
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; Apoca-
lypse 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, 29 SEPTEMBRE 2018

L'HOMME RICHE ET LE LAZARRE

Lecture d'écriture sainte : Luc 16:19-31.
Texte d'or : Luc 16:31.

1. Comment l'homme riche a-t-il été habillé ? Luc 16:19.

2. Avec quoi le mendiant a-t-il été couvert ? Luc 16:20.

3. Qui fait l'homme riche représente ? Actes 13:45-46.

4. Qui fait Lazarre représente ? Éphésiens 2:11-13.

5. Que les blessures sur Lazarre peuvent-elles signifier ? Isaïe 1:4-6.

6. Avec quoi Lazarre a-t-il demandé à être alimenté ? Luc 16:21 ; Mattieu 15:25-
27.

7. Que Jésus dit-il pane-t-il représente-t-il ? Jean 6:35, 41.

8. Qu'est arrivé à l'homme riche quand il est mort ? Luc 16:22-23.

9. Comment l'Israël pourrait-il être tourmenté maintenant ? Romains 11:7, 25 ;
Jean 12:40.

10. Queest-ce qu'est arrivé à l'Israël ? Ézéchiel 36:19-20 ; 22:15.

11. Le supplice finira-t-il ? Ézéchiel 36:21-24.

12. Quand la cécité sera-t-elle enlevée ? Romains 11:25-26.



LEÇON POUR LE SABBAT LE 22 SEPTEMBRE 2018

PARABOLE DE L'EMPLOYÉ IMPITOYABLE

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 18:23-35.
Texte d'or : Marc 11:26.

1. Combien grand d'une somme l'employé a-t-il dû le roi ? Mattieu 18:23-24.

2. Que le seigneur a-t-il décidé quand l'employé ne pourrait pas payer ? Mattieu
18:25

3. Que s'est produit avec la plaidoirie de l'employé ? Mattieu 18:26-27

4. Comment l'employé a-t-il traité un employé semblable ? Mattieu 18:28-31.

5. Comment devrions-nous nous comporter ? Mattieu 6:12 ; Luc 11:4.

6. Combien de fois sommes-nous à être pardonner d'autres ? Mattieu 18:21-22
Luc 17:3-4.

7. Comment allons-nous pour se régir ? Luc 6:27-28.

8. Quand l'employé semblable le seigneur comment l'employé a traité son pair,
que le seigneur a-t-il dit a-t-il dit ? Mattieu 18:32-33.

9. Le seigneur a-t-il été dérangé ? Mattieu 18:34, 35

10. Que se produit si on ne pardonne pas ? Marc 11:25, 26

11. Comment Paul dit-il ceci dans Éphésiens 4:32 ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 JUILLET 2018

POURQUOI JÉSUS A EMPLOYÉ DES PARABOLES

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 13:1-17.
Texte d'or : Mattieu 13:35.

1. Comment Jésus a-t-il parlé à la multitude ? Mattieu 13:1-3.

2. Que les disciples ont-ils demandé à Jésus ? Mattieu 13:10.

3. Quelle était sa réponse ? Mattieu 13:11-15.

4. Jésus a-t-il parlé quelque chose à la multitude excepté par des paraboles ?
Mattieu 13:34-35.

5. Les disciples ont-ils compris la parabole ? Mattieu 13:36.

6. Quel était un but des paraboles ? Marc 4:1-2.

7. Est-ce que paraboles ont été employées dans le vieux testament ? Psaume 78:1-
3 ; Ézéchiel 17:1-2.

8. Est-ce qu'on a enseigné Jésus mal compris dans d'autres choses qu'il ? Jean 3:1
-4.

9. Dans la marque 4:11 à qui fait le deuxième elles référez-vous ? Romains 11:7-
11.

10. Quand l'Israël doit-il comprendre les paraboles ? Romains 11:25.



LEÇON POUR LE SABBAT, 14 JUILLET 2018

LA PARABOLE DU SEMEUR

Lecture d'écriture sainte : Luc 8:1-18.
Texte d'or : Marc 4:24.

1. Quand le semeur est allé en avant semer, la graine est tombée dans différents
endroits.

1. Mattieu 13:4 ; Luc 8:5.

2. Mattieu 13:5-6 ; Luc 8:6.

3. Mattieu 13:7 ; Luc 8:7.

4. Mattieu 13:8 ; Luc 8:8.

2. Les disciples ont-ils compris cette parabole ? Mattieu 13:8-9 ; Luc 8:9.

3. Quelle était la graine dans la parabole ? Luc 8:11.

4. Jésus a-t-il expliqué la signification de la graine semée ?

1. Mattieu 13:19 ; Luc 8:12.

2. Mattieu 13:20-21 ; Luc 8:13.

3. Mattieu 13:22 ; Luc 8:14.

4. Mattieu 13:23 ; Luc 8:15.

5. Comment est-ce que ceci s'applique à nous, et que signifie-t-il ? Luc 8:16.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 15 SEPTEMBRE 2018

PARABOLE DE L'IMBÉCILE RICHE

Lecture d'écriture sainte : Luc 12:13-34.
Texte d'or : Mattieu 6:20.

1. Au sujet de quoi Jésus a-t-il averti ? Luc 12:15 ; Hébreux 13:5.

2. Comment est-ce que des choses étaient assorties à cet homme riche ? Luc
12:17.

3. Était-il satisfaisant avec ce qu'il a eu ? Luc 12: 17-18.

4. Que Jésus dit-il au sujet des trésors d'immobilisation ? Mattieu 6:19-20 ;
Proverbes 23:4.

5. Que se produit quand les choses mondaines deviennent trop importantes ?
Mattieu 6:21.

6. Queest-ce qu'une autre manière est ceci peut être dite ? Mattieu 6:24 ; Luc
16:13.

7. Pourquoi cet homme riche était-il insensé ? Luc 12:20 ; Psaume 39:6.

8. Que pouvons-nous faire si nous ne sommes pas satisfaisants ? Exode 20:17.

9. Que devrions-nous convoiter ? 1 Corinthiens 12:31.

10. Quels sont ces cadeaux ? Galates 5:22-26.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 8 SEPTEMBRE 2018

PARABOLE DU BON SAMARITAIN

Lecture d'écriture sainte : Luc 10:25-37.
Texte d'or : Luc 10:27.

1. Qu'est arrivé à l'homme qui allait à Jéricho ? Luc 10:30.

2. Que le prêtre et le Levite ont-ils fait quand ils l'ont passé ? Luc 10:30-32.

3. Pourquoi cet avocat étant dit était-il cette parabole ? Luc 10:29 ; Luc 16:15.

4. Après lecture de la parabole, quelle conclusion pouvons-nous tirer quant à qui
notre voisin est ?

5. Comment on devrait-il se sentir au sujet de ses ennemis ? Luc 6:27.

6. Comment on devrait-il traiter ses ennemis ? Proverbes 25:21 ; Romains 12:20-
21.

7. Comment le Samaritain a-t-il traité l'étranger ? Luc 10:33-36.

8. Quel était l'avocat citant en Luc 10:27-29 ? Mattieu 22:37-40.

9. Quelle était la réponse de l'avocat à la parabole ? Luc 10:37.

10. Quelle est l'une des nombreuses raisons de Luc 10:37 ? 1 Timothée 2:1-4.

11. Et moi feriez-vous ce que ce Samaritain a fait ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 JUILLET 2018

PARABOLE DU FILS PRODIGUE

Lecture d'écriture sainte : Luc 15:11-32.
Texte d'or : Luc 15:24.

1. Pour quoi le fils plus jeune a-t-il demandé ? Luc 15:11-12.

2. Qu'a-t-il fait avec sa partie ? Luc 15:13-14.

3. Comment a-t-il survécu, et dans quelle mesure il a-t-il été dégradé ? Luc 15:15
-16.

4. Qu'a-t-il finalement réalisé ? Luc 15:17-18.

5. Est-ce que ceci a pu arriver une partie d'entre de nous ? 1 Pierre 5:8-9.

6. Quelle chose importante a-t-il faite ? Luc 15:18-19.

7. Son père a-t-il la compassion pour lui ? Luc 15:20-21.

8. Notre père merveilleux a-t-il la compassion ? Jean 3:16-17.

9. Pourquoi le père était-il heureux de voir son jeune fils ? Luc 15:24.

10. Comment son fils plus âgé s'est-il senti ? Luc 15:25-28.

11. Quelle était la réponse du père ? Luc 15:31-32.

12. Que ferions-nous si nous étions dans la même situation que le fils prodigue ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 28 JUILLET 2018

PARABOLE DES TALENTS

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 25:14-30.
Texte d'or : Luc 19:17.

1. À quoi le royaume du ciel est-il comparé ? Mattieu 25:14-15 ; Luc 19:12.

2. Qui fait cet homme représente ? Marc 14:62 ; Jean 14:1-3.

3. Qu'a été donné aux employés ? Mattieu 25:15.

4. Que certains a fait avec leurs talents ? Mattieu 25:16-17.

5. Que l'autre employé a-t-il fait ? Mattieu 25:18 ; Luc 19:20.

6. Quels étaient la récompense de ceux qui utilisé leurs talents sagement ?
Mattieu 25:20-23.

7. Qu'est arrivé à la personne qui a caché son talent ? Mattieu 25:24-30 ; Luc
19:20-23.

8. Queest-ce que ceci suggère ? Mattieu 5:15 ; Luc 11:33.

9. Que Jésus a-t-il dit à l'église du Laodiceans ? Apocalypse 3:14-16.

10. Au sujet de quoi sommes-nous avons-nous averti et averti pour faire ?
Mattieu 24:42-51.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 1ER SEPTEMBRE 2018

SEL

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 3:4-22.
Texte d'or : Luc 14:34.

1. Comment commis on devrait-il être à Jésus ? Luc 14:26-27.

2. Qu'est dit du sel qui a perdu son goût ? Luc 14:34-35 ; Marc 9:50.

3. Que l'église de Laodicea est-elle a-t-elle le dit ? Apocalypse 3:14-15.

4. Que Jésus fera-t-il avec cette église tiède ? Apocalypse 3:16.

5. Pourquoi certains sentent-elles de cette façon ? Apocalypse 3:17.

6. Qui fait Jésus pour indiquer est sel ? Mattieu 5:13.

7. Queest-ce que Jésus dit ses personnes sont ? Mattieu 5:14 ; Philippiens 2:15.

8. Que ses personnes sont-elles dites pour ne pas faire ? Mattieu 5:15-16.

9. Comment on garde-t-il son goût ? Jean 12:35-36.

10. Qu'est dit à eux sur se tenir près de leur goût ? Apocalypse 3:21-22 ; Marc
9:50.



LEÇON POUR LE SABBAT, 25 AOÛT 2018

PARABOLE DES VIERGES

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 25:1-13.
Texte d'or : 1 Thessaloniciens 5:6.

1. À quoi le royaume du ciel est-il comparé ? Mattieu 25:1.

2. Quel est-ce qu'était sage, et combien étaient insensés ? Mattieu 25:2.

3. Pourquoi les cinq étaient-ils insensés ? Mattieu 25:3 ; Proverbes 6:23.

4. Qu'a fait le sage de faire ? Mattieu 25:4 ; Luc 12:35-36.

5. Que l'huile fait-elle pour des lampes ? Exode 35:8

6. Que la lumière représente-t-elle ? Jean 9:5.

7. Que s'est produit quand le cri a été fait à minuit ? Mattieu 25:6-8.

8. Pourquoi la partie de disposé sage n'étaient-elles pas avec de la leur huile ?
Mattieu 25:9.

9. Cette parabole suggère-t-elle quelque chose à nous ? 1 Thessaloniciens 5:5-6.

10. Qu'est arrivé à ceux qui n'étaient pas prêts ? Mattieu 25:10-12.

11. Pour quoi devons-nous toujours être sur la garde ? Mattieu 25:13 : Apoca-
lypse 16:5 ; 1 Pierre 5:8.

LEÇON POUR LE SABBAT, 4 AOÛT 2018

HUMILITÉ

Lecture d'écriture sainte : Luc 14:7-14.
Texte d'or : Luc 14:10.

1. Que se produit quand on pense trop à se ? Luc 14:7-9 ; Proverbes 29:23.

2. Queest-ce que notre comportement devrait être ? Luc 14:10 ; Proverbes 25:6-7.

3. Pourquoi l'humilité est-elle importante ? Luc 14:11.

4. Y a-t-il une récompense pour être humble ? James 4:6 ; 1 Pierre 5:5.

5. Que fait humilité vient avant ? Proverbes 18:12.

6. Que l'humilité apporte-t-elle ? Proverbes 22:4.

7. Que Luc 14:12-14 veut-il dire à nous ?

8. Comment James explique-t-il l'humilité ? James 2:1-3.

9. Queest-ce que ceci fait nous incitent à devenir ? James 2:4.

10. Essayons-nous d'obtenir ce type d'humilité ?

11. Que Paul nous dit-il de faire dans Colossiens ? Colossiens 3:12-14.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 AOÛT 2018

PARABOLE DE LA GRAINE DE MOUTARDE

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 17:1-21.
Texte d'or : Mattieu 17:20.

1. À quoi Jésus a-t-il comparé le royaume du ciel ? Mattieu 13:31 ; Marc 4:30,
31.

2. Quel est significatif au sujet de la graine de moutarde ? Mattieu 13:32 ; Marc
4:31-32.

3. Que Jésus a-t-il dit au sujet de la foi des disciples ? Mattieu 17:20 ; Luc 17:6.

4. Pouvons-nous nous comparer à la graine de moutarde ? 2 Thessaloniciens 1:3.

5. Combien de foi les disciples ont-ils ? Mattieu 8:26 ; 6:30.

6. Ce que comme graines nous sont dits de faire ? 1 Pierre 2:1-2.

7. Combien sommes-nous autrement à se développer ? 2 Pierre 3:18.

8. Quel est nécessaire pour faire une graine se développer ? Isaïe 55:10-11.

9. Pendant que nous nous développons, que devons-nous faire ? Proverbes 11:25.

10. Que se produit quand cette graine de moutarde est développée ? Mattieu
13:32.

11. De quoi devons-nous nous rendre compte ? 2 Pierre 3:17.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 AOÛT 2018

PARABOLE DU FESTIN DE MARIAGE

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 22:1-14.
Texte d'or : Mattieu 22:14.

1. Queest-ce que Jésus a dit le royaume des cieux est comme en cette parabole ?
Mattieu 22:1-2.

2. Est-ce qu'quoi ceci est comparé ? Apocalypse 19:7-9.

3. Que le roi a-t-il fait ? Mattieu 22:3 ; Luc 14:16-17.

4. Qu'a fait ceux qui ont été demandés disent ? Mattieu 22:4-5 ; Luc 14:18-20.

5. Les excuses seront-elles acceptables pour le dîner de mariage de Jésus ?
Mattieu 22:7.

6. Qu'arrivera à ceux qui a fait des excuses ? Luc 14:24.

7. Cette parabole a-t-elle pu se rapporter à des juifs et à des Gentiles ? Actes
13:46.

8. Que les employés ont-ils été dits pour faire ? Mattieu 22:9-10 ; Luc 14:21-22.

9. Qu'arrivera à ceux qui ne sont pas habillés correctement ? Mattieu 22:10-13.

10. Quel est le vêtement approprié ? Colossiens 3:12-14.

11. De quoi devons-nous nous rendre compte ? Mattieu 22:14 ; 20:16.


