
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 ajoutée à ni emportée 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 30 MARS 2019

VOTRE FOI EST PROUVÉE PAR DE BONS TRAVAUX

Lecture d'écriture sainte : Jacques 2:14-26.
Texte d'or : Jacques 2:14.

1. La foi peut-elle sauver une personne sans travaux ? Jacques 2:14.

2. Un homme de la foi vraie peut-il distribuer le bon conseil et négliger les be-
soins matériels ? Jacques 2:15-16.

3. Quelles sont les preuves d'une foi contrefaite ? Jacques 2:17.

4. Comment Paul et Jean exhortent-ils tous les enfants de Dieu ? Tite 3:8 ; 1
Jean 3:18.

5. Qu'encourage les croyants à effectuer de bons travaux ? 1 Corinthiens 3:11-
15.

6. Quelles sont les preuves de la foi véritable ? Jacques 2:18.

7. Indépendamment du seigneur Jésus-Christ est-il le consentement intellectuel
au dogme d'une valeur ? Jacques 2:19.

8. Que l'apôtre Paul dit-il d'Abraham ? Romains 4:2-5.

9. N'importe qui jamais avait entendu parler de la foi de Rahab l'exceptent l'a
exprimée en bon travail qui était recevant et aidant les espions d'israélite ?
Jacques 2:25 ; Hébreux 11:31.

10. Avec quoi Jacques compare-t-il la foi sans travail ? Jacques 2:26.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 MARS 2019

ÉVITEZ D'ÊTRE PARTIEL

Lecture d'écriture sainte : Jacques 2:1-13.
Texte d'or : Jacques 2:1.

1. Contre quoi sommes-nous avertis ? Jacques 2:1.

2. Quel exemple Jésus a-t-il placé pour nous ? Mattieu 22:16.

3. Quel est vrai d'une personne hypocrite ? Jude 15-16.

4. Comment sommes-nous susceptibles de traiter ceux qui viennent pour adorer
avec nous ? Jacques 2:2-3.

5. Quel est vrai de chaque enfant de Dieu ? Galates 3:28.

6. Que devenons-nous quand nous faisons la distinction entre les riches et les
pauvres ? Jacques 2:4.

7. Queest-ce que deux choses ont les pauvres ? Jacques 2:5.

8. Comment quelques personnes riches ont-elles traité les croyants ? Jacques
2:6.

9. Quelle loi doit régir nos relations à un voisin s'il est riche ou pauvre ? Jacques
2:8 ; Mattieu 22:37-39 ; Lévitique 19:18.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 5 JANVIER 2019

LE CHRIST L'EXEMPLE DE CROYANTS

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 2.
Texte d'or : 1 Pierre 2:21, 22.

1. Comment Jésus a-t-il défié ses ennemis ? Jean 8:46 ; 8:7

2. Qu'est dit de la tentation de Jésus ? Hébreux 4:15.

3. Quelle était la nature du Christ ? Hébreux 2:14-18.

4. Comment Jésus pouvait-il vivre une vie parfaite ? Jean 5:30.

5. Par qui Jésus a-t-il parlé à l'humanité ? Jean 14:10.

6. Que Jésus attend-il de ceux qui professent pour le connaître ? 1 Jean 2:6 ; Co-
lossiens 2:6.

7. Quel esprit devrait direct nous ? Philippiens 2:2-10.

8. Combien grand était l'exemple du Jésus-Christ ? Actes 10:38-41 ; Romains
5:6-8.

9. Quel était l'enseignement dans l'humilité Jésus nous a donnés ? Jean 13:13-16

10. Comment allons-nous à vivre notre vie ? 1 Jean 2:6



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 12 JANVIER 2019

EXEMPLES RÉGLÉS PAR JÉSUS QUE NOUS DEVONS
SUIVRE

Lecture d'écriture sainte : Actes 2:19-42.
Texte d'or : 1 Jean 2:6.

1. Quelles sont certaines des choses faites par Jésus que nous devons également
faire ?

a. Mattieu 3:13-15.

b. Mattieu 3:16 ; Actes 8:14-17.

c. Luc 6:12.

d. Actes 10:38.

e. 2 Corinthiens 8:9.

f. 1 Pierre 2:23.

g. Luc 23:34 ; Mattieu 5:44 ; Actes 7:60.

h. Jean 13:4, 11-15.

i. Marc 12:17.

2. Que Jésus a-t-il spécifiquement énoncé pour que fassent-nous ? Mattieu
11:29, 30.

3. À quelle distance devons-nous aller suivre l'exemple du Christ ? 1 Pierre
2:21 ; 4:1, 2 ; 1 Jean 3:16.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 MARS 2019

CONVOITISES QUI LUTTENT CONTRE LES USA

Lecture d'écriture sainte : Jacques 1:13-27.
Texte d'or : Jacques 1:14-15.

1. Quand est-ce qu'une personne est vraiment tentée ? Jacques 1:14.

2. Un enfant d'un dieu peut-il charger Dieu d'être la cause de sa tentation ?
Jacques 1:13.

3. Où la racine de la tentation se trouve ? Marc 7:20-23.

4. Le croyant sera-t-il encore tracassé avec la vieille nature ? Romains 7:14-18.

5. Quand nos volontés indiquent « oui » à faux désirez ; qu'accomplissons-
nous ? Jacques 1:15.

6. Quel sera le résultat quand une vie est remise au péché ? Romains 7:5.

7. Comment devons-nous traiter nos désirs pécheurs ? Jacques 1:16 ; Colossiens
3:5, 6.

8. Quelle est l'alternative du croyant aux travaux de la chair ? Galates 5:16.

9. Décrivez Dieu et Satan. Jacques 1:17 ; Jean 8:44.

10. Quand faisons-nous la volonté de Dieu, qu'est-nous notre confiance ? 1 Jean
4:10 ; 5:11.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 MARS 2019

SUPPORTEZ VOTRE ESSAI

Lecture d'écriture sainte : Jacques 1:1-12.
Texte d'or : Jacques 1:2.

1. Comment l'enfant de Dieu répondra-t-il à la tentation ? Jacques 1:2.

2. Pourquoi le croyant peut-il compter son une source de l'essai de joie ? Ro-
mains 8:28.

3. Que devrions-nous faire au beau milieu de la souffrance ? 1 Pierre 4:16.

4. Que nos procès nous apporteront-ils ? Jacques 1:3.

5. Quel est le produit fini de la patience ? Jacques 1:4.

6. Quelle force a l'enfant de Dieu pour surmonter la tentation ? Psaumes 71:16.

7. L'indépendance joue-t-elle un rôle en supportant la tentation ? Proverbes 3:5.

8. Que Dieu nous donnera-t-il ? Jacques 1:5.

9. Un croyant peut-il avoir le discernement divin dans les sujets qui le préoccu-
pent ? Proverbes 2:3-5.

10. Que Dieu a-t-il sur le dépôt pour que ses enfants répondent-ils aux besoins
qui peuvent surgir ? Proverbes 2:7-8.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 19 JANVIER 2019

APRÈS LA VIE DU CHRIST

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

1. Pour apprendre et faire comme Jésus ce qui doit nous faire ? 1 Timothée 4:13
-15.

2. Que devons-nous faire pour suivre Jésus ? Actes 6:4.

3. Quelle est la manière que nous aurons la paix en ce monde ? Philippiens 4:7.

4. Quelle vie nous appelons-nous pour vivre ? Romains 12:1, 11.

5. Comment surmontons-nous le monde ? 1 Jean 5:4.

6. Notre espoir quelque chose que nous est-il devrait avoir honte de ? Romains
5:5.

7. Qu'apprenons-nous de la Grâce de Dieu ? Tite 2:12, 13.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 26 JANVIER 2019

DEVENANT UN ENFANT D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Jean 6:27-71.
Texte d'or : Romains 6:23.

1. Peut a équipe pour posséder la compréhension le sauvent ? Proverbes 14:12 ;
Actes 17:30.

2. Un homme peut-il être un enfant de Dieu sans croire que le Christ était le fils
de Dieu ? 1 Jean 5:9-13, 20 ; Jean 20:28-31.

3. Quelle est la première chose à faire en allant bien à un enfant de Dieu ?
Mattieu 11:28 ; Jean 6:29, 37 ; Actes 16:31.

4. Que la prochaine chose est-elle un enfant de Dieu doit-elle faire ? Mattieu
10:32 ; Romains 10:9, 10 ; Hébreux 13:15, 16.

5. On doit-il connaître ses péchés avant qu'il puisse venir chez le Christ ? Ro-
mains 7:13 ; 5:8 ; Jean 16:8, 9 ; Actes 2:36, 37 ; Zacharie 12:10.

6. Comment on vient-il au Christ ? Isaïe 55:7 ; Romains 10:8-17.

7. Qu'est-ce que c'est que nous atteignent en acceptant le Christ ? Romains
6:23 ; Jean 4:10 ; Éphésiens 2:8.

8. Comment connaissons-nous nos péchés sommes-nous pardonnés ? Actes
13:38, 39 ; 1 Jean 1:9.

9. Quelles preuves sont données à ce le Saint-Esprit sont présentes dans la vie
d'une personne ? Jean 16:8 ; 1 Corinthiens 12:3 ; Galates 5:22, 23.

10. Quelle sera la récompense de l'enfant de Dieu à la fin ? Apocalypse 22:14 ;
Romains 6:23.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 MARS 2019

« QUI LE TEMPLE YE SONT »

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 5:1-15.
Texte d'or : 1 Corinthiens 3:17.

1. Que serait le temple de Dieu ? 1 Corinthiens 3:16 ; 1 Corinthiens 6:19 ; 2 Co-
rinthiens 6:16.

2. Dans l'enseignement du Christ pourquoi étaient sept malpropres ou spiritueux
mauvais capables gagner la possession de la maison des lesquels de eux était
sorti ? Luc 11:24-26 ; Mattieu 12:43-45.

3. Que devrait nous d'abord faire avant d'inviter le Saint-Esprit à entrer et
demeurer chez nous ? Actes 2:38 ; 3 ; 19 ; 20:21 ; Mattieu 4:17.

4. Après que la maison soit nettoyée et garnie ce qui devrait nous faire alors ?
Luc 11:13 ; Romains 6:1-4.

5. D'où les scribes et les Pharisiens sont venus sous peu ? Mattieu 23:25-33.

6. Comment pouvons-nous améliorer le temple de Dieu ? 2 Pierre 3:18 ; 1 Pierre
2:2.

7. Nous pensez-vous pouvez-vous être un temple parfait dans cette vie ? Pou-
vons-nous être parfaits de quelque façon ? Mattieu 5:48 ; Hébreux 6:1-3 ; Hé-
breux 13:20, 21.

8. Comment pouvons-nous avoir cette perfection ? 1 Jean 1:9 ; Romains 3:26 ;
Proverbes 28:13.

9. Au cas où nous nous abstenir à défiler (notre corps) le temple ? 1 Corinthiens
3:17.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 FÉVRIER 2019

« ASPECT DE MAL »

Lecture d'écriture sainte : 1 Jean 2:1-21.
Texte d'or : 1 Thessaloniciens 5:22.

1. Est-ce que quelque chose a pu sembler être mauvaise sans être mauvaise ? 1
Thessaloniciens 5:22 ; 1 Corinthiens 8:7-13.

2. Est-ce qu'au cas où nous jamais nous abstenir de faire quelque chose juste
parce que quelqu'un d'autre la pense a tort ? Romains 14:21 ; 1 Corinthiens 8:9-
13.

3. Le Christ a-t-il fait mal quand il est rentré à la maison avec Zacchaeus
quoique les personnes aient pensé que c'était erroné ? Luc 19:5-7 ; Mattieu
12:10-14.

4. Est-il erroné de suivre des plaisirs mondains ? 1 Jean 2:15-17. Quels sont des
plaisirs mondains ? Apocalypse 18:12

5. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas commandé les pierres pour être fait à pain ?
Mattieu 4:3, 4.

6. Comment l'essai Jésus de Satan a-t-il promu ? Mattieu 4:5-7.

7. Quelle était la prochaine tentation du diable ? Mattieu 4:8-11.

8. Comment pouvons-nous savoir si une chose a l'aspect du mal ce qui fait le
moyen d'aspect ?

9. Si nous suivons l'enseignement de Galates 5:25, nous accomplirons égale-
ment 1 Thessaloniciens 5:22 ; 4:11 ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 FÉVRIER 2019

UN NIVEAU ÉLEVÉ DE CONDUITE

Lecture d'écriture sainte : 1 Thessaloniciens 4:1-12.
Texte d'or : Éphésiens 4:1.

1. Dans notre appeler comme croyants ce qui est une chose qui est nécessaire ?
1 Thessaloniciens 4:3, 4 ; 5:23.

2. Comment sommes-nous sanctifiés ? 1 Corinthiens 1:2 ; 1 Corinthiens 6:11 ;
Éphésiens 5:25-27.

3. Est-il possible d'être sanctifié sans être saint ? Lévitique 11:44 ; 20:7 ; 2 Thes-
saloniciens 2:13, 14 ; 1 Corinthiens 7:14.

4. Quelle est notre mesure pour notre niveau de vie ? 1 Corinthiens 6:9-11 ; Ro-
mains 12:2.

5. À quoi Dieu nous a-t-il appelés ? 1 Thessaloniciens 4:7.

6. S'il y a n'importe quel doute dans nos esprits à tout moment au sujet de si
nous devrions faire une certaine chose, que devrait être notre attitude ? Au cas
où nous dire « bien, est-ce que je ne sais pas si c'est exact ou pas, ainsi je con-
tinuerai à le faire jusqu'à ce que je découvre qu'il est erroné, ”ou devrais nous
s'abstenir jusqu'à ce que nous soyons sûrs ? Romains 14:23 ; 2 Pierre 1:2-4 ;
Philippiens 2:2, 3.

7. Que devrions-nous faire à plus haut nos normes ? Philippiens 3:15, 16 ; Co-
lossiens 3:12 ; 2 Timothée 1:7.

8. Combien haut notre norme devrait-elle être fixée ? Mattieu 5:48 ; 1 Corin-
thiens 11:1 ; Jean 9:5 ; Jean 8:12.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 FÉVRIER 2019

UN CHRÉTIEN DE PRATIQUE

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 25:31-46.
Texte d'or : Romains 2:13.

1. Décrivez la parole d'un croyant. Jacques 1:19 ; Proverbes 10:19.

2. Qu'est dit d'un qui a la connaissance ? Proverbes 17:27, 28.

3. Où doit on écouter très soigneusement ? Ecclesiastes 5:1 ; Psaumes 89:7.

4. Qui agira bêtement ? Proverbes 14:17, 29.

5. Qu'est dit d'être fâché ? Ecclesiastes 7:9 ; Proverbes 26:24.

6. La colère de l'homme apporte-t-elle l'honneur à Dieu ? Jacques 1:20.

7. Que le saint doit-il mettre de côté ? Jacques 1:21 ; Romains 13:12.

8. L'apôtre Paul exprime-t-il la même pensée ? Éphésiens 4:22.

9. Que sommes-nous à recevoir ? Jacques 1:21.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 FÉVRIER 2019

VIVANT LA RÈGLE D'OR

Lecture d'écriture sainte : Exode 21:12-36.
Texte d'or : Mattieu 7:12.

1. Qui donnait l'instruction en Mattieu 5:38, 39 ?

2. Comment le monde interprète-t-il le vers de mémoire aujourd'hui ?

3. Nous pensez-vous pouvez-vous vivant jusqu'à Mattieu 5:40-42 dans cet âge ?

4. Quelle instruction Jésus donne-t-il concernant nos ennemis ? Mattieu 5:44.
Qui est notre ennemi ? Psaumes 35:1-8 ; Exode 23:5.

5. Si nous obéissons l'instruction ci-dessus ce qui le résultat sera ? Mattieu 5:45-
48 ; Luc 6:27-30.

6. Si nous suivons ce qui est énoncé en Mattieu 5:46, 47 nous conformons-nous
à la règle d'or ? (Vers de mémoire). Proverbes 24:17 ; 25:21.

7. Est-il possible d'être aussi parfait que Dieu le père ? Mattieu 5:48. Si vous
pensez puis pourquoi a fait Jésus dites-nous d'être ainsi ?

8. Après quoi des écritures saintes suivantes, les lois du monde occidental sont-
elles modelées ? Mattieu 7:12 ou exode 21:24-27.


