
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; 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, LE 29 DÉCEMBRE 2018

NOTRE RESPONSABILITÉ DE TITHING ET DE DONNER

Lecture d'écriture sainte : Marc 12:28-44.
Texte d'or : Luc 6:38.

1. Où trouvons-nous le premier disque de tithing ? Genèse 14:18-20 ; Hébreux

7:1-2.

2. Que Jésus s'est-il appelé dans les Hébreux 5:1-6 ?

3. Sommes-nous sous la prêtrise Levitical ou sous Jésus (la prêtrise de Mel-

chizedek) ? Hébreux 7:11-17.

4. Pourquoi Jésus a-t-il été fait au grand prêtre après l'ordre de Melchizedek ?

Hébreux 5:7-10.

5. Que Jésus a-t-il dit au sujet de donner ? Actes 20:35 ; Mattieu 10:8.

6. Tithing en effet pendant le temps de Jésus ? Mattieu 23:23 ; Luc 11:42.

7. Qu'une manière nous honneur est-elle le seigneur ? Proverbes 3:9.

8. Que devrait être notre attitude au sujet de donner ? 2 Corinthiens 9:6-7 ;

Romains 12:8.

9. Comment violons-nous la loi de Dieu en ne donnant pas ? Malachie 3:8.

10. Surtout, que devons-nous toujours nous rappeler ? Jean 3:16 ; 1 Corin-

thiens 13:1-3.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 22 DÉCEMBRE 2018

OBÉISSANCE À UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : 1 Pierre 1:13-25.
Texte d'or : Romains 6:16.

1. Quel est disponible à ceux qui sont obéissant au seigneur ? Hébreux 5:8-9.

2. Qu'est arrivé à Adam et à Ève quand elles ont mangé du fruit défendu ? Ge-
nèse 3:16-19.

3. Qu'est arrivé à l'épouse du sort en raison de sa désobéissance ? Genèse
19:15-17, 26.

4. Que commettons-nous si nous désobéissons Dieu ? 1 Jean 3:4 ; Romains
5:12-14.

5. Y a-t-il des degrés de désobéissance ? Jacques 2:10 ; Mattieu 5:18-19.

6. Qui est notre exemple pour l'obéissance ? Romains 5:18-21 ; Hébreux 5:7-

8.

7. Qu'arrive à ceux qui désobéissent ? 2 Thessaloniciens 1:8 ; Romains 2:5-9.

8. Que servons-nous quand nous sommes obéissants ? Romains 6:16.

9. Quel est-ce qu'est nécessaire sans compter que l'obéissance ? Hébreux 11:6 ;
Galates 6:22-23.

10. Comment on maintient-il pur ? 1 Pierre 1:22-25.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 6 OCTOBRE 2018

PÉCHEURS

Lecture d'écriture sainte : Romains 3.
Texte d'or : 1 Timothée 1:15.

1. Quel est péché ? 1 Jean 3:4.

2. Qui sont des pécheurs ? Romains 3:23.

3. Pour qui Jésus est-il mort ? 1 Timothée 1:15.

4. Quelle loi le péché transgresse-il ? Mattieu 22:36-40 ; Romains 13:9 ; Ex-
ode 34:28.

5. Quelle un peu loi était-il ? Psaume 19:7 ; Psaume 111:7.

6. Combien de temps la loi de Dieu supportera-t-elle ? Psaume 11:8-10 ; 1
Pierre 1:25.

7. Quels changements peuvent être faits de la loi de Dieu ? Mattieu 5:18.

8. Jésus est-il venu pour détruire la loi ? Mattieu 5:17.

9. Pour quel péché Jésus est mort ? 1 Jean 2:2.

10. Comment pouvons-nous connaître Jésus ? 1 Jean 2:3.

11. Que 1 Jean 2:4-6 nous dit-il ?

12. Que le Psaume 1 indique-t-il au sujet de garder la loi de Dieu ?

13. Est-ce qu'quoi ceux que tâchez de maintenir la loi font avoir un droit ?
Apocalypse 22:14.

14. Quel est le devoir entier de l'homme ? Ecclésiaste 12:13.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 OCTOBRE 2018

LE PREMIER COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 5:1-20.
Texte d'or : Josué 24:20.

1. Quel est le premier commandement ? Exode 20:3 ; Jérémie 25:6.

2. Quelle est une raison que nous devons n'avoir aucun autre dieu ? Deutéro-
nome 6:15-16.

3. Pourquoi Dieu pourrait-il être jaloux ? 2 Corinthiens 11:2-3.

4. Y a-t-il de autres dieux ? Psaume 86:9-10 ; Éphésiens 4:4-6.

5. Pouvons-nous avoir d'autres dieux ? Luc 18:18-24 ; Apocalypse 9:20.

6. Que Paul a-t-il dit aux hommes d'Athènes ? Actes 17:22-25.

7. Que Jésus a-t-il dit au sujet d'étendre des trésors pour vous-même ? Luc 12:16
-21.

8. Comment les enfants de Dieu devraient-ils vivre ? Tite 2:12.

9. Que Mattieu 6:24 et Luc 16:13 dit-il ?

10. Que pourrait se produire si nous devenons trop intéressés au sujet des choses
matérielles ? Mattieu 6:19-21.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 15 DÉCEMBRE 2018

LE DIXIÈME COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : 1 Timothée 6.
Texte d'or : Proverbes 28:16.

1. Quel est le dixième commandement ? Exode 20:17.

2. Quel était Jésus avertissant au sujet de la convoitise ? Luc 12:13-15.

3. Comment Paul a-t-il dit ceci dans les Hébreux 13:5 ?

4. Avec quoi d'autres péchés la convoitise est-elle énumérée ? Romains 13:8-
10 ; Colossiens 3:5 ; Romains 7:7-8.

5. L'adultère est-il une forme de convoiter ? Mattieu 5:27-28.

6. Au cas où nous aimer les choses du monde ? 1 Jean 2:15-17 ; 2 Pierre 2:10-
14.

7. Pourquoi est-il difficile de surmonter convoiter ou convoitise ? Galates 5:16
-17 ; Romains 7:14-23.

8. Qui doit être blâmé si nous succombons à la convoitise ? Jacques 1:12-15.

9. Comment surmontons-nous ces tentations ? Éphésiens 4:29-32.

10. Pourquoi ce commandement d'un plus grand souci maintenant qu'a-t-il lieu
toujours avant ? 2 Timothée 3:1-6 ; Jude 17-19.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 8 DÉCEMBRE 2018

LE NEUVIÈME COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : 1 Pierre 3:8-22.
Texte d'or : Proverbes 21:25.

1. Quel est le neuvième commandement ? Exode 20:16.

2. Que fait à un un faux témoignage ? Proverbes 6:19 ; 14:5.

3. Quelle était la réponse de Jean quand les soldats lui ont demandé ce qu'ils
devraient faire ? Luc 3:14.

4. À partir d'où le témoignage faux commence-t-il ? Mattieu 15:19.

5. Qui est notre père si nous témoignons le faux témoignage ? Jean 8:44.

6. Pouvons-nous être des faux témoignages pour Dieu ? 1 Corinthiens 15:12-
15 ; 2 Pierre 2:1-2.

7. Pouvons-nous ajouter au mot de Dieu ? Proverbes 30:5-6.

8. Que Jean dit-il au sujet des menteurs ? 1 Jean 2:4 ; 5:10.

9. Qu'est dit au sujet de ceux qui s'ajoutent à ou emportent du mot de Dieu ?
Apocalypse 22:18-19.

10. Comment surmontons-nous les tentations de Satan ? 2 Thessaloniciens
5:15-23.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 OCTOBRE 2018

LE DEUXIÈME COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : Actes 17:22-34.
Texte d'or : Lévitique 26:1.

1. Quel est le deuxième commandement ? Exode 20:4-6.

2. Qu'arrive à ceux qui servent des images gravennes ? Psaume 97:7.

3. Est-ce que n'importe qui devrait se prosterner devant des images gravennes ?
Josué 23:7 ; Exode 20:5 ; Romains 11:3-4.

4. Quelle est une raison pour laquelle nous ne devrions pas nous prosterner de-
vant des images gravennes ? Josué 24:19-20.

5. Pourquoi Dieu pourrait-il être jaloux ? Mattieu 6:24.

6. Qui devra payer désobéir ce commandement ? Nombres 14:18 ; Exode 34:7.

7. Que Paul dit-il au sujet du mauvais dans les Romains 1:18-23 ?

8. De quoi devons-nous nous abstenir ? 1 Pierre 2:11-12 ; 1 Thessaloniciens
5:22.

9. Que sommes-nous à faire au sujet de l'idolâtrie ? 1 Corinthiens 10:14.

10. Ce qui est enregistré dans la Apocalypse 14:9-10.



LEÇON POUR LE SABBAT LE 27 OCTOBRE 2018

LE TROISIÈME COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : Marc 7:1-3.
Texte d'or : Marc 7:7.

1. Quel est le troisième commandement ? Deutéronome 5:11 ; Exode 20:7.

2. Ce que faux avec les Pharisiens et les scribes pensait dans la Marc 7:1-7 ?

3. De quoi les enfants de Dieu doivent-ils faire attention ? Éphésiens 5:6 ; Co-
lossiens 2:8.

4. Que diriez-vous des pensées vaines ? Psaume 2:1 ; Actes 4:25.

5. Comment avons-nous été rachetés ? 1 Pierre 1:18-19.

6. Que sommes-nous à éviter ? 1 Timothée 6:20 ; 2 Timothée 2:16.

7. Comment on adore-t-il Dieu en vain ? Mattieu 15:9 ; Tite 1:9-11 ; Colossiens
2:20-22.

8. Pouvons-nous prendre le nom du seigneur en vain quand nous prions ?
Mattieu 6:5-8 ; Ecclésiaste 5:2.

9. On peut-il prendre la Grâce de Dieu en vain ? 2 Corinthiens 6:1-2.

10. Quel un peu comportement est nécessaire pour surmonter prendre le nom de
Dieu en vain ? Philippiens 2:1-8.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 1ER DÉCEMBRE 2018

LE HUITIÈME COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 4:17-28.
Texte d'or : Éphésiens 4:28.

1. Quel est le huitième commandement ? Exode 20:15.

2. Qu'arrive à ceux qui volent ? Zacharie 5:1-4.

3. Combien autrement on peut-il voler ? 1 Thessaloniciens 4:3-6 ; Psaume
10:7.

4. Que peut faire voler on ? Romains 1:24 ; Marc 4:18-19.

5. Pouvons-nous voler de Dieu ? Malachie 3:8-9.

6. Combien autrement pouvons-nous voler Dieu ? Psaume 56:12 ; 47:6.

7. Qu'est dit en Jérémie 23:29-32 au sujet du vol ?

8. Comment Dieu a-t-il accusé Jérusalem du vol ? Ézéchiel 22:13-27.

9. Que devons-nous mettre dessus pour nous garder du vol ? Éphésiens 4:22-
28.

10. Qui doit être notre exemple ?



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 NOVEMBRE 2018

LE SEPTIÈME COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : Ézéchiel 16:1-34.
Texte d'or : Mattieu 5:32.

1. Quel est le septième commandement ? Exode 20:14.

2. L'adultère un des travaux est-il de la chair ? Galates 5:19.

3. Quelle est la récompense de l'adultère ? 2 Pierre 2:10, 13-14.

4. Les hommes et les femmes peuvent-ils commettre l'adultère ? Jacques 4:1-
4.

5. Que Jésus dit-il au sujet de l'adultère de engagement ? Mattieu 5:27-28.

6. Queest-ce que Paul dit dedans des Corinthiens d'I au sujet de fornication ? 1
Corinthiens 6:18-20.

7. L'adultère spirituel peut-il être commis ? Ézéchiel 23:36-37 ; Apocalypse
2:18-22 ; 18:1-3.

8. Que Jésus a-t-il dit à l'église chez Ephesus au sujet d'adultère spirituel ?
Apocalypse 2:20.

9. Que diriez-vous de la fornication de Babylone ? Apocalypse 14:8-10.

10. Comment sommes-nous pardonnés de nos péchés ? 1 Corinthiens 6:9-11 ;
Apocalypse 1:5 ; 7:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 NOVEMBRE 2018

LE QUATRIÈME COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : Genèse 1 ; 2:1-3.
Texte d'or : Exode 20:8-11.

1. Quel est le quatrième commandement ? Exode 20:8-11.

2. Où avons-nous connaissance d'abord du sabbat ? Genèse 2:1-3.

3. Quand le jour commence-t-il selon le temps de bible ? Genèse 1:5, 8,13.

4. Est-ce qu'on a observé le sabbat avant Sinai ? Exode 16:22-26.

5. Que David a-t-il dit au sujet de la loi de Dieu ? Psaume 19:7-9.

6. Que Jésus a-t-il dit au sujet des commandements de Dieu ? Mattieu 5:17-19 ;
Luc 16:17.

7. Que Paul dit-il au sujet du sabbat ? Hébreux 4:1-9.

8. Comment on observe-t-il le sabbat ? Exode 20:8-10.

9. Est-ce que n'importe qui peut changer le sabbat ? Mattieu 5:17-18.

10. Quand interrogé au sujet de faire bon sur le sabbat, que Jésus a-t-il dit ?
Mattieu 12:10-12 ; Marc 3:1-4.

11. Si nous n'observons pas le sabbat, que Jésus dit-il ? Mattieu 5:19 ; Jacques
2:10.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 NOVEMBRE 2018

LE CINQUIÈME COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 6.
Texte d'or : Éphésiens 6:1.

1. Quel est le cinquième commandement ? Exode 20:12 ; Mattieu 15:4.

2. Comment on honore-t-il ses parents ? Éphésiens 6:1 ; Proverbes 23:22.

3. Quelle est la promesse de ce commandement ? Éphésiens 6:2-3.

4. Qu'est dit au sujet de notre père merveilleux ? Mattieu 6:9 ; 5:48.

5. Comment l'honorons-nous ? Mattieu 22:37-38 ; Marc 12:30 ; Deutéronome
6:5.

6. Comment on montre-t-il cet amour ? 1 Jean 5:3 ; 2 Jean 6.

7. Combien autrement gardons-nous ce commandement ? Actes 5:29.

8. Que se produira si nous sommes désobéissants à nos parents ? Colossiens 3:5-
6 ; Éphésiens 5:6.

9. Quelle est la colère de Dieu ? Apocalypse 15:1 ; 16:1.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 NOVEMBRE 2018

LE SIXIÈME COMMANDEMENT

Lecture d'écriture sainte : Romains 13.
Texte d'or : Galates 5:14.

1. Quel est le sixième commandement ? Exode 20:13.

2. Quand une intentionnellement les mises à mort, que s'appelle-t-il ? Mattieu
19:18 ; 3:15.

3. Où la pensée du massacre commence ? Marc 7:21 ; Mattieu 15:19.

4. Qui était un meurtrier du début ? Jean 8:44.

5. Comment Satan a-t-il commis le meurtre ? Genèse 3:1-5.

6. Si nous aimons Dieu, comment devrions-nous nous sentir au sujet de nos
frères ? 1 Jean 4:20.

7. Quelle est l'arme la plus dangereuse que nous avons avec nous toujours ?
Jacques 3 :5-8 ; Proverbes 18:21.

8. Comment on peut-il résister à l'abus de sa langue ? Galates 5:14-18.

9. Quels sont les travaux de la chair ? Galates 5:19-21.

10. On peut-il se tuer ? Romains 8:13.


