
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.

Leçon d'école de sabbat
Deuxième trimestre

Avril-mai - juin



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 JUIN 2018

GRÂCE ET JUSTIFICATION

Lecture d'écriture sainte : Actes 13:16-43.
Texte d'or : Actes 13:39.

1. De quelle manière honorable Paul s'est-il adressé aux personnes dans la syna-
gogue ? Actes 13:16, 17-19.

2. En jetant ces fondements qui il a présenté ? Actes 13:20-23.

3. Quel message Paul a-t-il donné à ses auditeurs ? Actes 13:38, 39. La
« justification par la foi » est l'une des doctrines de principe de l'église. Voir les
Romains 3:24, 28 ; 5:1.

4. Quelle est justification ? C'est la force majeure juridique par lequel il déclare
juste la personne qui croit et obéit son fils, Jésus. Lisez les Romains 4:5 à 8.

5. Ce qui est le seul état par lequel des hommes sont justifiés. Romains 4:2, 3.

6. Lisez en comparaison Jacques 2:21 à 26. Ceci pourrait sembler une contra-
diction. Mais la foi sans travaux (obéissance) est morte. L'imputation est la
force majeure après avoir été justifié par la foi. Psaumes 32:2 ; Romains 4:8.

7. Qu'a eu lieu en Luc 7:36 à 47 ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 JUIN 2018

JUSTIFICATION PAR LA FOI

Lecture d'écriture sainte : Psaume 40.
Texte d'or : Galates 2:20.

1. Après que Paul ait prêché aux juifs, queest-ce qu'a voulu savoir être justi-
fiée ? Actes 13:43-45, 48, 49.

2. Quelle est la source de toute la justification ? Romains 8:33

3. Comment cette transformation merveilleuse est-elle rendue possible ? Tite
3:7 ; Actes 13:37-39.

4. Qu'avons-nous payé cette justification ? Romains 3:24. Exprime maintenant
28-31 en vers. Fait-il ce contraste ou harmoniser ?

5. Étant justifié élimine la loi ? Romains 7:7, 12.

6. Quelle vérité Paul a-t-il enseignée à correspondance à la dernière question ?
Galates 2:16, 17, 21.

7. Comment la foi dans Dieu a-t-elle affecté le patriarche Abraham ? Genèse
15:5, 6 ; Galates 3:14-16.

8. Quel était le degré de la croyance d'Abraham ? Romains 4:20-25.

9. Une personne peut-elle être justifiée aux yeux de Dieu et ne pas être justifiée
aux yeux du monde ? Psaumes 40:6-9 ; Galates 2:16.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 AVRIL 2018

ORDONNANCE DE PASSOVER DU SEIGNEUR

Lecture d'écriture sainte : Exode 12:1-14.
Texte d'or : Exode 13:14.

1. Dans quel mois est-ce qu'on a observé la première pâque ? Exode 12:1, 6 ;
Lévitique 23:5 ; Nombres 28:16.

2. Y a-t-il une manière de savoir quand le premier mois commence ? Nombres
9:3.

3. Y a-t-il une saison spécifique ? Deutéronome 16:6.

4. Quels sont les signes de cette saison et qu'est-ce que c'est saison ? Exode
9:31, 32.

5. Quelle est une raison pour laquelle il est important que ces récoltes soient
prêtes (abib) ? Lévitique 23:8-11.

6. Quel jour du premier mois de l'année les enfants de l'Israël ont-ils gardé la
pâque ? Nombres 9:2-5 ; Josué 5:10.

7. Quand du jour le jour commence-t-il ? Deutéronome 16:6 ; Genèse 1:5 ;
Mattieu 28:1. Le jour de bible était de coucher du soleil d'une soirée au coucher
du soleil la soirée suivante. Luc 24:29.

8. Au cas où nous suivre les traditions des hommes de l'astrologie ou tenir le
premier rôle la lecture pour placer Passover du seigneur ? Jérémie 10:2 ;
Mattieu 15:3 ; Marc 7:9.

9. Dieu change-t-il ? Nombres 23:19 ; Malachie 3:6 ; Jacques 1:17.

10. Les jours saints de Dieu devraient-ils être placés dans l'accord à la façon
dont Dieu l'a placé, ou par la science et des maths de l'homme ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 AVRIL 2018

L'ORDONNANCE DE SUPPER DU SEIGNEUR

Lecture d'écriture sainte : Luc 22:1-20.
Texte d'or : Jean 6:53.

1. De quand Supper du seigneur a été institué, et de quoi a-t-il consisté ? 1 Co-
rinthiens 11:23-25 ; Jean 13:2, 3 ; Luc 22:19, 20.

2. Quand Jésus avait-il lieu a-t-il trahi ? Marc 14:42-46 ; Jean 13:20, 21 ; Jean
18:1, 2, 3.

3. Que Jésus s'est-il appelé après alimentation des 5.000 hommes sans compter
que les femmes et les enfants ? Jean 6:10 ; Jean 6:35, 41, 47, 48.

4. De quoi devons-nous nous purger avant que nous puissions participer au pain
de la vie, et le fruit de la vigne ? 1 Corinthiens 5:6-8 ; Galates 5:9.

5. Quel acte de Jésus nous aide à nous débarasser du levain en nos vies ? Jean
13:4, 5, 12.

6. Jésus veut-il que continuent-nous cet acte de l'humilité avant la participation
aux emblèmes ? Jean 13:14-17.

7. Quel est-ce qu'est nécessaire pour faire avant que nous puissions participer
aux emblèmes bénis ? 1 Corinthiens 11:26-28.

8. Qu'arrive à nous si nous n'examinons pas notre vie centripète et extérieure ? 1
Corinthiens 11:29-31.

9. Pourquoi est-il si essentiel que chaque enfant de Dieu participent aux em-
blèmes de Supper du seigneur ? Jean 6:53-58 ; 1 Corinthiens 11:26.

10. La participation aux emblèmes est-elle une partie de la prêtrise de Melchise-
dec ? Genèse 14:18.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 JUIN 2018

LA PLUS GRANDE QUESTION DE L'HOMME

Lecture d'écriture sainte : Actes 16:25-40.
Texte d'or : Actes 16:30.

1. Que cette question implique-t-elle ?

a. Un sens d'une condition perdue. Ecclésiaste 7:20 ; Jérémie 17:9 ;
Isaïe 64:6 ; Romains 3:23.

b. Une sensation d'urgence. Proverbes 27:1 ; Jacques 4:14.

c. Une bonne volonté d'agir. Faites quelque chose au sujet de la condi-
tion qu'il était dedans. Jean 3:1, 2 ; Actes 9:6.

2. La réponse était au point. Actes 16:31.

a. Elle a indiqué Jésus qui est mort pour nos péchés. 1 Jean 5:12 ; 1
Jean 3:4 ; 1 Corinthiens 15:3 ; Actes 4:12.

b. Soyez obéissant et croyez. Mattieu 19:17 ; Romains 7:10 ; Apoca-
lypse 22:14.

c. Faites le ce et le « mille sera sauvé ! » Romains 10:9 ; Jean 10:27-29.

3. Quel était le résultat du salut ?

a. Le geôlier a invité les frères à sa maison pour d'autres à entendre la
vérité. Actes 16:32.

b. Il a administré les besoins des employés de Dieu, V. 33.

c. Lui et sa famille ont été baptisés, V. 34.

d. Il s'est réjoui dans le seigneur. v. 35 ; Isaïe 61:10.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 JUIN 2018

DE QUELLE VIANDE LES ENFANTS D'UN DIEU DEVRAI-
ENT-ILS MANGER ?

Lecture d'écriture sainte : Deutéronome 14:1-20.
Texte d'or : Deutéronome 14:3.

1. Quelle est une condition préalable à aller bien à un fils ou à une fille de
Dieu ? 2 Corinthiens 6:17, 18.

2. Quel est un enfant de Dieu interdit manger ? Deutéronome 14:3.

3. Quelles sont les marques d'une bête malpropre ? Deutéronome 14:7, 8.

4. Quelles sont les marques d'une bête propre ? Deutéronome 14:6.

5. Quelles sont les marques des poissons propres ? Deutéronome 14:9.

6. Quelles sont les marques des poissons malpropres ? Deutéronome 14:10.

7. De quoi certains pendant les derniers jours commanderaient-elles de s'ab-
stenir ? 1 Timothée 4:3.

8. Comment savons-nous ce qui est propre ? 1 Timothée 4:4, 5.

9. Quelles volailles sont malpropres ? Lévitique 11:13-20.

10. Nommez une classe des personnes qui seront consommées quand le sei-
gneur retourne. Isaïe 66:17.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 AVRIL 2018

JEÛNE ET PRIÈRE

Lecture d'écriture sainte : Joël 1:13-20.
Texte d'or : Joël 2:15.

1. Pourquoi Jésus a-t-il jeûné pendant quarante jours ? Luc 4:14.

2. Comme ministres de Dieu, que l'apôtre Paul a-t-il dit au sujet de s'approu-
ver ? 2 Corinthiens 6:4, 5.

3. Pourquoi Élijah a-t-il jeûné pendant quarante jours et pendant quarante
nuits ? 1 rois 19:7-10 ; Exode 24:18.

4. L'apôtre Paul a-t-il jeûné souvent ? 2 Corinthiens 11:27 ; Actes 27:9 ; 13:2 ;
14:23.

5. David a-t-il reçu une bénédiction pour se par le jeûne et la prière ? Psaumes
35:13.

6. Le jeûne apporte-t-il la joie et la joie ? Zacharie 8:19.

7. Pourquoi les disciples à un certain temps n'ont-ils pas traité un fou ? Mattieu
17:21 ; 21:22.

8. Combien de fois David a-t-il prié ? Psaumes 55:17 ; 1 Timothée 2:8.

9. Que Samuel a-t-il dit au sujet de la prière ? 1 Samuel 12:22-24.

10. Est-il nécessaire que nous demandions à Dieu les choses que nous avons
besoin ? Luc 11:9-13 ; voir également le Mattieu 6:6-8.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 28 AVRIL 2018

GUÉRISON

Lecture d'écriture sainte : Jacques 5.
Texte d'or : Luc 4:18.

1. Que Jérémie a-t-il dit au sujet de la guérison ? Jérémie 17:13, 14.

2. Dieu a-t-il entendu la prière d'Abraham ? Genèse 20:17 et exode 15:26.

3. Hezekiah a-t-il été guéri quand il était malade à la mort ? Isaïe 38:1 ; 2 rois
20:5-8 ; Psaumes 103:1-3 ; 107:17-21.

4. Qu'Isaïe a-t-il prédit au sujet de la guérison ? Isaïe 53:5 ; Hébreux 13:8.

5. Toutes les maladies guéries par prière étaient-elles seules ? Mattieu 17:21 ;
voir également le Jacques 5:14, 15.

6. La guérison devrait-elle être manifestée dans l'église de Dieu aujourd'hui ? 1
Corinthiens 1:7 ; voir le Jude 3.

7. À qui Jésus a-t-il donné la puissance de guérir le malade ? Luc 9:1-6 ; 10:1-9.

8. Lesquels des gens malades qui sont venus à Jérusalem ont été guéris ? Actes
5:15, 16.

9. Sans compter que prêcher l'évangile, que l'autre grand travail a-t-il été fait par
Paul et Barnabas ? Actes 14:7-11.

10. Pensez-vous que Jésus a changé ? La puissance de la guérison devrait-elle
être dans l'église de Dieu en ces derniers jours ? Hébreux 13:8 ; Mattieu 28:20.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 JUIN 2018

ORGANISATION D'ÉGLISE DANS LE NOUVEAU TESTA-
MENT

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 12:18-31.
Texte d'or : 1 Corinthiens 12:18.

1. Jésus a-t-il réorganisé l'église ? Marc 3:13, 14 également Mattieu 10:1-5.

2. Qui a été nommé sans compter que les douze ? Luc 10:1, 2, 8, 15, 17.

3. L'église a-t-elle été organisée avant que les sept aient été choisis ? Mattieu
18:15-17 ; Éphésiens 5:25 ; 4:8-13.

4. Les apôtres ont-ils des successeurs ? Actes 1:20-26. Les apôtres ont égale-
ment eu les successeurs faux à leur milieu. Les apôtres originaux ne pourraient
pas être incités pour être faux pour chacun les ont connus. Pendant que l'église
se développait et les vacances d'emploi venaient, quelques hommes trompeurs
pourraient poser en tant que vrais apôtres. 2 Corinthiens 11:13 ; Apocalypse
2:2.

5. Est-ce que d'autres choisis étaient sans compter que Matthias ? Actes 12:1, 2.
Jacques ont été tués, et dix-huit ans après un autre Jacques a été choisi. (Jacques
le frère du Christ). Galates 1:18, 19.

6. Qui sans compter que Jacques ont été choisis ? Actes. 13:2-4 ; 14:14.

7. Y avait-il d'autres choisis sans compter que Barnabas et Paul ? 1 Corinthiens
4:6-9 ; 1 Thessaloniciens 1:1 ; 2:3-6 ; Romains 16:7. Discutez l’Apocalypse
18:20.

8. Qui sans compter que les douze et les soixante-dix ont été nommés ? Actes
6:1-5.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 26 MAI 2018

ORGANISATION D'ÉGLISE DANS LE VIEUX TESTAMENT

Lecture d'écriture sainte : Néhémie 11:12-22.
Texte d'or : Néhémie 12:44.

1. Y avait-il une église organisée avant les jours du Christ ? Actes 7:38.

2. Peut-il y a une église sans organisation ? Exode 18:21-25.

3. Quelle était l'une des raisons pour lesquelles Dieu a appelé les enfants de l'Is-
raël hors de l'Egypte ? Exode 3:11, 12 ; 4:27-31.

4. Ont-ils été organisés après que ils soient sortis de l'Egypte ? Nombres 1:1-4,
44, 45.

5. Y avait-il d'autres désignés sans compter que les douze ? Exode 24:1 ; Nom-
bres 11:16-25.

6. Qui a remplacé Moïse quand il est mort ? Deutéronome 32:44, 45 ; 34:7-9.

7. Est-ce que ce selon la prière était de Moïse ? Nombres 27:15-20, 22, 23.

8. Josué a-t-il nommé douze hommes comme chefs ? Josué 4:4.

9. Qui sans compter que les douze, et les soixante-dix ont été nommés ? 2
Chroniques 35:15 ; Nombres 3:5-8 ; Néhémie 11:14, 22.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 5 MAI 2018

LES DIX COMMANDEMENTS DANS LE VIEUX TESTA-
MENT

Lecture d'écriture sainte : Exode 20:1-17.
Texte d'or : Ézéchiel 46:1.

1. Combien de temps les Dix commandements supporteront-ils ? Psaumes
111:7, 8 et psaumes 119:142.

2. Où la loi a été donnée physiquement ? Exode 24:12 ; Deutéronome 10:1-4.

3. Les enfants de Dieu ont-ils gardé les Dix commandements avant qu'ils aient
été donnés sur le mont Sinaï ? Genèse 26:5 ; 18:19 ; Exode 16:4, 5, 25-27.

4. Est-ce que n'importe qui peut être un enfant de Dieu et ne pas garder les Dix
commandements ? Proverbes 28:4, 9 ; Deutéronome 10:4, 12.

5. Que le prédicateur sage a-t-il fait disent-ils au sujet des commandements ?
Proverbes 6:20-23 ; 7:1-3 ; Isaïe 8:20 ; Ecclésiaste 12:13.

6. Combien de choses les commandements font-ils pour ceux qui croient ?
Psaumes 19:7, 8 ; Psaumes 25:9.

7. Que fait la paix parmi les personnes ? Psaumes 119:165, 166.

8. Qu'arrivera à ceux qui ne gardent pas ses commandements ? Ézéchiel 18:4-
24.

9. Si nous avons la loi à nos coeurs comment sont sure nos étapes ? Psaumes
37:31.

10. Qui a indiqué qu'il a enchanté en faisant la volonté de Dieu ? Psaumes 40:7,
8.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 12 MAI 2018

LES DIX COMMANDEMENTS DANS LE NOUVEAU TESTA-
MENT

Lecture d'écriture sainte : Romains 7:1-14.
Texte d'or : 1 Corinthiens 7:19.

1. Jésus est-il venu pour éliminer la loi, les Dix commandements ? Mattieu 5:17
-19 ; Mattieu 19:16-19.

2. Combien de temps les Dix commandements lieront-ils sur les personnes chré-
tiennes ? Luc 16:17 ; Romains 7:1.

3. Les Dix commandements donneront-ils la vie éternelle ? Il va-t-il y a une
bénédiction à eux qui les gardent ? Apocalypse 22:14.

4. Pouvons-nous être justifiés en gardant la loi de Dix commandements de
Dieu ? Romains 2:13 ; 7:12, 22 ; 3:31.

5. Pourquoi le dragon était-il wroth avec la femme (ou l'église) ? Apocalypse
12:17 ; 14:12, 13.

6. Quel est péché et qui sont-ils les pécheurs ? 1 Jean 3:4 ; 2:4.

7. Que Pierre a-t-il écrit au sujet des oracles de Dieu ? Ce sont les Dix com-
mandements. 1 Pierre 4:11 ; Actes 7:38.

8. Queest-ce que Jésus a dit l'amour de Dieu était ? 1 Jean 5:2-3 ; 3:21-24.

9. La loi de Dieu nous rend-elle spirituels ? Romains 7:14 ; 8:1-7.

10. Comment pouvons-nous accomplir la loi ? Romains 13:8-10 ; Jacques 1:25 ;
2:10-12.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 19 MAI 2018

NOM DE L'ÉGLISE D'UN DIEU COMME TROUVÉ DANS LE
VIEUX ET NOUVEAU TESTAMENT

Lecture d'écriture sainte : Exode 18:17-27.
Texte d'or : Jérémie 15:16.

1. Que l'église s'est-elle appelée dans le vieux testament ? 2 Chroniques 7:14-
16.

2. Que Dieu a-t-il prévu pendant qu'il établissait la terre ? Deutéronome 28:9,
10.

3. Que les enfants de Dieu se sont-ils appelés ? Vers 10.

4. Par quel nom l'Israël a-t-il été connu ? 2 Samuel 7:23-26.

5. Qui sont ceux créés pour la gloire de Dieu ? Isaïe 43:6, 7.

6. Par quel nom Jésus a-t-il gardé les saints que son père lui a donnés ? Jean
17:6-12.

7. L'apôtre Paul a-t-il employé le même nom ? Actes 20:28.

8. Quelle église Paul l'a-t-il dit a-t-il persécuté ? 1 Corinthiens 15:9 ; Galates
1:13.

9. Après que Paul ait été converti ait fait il deviennent un membre de cette
même église ? Actes 9:26, 27 ; Galates 2:9 ; 1 Thessaloniciens 2:14, 15.

10. Combien de familles sont identifiées par ce nom ? Éphésiens 3:14, 15 ; 1
Corinthiens 1:2 ; 10:32 ; 11:16 ; 2 Corinthiens 1:1.


