17.

6. Quelle était la compréhension des apôtres sur les morts ? Actes 2:29-34 ;
Actes 13:36.

7. Après tout le sort malheureux et la tristesse est là espoir ? 1 Corinthiens
15:54.


