
LES DIX COMMANDEMENTS 
 
1.  Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

 
2.  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,  Tu ne te prosterneras point devant elles, 
et tu ne les serviras point; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, 
qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à 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. 
 
3. Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain; car l’Éternel ne 
laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. 
 
4.  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’Éternel, 
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’Éternel 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’Éternel a béni le jour du repos 
et l’a sanctifié. 
 
5.  Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays 
que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 
 
6.  Tu ne tueras point. 
 
7.  Tu ne commettras point d’adultère.  
 
8.  Tu ne déroberas point. 
 
9.  Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
 
10.  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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DANS CE QUARTIER 

 
         
 Nous allons prendre cette opportunité dans ce quartier pour étudier 
plusieurs aspects de la création. Réalisez-vous que tout ce que nous 
voyons et que nous ne prenons pas pour acquis, n’aurait jamais existé 
si Dieu, et Son Fils Jésus-Christ, n’auraient mouvé Leur Esprit 
(puissance) « au-dessus des eaux » (Genèse 1 :2 dernière partie)? Dans 
Psaume 33 :6, on nous dit, « Par la Parole de l’Éternel les cieux ont été 
faits; et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Et Jérémie 10 :12 
nous dit de plus, « Il a fait la terre par Sa puissance, et a établi le monde 
par Sa sagesse, et Il étendit les cieux par Sa discrétion. »  
          Imaginez, Dieu avec Jésus créèrent toute chose à partir de rien. 
« À travers la foi nous comprenons que nous, le monde, fût encadré par 
la Parole de Dieu, donc les choses que nous voyons n’ont pas été fait 
par autres choses comme nous pouvons voir dans Hébreux 11 :3. 
 

 

Leçon pour le Sabbat du 2 juillet 2022 
 

LE CRÉATEUR 
 

Lecture des Écritures : Psaume 136. 
Texte d’or : Genèse 1 :1. 
 
Note : Dieu, l’Éternel des cieux est l’ultime créateur ou architecte. 
 
1. Comment Dieu a-t-il accompli la création? Jean 1 :1-3. 
 
2. Quelle était l’ordre de la création? 
 
1er jour – Genèse 1 :3-5 la lumière, les ténèbres, le jour et la nuit. 
2ème jour – Genèse 1 :6-8 le ciel, le firmament. 
3ème jour – Genèse 1 :9-13 Terre, mer, gazon, graines et fruits. 
4ème jour – Genèse 1 :14-19. Soleil, lune, étoiles. 
5ème jour – Genèse 1 : 20-23. Poissons et oiseaux. 
6ème jour – Genèse 1 :24-27. Troupeaux, les choses qui rampent sur la 
terre, bêtes, homme. 
 
3. La lumière fût la première à être créée. Autre fut le soleil la lune qui 
furent créés le 4ème jour, à quel autre endroit la lumière est-elle trouvée? 
Apocalypse 21 :23. 
 
Note : Dieu et Jésus projettent la lumière, alors devrions-nous par la 
vérité vivante de la Parole de Dieu (Matthieu 5 :16) laisser votre 
lumière briller devant les hommes. 
 
4. Quels sont certains attributs de Dieu? 
a. Omnipotent – Genèse 17 :1;  
    Avoir un pouvoir ou autorité sans limite. 
b. Omniprésent – Jérémie 23 :23-24.  
    Présent partout. 
c. Omniscient – Job 42 :1-2. 
    Qui a une connaissance infinie, qui connait toutes choses. 
 
Lecture des commandements. 



Leçon pour le Sabbat du 9 juillet 2022 
 

QUE LA LUMIÈRE SOIT 
 

Lecture des Écritures : Job 38. 
Texte d’or : Genèse 1 :3. 
 
1. Quand le jour de Dieu commence-t-il? Genèse 1 :5. 
 
Note : Nous vivons sous l’influence Romaine. 
 
2. Que dit Daniel à ce sujet? Daniel 7 :23-25. 
 
Note : Le catéchisme de l’Église Catholique, page 586, point 2192 nous 
dit « le dimanche…doit être observé comme le jour le plus saint et est 
obligatoire dans l’Église universelle » 
 
3. De quoi Israël devait se rappeler? Ésaïe 45 :5-7. 
 
4. Que disons-nous au sujet de Dieu dans I Jean? I Jean 1 :5. 
 
5. Comment devons-nous marcher? I Jean 1 :6-7. 
 
6. Que dit David à propos de sa lumière? Psaume 27 :1 
 
7. Qu’est-il semé pour les justes? Psaume 97 :11. 
 
8. Le psalmiste indique que la Parole est une lampe, par conséquent que 
fait-elle? Psaume 119 :105.  
 
9. Dans les six malheurs d’Israël, que dit-on de la lumière? Ésaïe 5 :20. 
 
10. Que nous dit Jean à propos de Christ? Jean 1 :9; 3:19-21. 
 
 
Lecture des commandements. 
 

 

Leçon pour le Sabbat du 16 juillet 2022 
 

LES CIEUX 
 
Lecture des Écritures : Ésaïe 66. 
Texte d’or : Genèse 14 :19. 
 
1. Comment Dieu appelle-t-il le firmament? Genèse 1 :6-8. 
 
2. Au temps de Noé, spécifiquement au commencement du déluge, 
quelles sont les deux endroits d’où jaillirent les eaux? Genèse 7 :11; 
8 :2. 
 
3. Où habite Dieu selon Salomon? I Rois 8 :23-30. 
 
4. Comment commence la prière de Jésus? Matthieu 6 :9, Luc 11 :1-2 
 
5. Où est allé Jésus lorsqu’Il quitta cette terre? Actes 1 :10-11. 
Note : Il est important de comprendre que Son retour vers le Père était 
nécessaire (Jean 14 :2-3), mais il nous faut comprendre aussi qu’Il doit 
revenir de la même manière « sur terre » donc nous pourrons régner 
avec Lui « sur la terre » (Apocalypse 5 :9-10). 
 
6. Que dit Paul à propos des cieux dans sa vision? II Corinthiens 12 :1- 
4. 
 
Note : Premièrement le firmament et les nuages. Deuxièmement 
l’espace là où sont les étoiles, les astres. Troisièmement les cieux là où 
Dieu habite. 
 
7. Où était Lucifer lorsqu’il tomba? Ésaïe 14 :12-14. 
 
8. Avec quoi associe-t-on le royaume? Matthieu 19 :23; 20 :1 
 
9. Qui fut le seul homme à monter aux cieux? Jean 3 :13. 
 
10. Qu’arrivera-t-il aux cieux? Ésaïe 34 :4; Apocalypse 6 :12-14. 
 



Leçons pour le Sabbat du 23 juillet 2022 
 

LA TERRE ET LES MERS 
 

Lecture des Écritures : Psaume 8. 
Texte d’or : Psaume 24 :1. 
 
1. Comment Dieu appelle-t-il la partie sèche? Genèse 1 :9-10 (1ère 
partie) 
 
2. Comment appela-t-il l’amas des eaux? Genèse 1 :10 (2ème partie) 
 
3. Lorsque Dieu bénit Adam et Ève, que leur dit-Il? Genèse 1 :28 (1ère 
partie). Que fit-Il? Genèse 2 :8-9, 15. 
 
4. Après leur chute, qu’arriva-t-il à la terre? Genèse 3 :17-19. 
 
5. En contraste, comment est appelé la terre promise? Exode 3 :8. 
 
6. Parmi les choses vivantes des mers, que pouvons-nous manger? 
Lévitique 11 :9-12. 
 
7. Où Dieu a-t-il établit la terre? Psaume 136 :6. 
 
8. Que dit le psalmiste dit au sujet des mers? Psaume 69 :34; 135 :6. 
 
9. Le cinquième jour, qu’est-ce que Dieu dit? Genèse 1 :20-23. 
 
10. Sur quelle étendue l’homme devait-il dominer? Genèse 1 :26. 
 
 
 
Lecture des commandements. 
 
 


