
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.

L'ÉGLISE DE DIEU

ÉTUDE D'ÉCOLE DE SABBAT

La Loi de l'Eternel est parfaite, res-
taurant l'âme; le témoignage de l'E-
ternel est assuré, donnant la sagesse

au simple. Psaume 19:7
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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 26 SEPTEMBRE 2020

SUPPER DU SEIGNEUR

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

1.De quand était Supper du seigneur a institué et de quoi a-t-il consisté ? 1 Co-
rinthiens 11:23-25.

2.Quand Jésus avait-il lieu a-t-il trahi ? Mattieu 26:2 ; Luc 22:21, 47-48.

3.Quand est-ce que de l'année et quel jour du mois on a observé la pâque ? Deu-
téronome 16:1, 6 ; Nombres 28:16 ; 33:3.

4.Jésus s'est-il comparé à la manne qui a été donnée en Israël dans la région
sauvage ? Jean 6:30-34.

5: ce qui a fait Jésus appellent la tasse ? Luc 22:20.

6.Queest-ce que notre préparation doit être avant la participation à Supper du
seigneur ? Qui est d'être le juge si on peut participer à lui ? 1 Corinthiens 11:26-
31 ; 2 Corinthiens 13:5-7 ; Galates 6:4.

7.Quel exemple Jésus a-t-il laissé pour nous juste avant d'administrer le pain et
le fruit de la vigne ? Jean 13:4-5.

8.Avant que nous puissions participer aux emblèmes, de ce que devions nous se
purgent ? 1 Corinthiens 5:6-8 ; Galates 5:9.

9.Est-il essentiel que chaque enfant de Dieu participent à ces emblèmes sacrés ?
Jean 6:53-58.

10.Si Jésus attendait un instant spécifique de présenter son souvenir devrait-il
nous ne pas garder que la même heure ? Luc 22:15.



LEÇON POUR LE SABBAT, 19 SEPTEMBRE 2020

OBSERVATION DU SABBATH

Lecture d'écriture sainte : Genèse 1 ; 2:1-3.
Texte d'or : Exode 20:10.

1.Quel jour le seigneur God a-t-il fait le repos de son travail de la création ? Ge-
nèse 2:2.

2.Quel est le quatrième commandement ? Quel jour nous indique-t-il pour ne
pas fonctionner ? Exode 20:8-11.

3.Que le seigneur a-t-il dit aux enfants de l'Israël au sujet du sabbat ? Exode
31:14.

4.Ce qui fait l'homme béni font ? Ésaïe 56:2.

5.Que Jésus a-t-il fait le jour de sabbat ? Luc 4:16.

6.Qui est le seigneur du sabbat ? Marc 2:28.

7.Que Jésus a-t-il dit au sujet de faire bien sur le sabbat ? Mattieu 12:10-12.

8.Les disciples ont-ils gardé le sabbat après la mort du Christ ? Luc 23:56 ;
Actes 17:2 ; 18:3-4.

9.Le Christ a-t-il parlé d'un autre jour du repos dans l'âge d'évangile différent du
sabbat de la création ? Hébreux 4:3-8.

10.Le sabbat est-il un joug d'esclavage ou d'une charge ? Ésaïe 58:13-14 ; 1 Jean
5:2-3 Mattieu 11:28-30.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 JUILLET 2020

LA BÊTE DE L'APOCALYPSE

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

1.Queest-ce que Jean a vu sortir de la mer ? Apocalypse 13:1.

2.Comment cette bête va-t-elle décrit-elle ? Apocalypse 17:3.

3.Cette femme est-elle s'est-elle rapportée comme ville ? Apocalypse 17:18.

4.Ce qui font sept têtes représentent ? Apocalypse 17:9.

5.De qui la bête a-t-elle obtenu sa puissance, siège et autorité ? Apocalypse 13:
2.

6.Qui le monde a adoré ? Apocalypse 13:4.

7.Qu'a été donné à la bête ? Apocalypse 13:5.

8.Que la bouche a-t-elle fait ? Apocalypse 13:6.

9.Quelle puissance l'est donné ? Apocalypses 13:7.

10.Qui l'adorera ? Apocalypses 13:8.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 JUILLET 2020

DU PREMIER LE MESSAGE ANGE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 14.
Texte d'or : Apocalypse 14:7.

1.Ce qui a fait cet ange ont et dire ? Apocalypse 14:6-7.

2.Dans qui a-t-il fait ce jugement viennent-il, et où commence-t-il ? Jean 9:39 ;
1 Pierre 4:17.

3.Comment ce jugement a-t-il lieu dans l'église de Dieu ? 1 Corinthiens 11:28,
31.

4.Si nous ne jugeons pas (examiner), Dieu nous jugera-t-il ? 1 Corinthiens 11:31
-32.

5.Comment Paul a-t-il enseigné du premier le message ange ? Actes 17:22-25.

6.Selon Paul, d'où l'évangile est venu ? Galates 1:11-12.

7.Que devrait arriver à l'un enseignement contre la vérité et les bonnes nouvelles
de Dieu ? Galates 1:8-9.

8.Nous ont jamais plus de temps commode que maintenant pour accepter la vér-
ité des scriptures ? Actes 24:24-25 ; 2 Corinthiens 6:2.

9.Comment prouvons-nous que nous adorons et aimons Dieu ? 1 Jean 5:2, 3.

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

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 12 SEPTEMBRE 2020

PAIEMENT DE DÎME

Lecture d'écriture sainte : Texte d'or
de Malachie 3. : Malachie 3:10.

1.À qui Abraham a-t-il payé le dîme ? Genèse 14:18-20 ; Hébreux 7:1-2.

2.Après quel ordre servir de Jésus est-il aujourd'hui de notre grand prêtre ? Hé-
breux 6:20.

3.Quel était le dîme utilisé pour dans la terre de l'Israël ? Nombres 18:21.

4.Quel était l'héritage du Levites, et ont-elles été exigées pour payer une
dixième partie du dîme ? Nombres 18:24-26.

5.Que font ceux qui administrent au sujet des choses saintes ont pour vivre ? 1
Corinthiens 9:13-14.

6.Est-ce que ministres sont requis de payer des dîmes ? Hébreux 7:9. Lu égale-
ment 1 Pierre 5:2-4.

7.Jésus a-t-il dit les Pharisiens au dîme ? Mattieu 23:23.

8.Si nous prouvons infidèle en rendant au seigneur cela qui appartient à lui,
quelles seront les conséquences ? Luc 16:12 ; Mattieu 24:45-50.

9.Quelle bénédiction fait un reçoivent de payer des dîmes ? Malachie 3:10, 11 ;
Jean 21:11.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 5 SEPTEMBRE 2020

GUERRE CHARNELLE INTERDITE

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 5:38-48.
Texte d'or : Jacques 4:1.

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

2.Comment Jésus a-t-il augmenté sur le sixième commandement ? Mattieu 5:21-
22.

3.Comment pouvons-nous montrer l'amour à notre semblable ? Romains 13:8-9.

4.Quelle est la source de toutes les guerres et de combat ? Jacques 4:1 ; Marc
7:21.

5.Si nous aimons notre voisin, pouvons-nous faire malade à lui ? Romains
13:10.

6.Quelle est la seule chose que nous devons devoir une autre personne ? Ro-
mains 13:8.

7.Avec quoi devons-nous surmonter le mal ? Romains 12:21.

8.Devrions-nous nous venger ? Romains 12:19.

9.Qu'arrivera à tous ce qui prennent l'épée ? Mattieu 26:52 ; Genèse 9:6.

10.Que doit arriver à lui qui tue avec l'épée ? Apocalypse 13:10.

11.Quelle épée sont des enfants de Dieu à employer aujourd'hui ? Éphésiens
6:17.

12.Quelle est l'armure du saint aujourd'hui ? Éphésiens 6:11-18.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 JUILLET 2020

LE DEUXIÈME MESSAGE DE L'ANGE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 18.
Texte d'or : Apocalypse 14:8.

1.Quel est le deuxième message de l'ange ? Apocalypse 14:8.

2.Quand Babylone tombe combien de nations et de dirigeants ont participé à
son péché ? Apocalypse 18:2-3.

3.Quelle est la description de la femme ? Apocalypse 17:1-2, 5.

4.A-t-elle persécuté les enfants de Dieu ? Apocalypse 17:6.

5.Quelle est sa récompense ? Apocalypse 18:5-6.

6.Comment se terminera-t-elle ? Apocalypse 18:8.

7.Il y aura un homme qui suivra après ces enseignements faux. Son Dieu d'en-
seignements et d'image de soi-même svp ? 2 Thessaloniciens 2:3-4, 8-9.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 JUILLET 2020

DU TROISIÈME LE MESSAGE ANGE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 15.
Texte d'or : Apocalypse 18:4.

1.Quel est du troisième le message ange ? Apocalypse 14:9-11.

2.Que viendra à ceux qui ne sortent pas des enseignements babyloniens ? Apoc-
alypse 14:10.

3.Quelle est cette colère a appelé ? Apocalypse 16:1.

4.Quelle est cette punition ? Apocalypse 15:1.

5.La première peste réellement chute sur ceux qui suivent après des ensei-
gnements faux ? Apocalypse 16:1-2.

6.Quelle croyance les saints ont-ils cette évasion ces pestes ? Apocalypse 14:12.

7.Si nous sortons de ces enseignements faux, y a-t-il un endroit pour que ne
souffrent-nous pas ces pestes ? Apocalypse 15:2.

8.Queest-ce qu'Ésaïe appelle-t-il cet endroit de la protection Jésus parle de ce
refuge ? Ésaïe 26:20 ; Jean 14:2, 3.

9.Lisons-nous de cette protection en Psaume ? Psaume 91:1, 7-9.

10.Avec qui les saints seront-ils à l'Armageddon ? Apocalypse 17:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 29 AOÛT 2020

L'EXPIATION COMPLÈTE

Lecture d'écriture sainte : Texte d'or
de Romains 5. : 1 Pierre 2:25.

1.Dans quel but le sang était-il a-t-il jeté ? Hébreux 9:22 ; Lévitique 17:11 ; Ge-
nèse 9:4.

2.Que signifie-t-il le Christ massacré de la base du monde ? Apocalypse 13:8 ;
Hébreux 9:25, 26.

3.Que Dieu a-t-il fait quand Adam et Ève sinned ? Genèse 3:21.

4.Pendant la prêtrise Levitical, le jour de l'expiation, quel événement significatif
a eu lieu ? Lévitique 16:5-10.

5.Quand était complet expiation a fait ? Romains 5:10, 11 ; Hébreux 1:3 ; 9:11,
12, 26 ; 10:14, 17.

6.Quelle était l'une des dernières énonciations de Jésus sur la croix ? Jean 19:30.

7.Quand est-ce que des péchés sont pardonnés ? 1 Jean 1:9 ; Psaume 103:12.

8.Quand devenons-nous réconciliés à Dieu ? 2 Corinthiens 5:17-19 ; Colossiens
1:19-21.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 22 AOÛT 2020

JUSTIFICATION DE PÉCHÉ

Lecture d'écriture sainte : Texte d'or
de Romains 4. : Galates 2:20.

1.Les contrats de la loi justifieront-ils n'importe qui ? Romains 3:20.

2.Qui seulement les scriptures nous informent-ils peut-ils nous justifier de nos
péchés ? Jean 1:29 ; Ésaïe 53:11 ; Romains 3:21-26.

3.Pourquoi Jésus peut-il justifier et sanctifier le croyant ? 2 Corinthiens 5:21 ; 1
Jean 3:5.

4.Paul a-t-il une connaissance de justification dans son jour ? Romains 5:9-11.

5.Ce qui nous ont paye cette justification ? ROM. 3:24, comparent Romains
3:24 à Romains 3:28-31. Est-ce que ces vers contrastent ou harmonisent ?

6.Quelle vérité Paul a-t-il enseignée en ce qui concerne 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 4:20-21.

9.Comment allait-il prochain récompensé ? Romains 4:22.

10.Sur quelle condition fait notre récompense dépendent ? Romains 4:23-25.

11.La justification est-elle limitée à une une course ? Romains 3:29-30.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 1ER AOÛT 2020

L'ÉTAT DES MORTS

Lecture d'écriture sainte : Job 14:1-22.
Texte d'or : Psaume 115:17.

1.Que la bible indique-t-elle au sujet de la mort d'une personne ? Psaume 6:5 ;
Psaume 115:17.

2. Quelle est la mort appelée dans la bible ? 1 Thessaloniciens 4:13-17.

3.Où faites le sommeil mort ? Daniel 12:2.

4.Là où a fait le Job le disent attendrait son changement ? Job 17:13.

5.Les morts connaissent-ils quelque chose du tout ? Ecclésiaste 9:5 ; Psaume
146:4.

6.Peuvent-ils les morts faire ou sentir quelque chose ? Ecclésiaste 9:6, 10.

7.Dieu a-t-il dit Moïse qu'il dormirait avec ses pères ? Deutéronome 31:16.

8.Que Jésus a-t-il fait la mort d'appel ? Mattieu 9:24 ; Jean 11:11, 13-14.

9.Si les morts ne seront jamais élevés, quel serait le résultat ? 1 Corinthiens
15:16-18.

10.Sommes-nous promis une extrémité à ce sommeil ? Ésaïe 26:19 ; Jean 5:28 ;
1 Corinthiens 15:52.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 8 AOÛT 2020

LES COMMANDEMENTS D'UN DIEU DIX

Lecture d'écriture sainte : Romains 13.
Texte d'or : 1 Jean 3:4.

1.Comment pouvons-nous savoir que les commandements de Dieu Dix sont une
loi parfaite ? Psaume 19:7-8 ; Deutéronome 5:22 ; 1 Timothée 3:16, 17.

2.Quel est péché selon la bible ? 1 Jean 3:4.

3.Quelles descriptions sont données aux Dix commandements dans la bible ?
Romains 7:12 ; Jacques 1:25 ; Jacques 2:8.

4.En Ésaïe 42:21, que Dieu le dit-il ferait-il au sujet de la loi, les Dix com-
mandements ?

5.Comment Jésus a-t-il magnifié les Dix commandements ? Mattieu 5:21-22, 27
-28.

6.Jacques magnifie-t-il cette loi ? Jacques 2:8-9.

7.Jésus a-t-il changé ou a-t-il détruit la loi de Dix commandements de quelque
façon ? Mattieu 5:17-18.

8.Sommes-nous libres du péché dans la vue de Dieu si nous désobéissons n'im-
porte quelle partie des Dix commandements ? Jacques 2:10.

9.Comment Jésus a répondu à quand demandé, "comment t'obtenez la vie éter-
nelle ?" Mattieu 19:17-19.

10.Avons-nous une preuve que la conservation de la loi de Dieu est nécessaire
pour obtenir la vie éternelle ? Apocalypse 22:14 ; 21:23-27 ; 14:12 ; 12:17.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 15 AOÛT 2020

LA LOI DU PROPRE ET MALPROPRE

Lecture d'écriture sainte : Texte d'or
de Lévitique 11. : Lévitique 10:10.

1.Où avons-nous connaissance d'abord du propre et malpropre dans la bible ?
Genèse 7:1-2.

2.Pourquoi ne devons-nous manger aucun animal qui est malpropre ? 1 Corin-
thiens 6:13, 19, 20 ; Lévitique 11:46, 47.

3.Quelles créatures sont couvertes par la loi du propre et malpropre ? Lévitique
11:46.

4.Quels sont les animaux que Dieu a dits que nous pouvons manger, et comment
pouvons nous distinguer ces derniers des animaux malpropres ? Deutéronome
14:4-6.

5.Quelles créatures de l'eau pouvons-nous manger, et qui ne peuvent pas nous
mangent ? Deutéronome 14:9-10.

6.Quels oiseaux pouvons-nous manger, et qui ne peuvent pas nous mangent ?
Deutéronome 14:11-19.

7.De quelles volailles pouvons-nous manger ? Deutéronome 14:20.

8.Qu'arrivera à ceux trouvés consommation de la chair et de la souris du porc
quand le seigneur vient ? Ésaïe 66:15-17.

9.Quel était dans la feuille que Pierre a vu descendre du ciel ? Actes 10:12 ;
11:6.

10.Ce qui était la réponse de Pierre à la voix qui a indiqué, "tuez et mangez ?"
Actes 11:8 ; 10:14.

11.Constatons-nous que le dernier livre aux révélations d'église met en référence
toujours les oiseaux malpropres ? Apocalypses 18:2.


