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DANS CE QUARTIER 

 

 

Lorsque nous vivons comme Dieu veut que nous vivions, nous 

sommes bénis et en bénéficions parce que nous avons fait le bon 

choix. Dans d’autres cas, l’homme a reçu une bénédiction avant 

de se lancer dans son voyage. On notera que même les créatures 

des eaux et les oiseaux du ciel étaient bénis. 

 

  On nous rappelle comment poussent les fleurs, mais sans se 

fatiguer. Notre Père voit ce que nous avons besoin et promet une 

création plus bénie. Sécurisez votre avenir en assurant votre 

appel et votre élection.  

Mois de Janvier– Février – Mars 2023 

www.churchofgod-7thday.org/ 
 



  

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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Leçon pour le Sabbat du 07 Janvier 2023 

 

BÉNI 
 

Lecture des saintes Écritures: Psaumes 119 : 1-16. 

Texte d'or: Psaumes 112 :1. 
 

1. Après que Dieu eut créé l’Homme, qu’a-t-il fait? Genèse 1:27-28; 5:1-2. 

 

Note : En étant béni, l’homme a l’occasion d’adorer Dieu. Il leur donne la 

permission de sortir. Ils (les hommes) montrent l’adoration et l’obéissance en 

faisant ce pourquoi ils ont été envoyés. 

 

2. Quoi d’autre était béni? Genèse 1 :20-22. 

 

3. Est-ce que quelque chose d’autre a été béni pendant la création? Genèse 2 :1-3. 

 

Note : L’homme béni profite d’un jour béni pour se reposer de ses travaux et 

adorer Dieu. 

 

4. Après le déluge que lisons-nous? Genèse 9 :1. 

 

5. Qu’a-t-on dit à Abram des bénédictions au début de cette alliance avec le 

Seigneur? Genèse 12 :1-3. 

 

6. Quand Abram a rencontré Melchisédech, que s’est-il passé? Genèse 14 :17-20. 

  

7. Alors que la promesse doit venir par Isaac, qu’est-ce qu’Ismaël a reçu? Genèse 

17 :15-21. 

 

8. Lorsqu’un ange parla une seconde fois à Abraham, que dit-il? Genèse 22 :15-

18. 

 

9. Qu’a-t-il dit du serviteur obéissant? Matthieu 24 :44-46. 

 

10. Paul écrit-il sur le don? Actes 20 :35. 

 

 

 

      Lecture des commandements.  

Leçon pour le Sabbat du 14 Janvier 2023 

 

AVANTAGES 

 

Lecture des saintes Écritures: Psaumes 68 :1-18. 

Texte d'or: Psaumes 68 :19. 

 

1. Que dit David de la Terre? Psaumes 24 :1. 

Note : Comme Dieu nous béni, nous pouvons en faire profiter les autres. 

 

2. Comment la richesse d’Abraham est-elle décrite lorsqu’il quitte l’Égypte? 

Genèse 13 :1-2. 

 

3. Après qu’Abraham se soit remarié, qu’a-t-il fait de sa richesse? Genèse 25 :1-

2, 5-6. 

 

4. Parce que les Israélites ont agi selon la parole de Moïse, quels autres avantages 

ont-ils obtenus de l’Égypte? Exode 12 :35-36. 

 

Note : Les notes du bas de la page indiquent que demander signifie emprunter et 

que donner signifie prêter. 

 

5. Après que David eut frappé Moab, qu’apprenons-nous sur les dons? II Samuel 

8 :1-2. 

Note : Un don signifie rendre hommage. 

 

6. Qu’est-ce que le Psalmiste nous rappelle de ne pas oublier? Psaumes 103 :1-3. 

 

7. Alors que les avantages et les dons sont identifiés dans les Écritures, qu’a fait 

Elkana? I Samuel 1 :1, 4-5. 

 

8. Qu’est-ce que Daniel a promis au roi d’accomplir, ce que les Chaldéens ne 

pouvaient pas? Daniel 2 :5-6, 46-48. 

 

9. Après que l’Écriture soit apparue sur le mur, qu’est-ce que Daniel a promis 

pour l’interprétation? Daniel 5 :16. La réponse de Daniel? 5 :17. 

 

10. Que sommes-nous autorisés à convoiter? ICorinthiens12:27-31,13:8-13. 
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Leçon pour le Sabbat du 21 Janvier 2023 

 

CERTAINES CHOSES SONT GRATUITES 
 

Lecture des saintes Écritures: Matthieu 10 :1-16. 

Texte d'or: Psaumes 54 :6. 

 

1. Adam et Ève devaient-ils donner à Dieu autre choses que leur obéissance? 

Genèse 2 :15-17. 

 

2. Qu’est-ce qui a été promis aux Israélites lorsqu’ils ont tués Goliath? I Samuel 

17 :20-25. 

 

3. Comment Cyrus a-t-il pu restaurer le Temple? Esdras 1 :1-4.  

 

4. Si Israël revenait au Seigneur, qu’écrit Osée? Osée 14 :1-4. 

  
5. Que fera la vérité pour nous? Jean 8 :30-32. 

 

6. Que recevons-nous lorsque nous sommes baptisés? Actes 2 :38. 

 

Note : Ce cadeau nous aidera à sauver nos vies. 

 

7. Comment Paul est-il devenu romain? Actes 22 :25-28. 

 

8. Comment avons-nous été justifiés? Romains 3 :21-24, 5 :17-18. 

 

9. Que nous apportera la libération du péché? Romains 6 :17-23 

 

Note : Quel est le plus grand cadeau que nous pourrions espérer… La vie 

Éternelle.  

 

10. Que nous donnerons l’Alpha et l’Oméga? Apocalypse 21 :6, 22 :17. 

 

 

 

 

 

 

Lecture des commandements.  

Leçon pour le Sabbat du 28 Janvier 2023 

 

AUTOUR DU TRÔNE 
 

Lecture des saintes Écritures: Ésaïe 66. 

Texte d'or: Psaumes 11 :4. 

 

 

1. Où le Seigneur a-t-il préparé son trône? Psaumes 103 :19. 

 

2. Doit-on jurer par le ciel? Matthieu 5 :34-35. 

 

3. Où se  trouve notre grand Prêtre? Hébreux 8 :1-2. 

 

4. Que retrouve-t-on autour du trône? Apocalypse 4 :1-3. 

 

Note : Souviens-toi de l’alliance de l’arc-en-ciel. 

 

5. Combien de vieillards y-a-t-il autour du trône? Apocalypse 4 :4. 

 

6. Qu’est-ce que les sept lampes représentent? Apocalypse 4 :5, Ésaïe 11 :1-2. 

 

7. Comment la mer de verre est-elle décrite? Apocalypse 4 :6 (première partie), 

15 :1-2. 

 

8. Outre les vingt-quatre vieillards, qui d’autres sont-là? Apocalypse 4 :6 

(deuxième partie). 

 

9. Comment sont décrites les bêtes? Apocalypse 4 :7-8. 

 

10. Que font-ils pour adorer Dieu? Apocalypse 4 :9-11. 
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Leçon pour le Sabbat du 04 Février 2023 

 

LES YEUX DU SEIGNEUR 
 

Lecture des saintes Écritures: I Pierre 3 :8-17. 

Texte d'or: Proverbes 5 :21. 

 

1. Dans une leçon précédente, nous avons appris à propos des quatre bêtes autour 

du trône, qu’ont-elles devant et derrière? Apocalypse 4 :6. 

 

2. Que fait le regard du Seigneur en tout temps? II Chroniques 16 :9. 

 

3. Est-ce que Dieu voit tout? Job 34 :12-21. 

 

4. Qu’écrit Jérémie à propos d’Israël? Jérémie 16 :14-17. 

 

Note : Son habilité à regarder ses enfants n’a pas changé.  

 

5. Au milieu du trône, les quatre bêtes et les vieillards, que trouvons-nous 

d’autres? Apocalypse 5 :6 (première partie). 

 

6. Qu’est-ce que l’Agneau a? (deuxième partie, commençant par « Il avait 

sept… ») Apocalypse 5 :6, Ésaïe 11 :2.  

 

7. Zorobabel doit restaurer le temple; comment est-il écrit par Zacharie? Zacharie 

4 :8-10. 

 

Note : Zorobabel achèvera l’œuvre et le Seigneur veillera sur lui et sur l’œuvre.  

 

8. Pourquoi la malédiction est sur Israël? Daniel 9 :13-14. 

 

Note : Le Seigneur regardait tout le mal qui se faisait. 

 

9. Le Seigneur a-t-il vu le mal du temps de Noé? Genèse 6 :5, 12. 

 

10. Et du temps de Lot? Genèse 18 :20-21. 
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Leçon pour le Sabbat du 11 Février 2023 

 

LES YEUX DE L’HOMME 
 

Lecture des saintes Écritures: Genèse 3 :1-13. 

Texte d'or: Proverbes 3 :7. 

 

1. Qu’est-ce qu’Ève a vu? Genèse 3 :6 

  

2. Comment certaines actions sont-elles décrites dans Proverbes? Proverbes 

16 :2. 

 

3. Les Israélites ont-ils vu Dieu lorsque les commandements ont été donnés? 

Deutéronome 4 :10-12. 

 

4. Que dit Moïse aux Israélites pour leur expliquer qu’ils n’aient vu aucune 

similitude avec les images taillées? Deutéronome 4 :13-19. 

 

Note : Il ne voulait pas qu’ils créent une idole ou une image taillée. 

 

5. Elie a-t-il vu Dieu? I Rois 19 :8-12. 

 

Note : Il a connu le vent, le tremblement de terre et le feu, mais cela dit que le 

Seigneur n’était pas en eux. 

 

6. Quand Philippe a demandé à Jésus de leur montrer le Père, comment répondit-

il? Jean 14 :5-10. 

 

7. Comment le péché d’Acan  a-t-il commencé? Josué 7 :19-21 

 

8. Quelle séquence d’évènements a précédé le grand péché de David? II Samuel 

11 : 1-2 

 

Note : Acan et David ont été poussés par ce qu’ils ont vu. 

 

9. Comment Jean présente-t-il les pièges du monde? I Jean 2 :15-17. 

 

10. Comment sommes-nous avertis par Jacques? Jacques 1 :12-15. 
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Leçon pour le Sabbat du 18 Février 2023 

 

VOICI LE JUGE! 

 

Lecture des saintes  Écritures: Apocalypse 19 :11-21. 

Texte d'or: Ésaïe 9 :7.  
 

 

1. Le père juge-t-il les hommes? Jean 5 :20-22. 

 

2. Pourquoi Jésus a-t-il reçu l’autorité d’exécuter le jugement? Jean 5 :25-27. 

 

3. Pourquoi son jugement est-il juste? Jean 5 :28-30. 

 

4. Quelle est la source de sa puissance? Ésaïe 11 :1-2. 

 

5. Quels seront les critères de Son règne? Ésaïe 11 :3-5. 

 

6. Comment Jésus a-t-il demandé aux Juifs de juger? Jean 7 :14-16, 20-24. 

 

7. Selon les Actes, que se passera-t-il un jour? Actes 17 :29-31. 

 

8. Paul appelle-t-il Jésus le juste juge? II Timothée 4 :7-8. 

  

9. Que se passe-t-il au grand trône blanc? Apocalypse 20 :11-15. 

 

10. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, comment Abraham s’adresse-t-il au 

Seigneur? Genèse 18 :20-25. 
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Leçon pour le Sabbat du 25 Février 2023 

 

PERSÉCUTION ET HAINE 
 

Lecture des saintes Écritures: Luc 14 :25-35. 

Texte d'Or: Jean 15 :18. 

 

NOTE: Avant d’entrer dans les eaux du baptême, il est important de comprendre 

les conséquences. Notre lecture des Écritures nous dit de compter le coût.  

 

1. Que dit Jésus de Ses disciples dans sa prière d’intercession? Jean 17 :13-17. 

 

2. Jésus les avait-Il avertis? Jean 15 :18-20. 

 

3. Les gens avaient-ils une raison de haïr Christ? Jean 15 :25, Psaumes 35 :19, 

69 :4 (première partie). 

 

4. Qu’est-il écrit dans les béatitudes sur la persécution? Matthieu 5 :10-12. 

 

5. Comment Jésus explique-t-Il ce qui est nécessaire pour le suivre? Matthieu 

16 :24-25. 

 

6. Paul décrit sa vie à Timothée. II Timothée 3 :10-11. 

 

7. Que dit-il à Timothée au sujet de tous ceux qui vivent pieusement? II Timothée 

3 :12. 

 

8. Que devons-nous faire pour assurer notre place dans le Royaume? Matthieu 

10 :17-22, 24 :13. 

 

9. L’amour nous aide-t-il à endurer? I Corinthiens 13 :4-7. 

 

10. Comment pouvons-nous nous aider? Matthieu 5 :44.  
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Leçon pour le Sabbat du 04 Mars 2023 

 

MARIE, LA MЀRE DE JÉSUS 
 

Lecture des saintes Écritures: Matthieu 1 :18-25. 

Texte d'or: Luc 1 :28. 
 

NOTE: Être béni pour elle signifiait être hautement favorisé pour donner naissance et 

être mère de l’enfant Jésus. Ce n’est pas un titre. 

 

1. Comment Marie a-t-elle pu concevoir puisqu’elle ne connaissait « pas un homme »? 

Luc 1 :34-35. 

 

2. Qui d’autre a vécu un miracle à cette époque? Luc 1 :36-37. 

 

3. Comment Marie a-t-elle répondu? Luc 1 :38. 

 

Note : Elizabeth a donné naissance à Jean-Baptiste qui serait le cousin de Jésus. 

 

4. Après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont-ils suivi la loi de Moïse? Luc 2 :21-

24. 

 

5. Qui doit sauver le monde de leurs péchés, Marie ou Jésus? I Timothée 1 :15. 

 

6. Lorsqu’un homme pèche, qui apporte le don de la grâce? Romains 5 :12-15.  

 

7. D’où vient Jésus et où réside-t-il maintenant? Jean 3 :13. 

 

Note : Bien que certains prétendent que Marie est au ciel, les Écritures ne soutiennent 

pas cet enseignement. 

 

8. Combien y-a-t-il de médiateur entre Dieu et l’homme? I Timothée 2 :5. 

 

Note : Marie n’est pas une médiatrice. 

 

9. Marie a-t-elle eu d’autres enfants? Marc 6 :1-3. 

 

10. Qui, reviendra pour nous? Jean 14 :1-3, Apocalypse 3 :11-12. 

 

Note : Alors que Marie est hautement favorisée, elle est morte et enterrée attendant sa 

récompense comme le reste d’entre nous. 

 

Lecture des commandements.  

Leçon pour le Sabbat du 11 Mars 2023 

 

NOMS ET TITRES DE JÉSUS 
 

Lecture des saintes Écritures: Actes 4 :1-12. 

Texte d'or: Actes 2 :36. 

 

1. Comment Moïse fait-il référence à Jésus? Deutéronome 18 :15. 

 

2. Comment Jésus fait-il référence à Moïse? Jean 5 :39, 45-47. 

 

3. Que nous dit l’auteur des Hébreux au sujet de Jésus et de Moïse? Hébreux 

3 :1-6.  

 

Note : L’Épitre aux Hébreux confirme ce que Moïse a écrit environ 1500ans 

auparavant. 

 

4. Quels sont certains des noms qu’Ésaïe attribue à Jésus? Ésaïe 9 :6. 

  
5. Comment Jean-Baptiste identifie-t-il Jésus? Jean 1:29, 34. 

 

6. Pourquoi Jésus est-il appelé l’Agneau de Dieu? I Corinthiens 5 :6-7. 

 

7. Quand Nathanaël rencontre Jésus, comment l’appelle-t-il? Jean 1 :45-49. 

 

8. Dans l’Apocalypse, comment est appelé Jésus? Apocalypse 15 :1-3. 

 

9. Quand Jésus revient avec les saints, qu’apprenons-nous? Apocalypse 19 :11-

16. 

 

10. Puisque Jésus a un nom au-dessus de tout autre nom, que se passera-t-il? 

Philippiens 2 :5-11. 
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Leçon pour le sabbat du 18 Mars 2023 

 

LA PẬQUE 
 

Lecture des saintes Écritures: Exodes 12 :1-14. 

Texte d'or: Jean 1 :29. 
 

1. Pourquoi Israël devait-il observer la Pâque? Exode 12 :21-23. 

 

2. Devaient-ils impliquer cette observance à leurs enfants? Exode 12 :25-27. 

 

3. Était-ce la seule fois où ils devaient observer cette ordonnance? Exode 12 :24. 

 

4. Que s’est-il passé à minuit? Exode 11 :4-6; 12 :29. 

 

5. Dans quelle mesure les Israélites étaient-ils préparés et prêts à manger la 

Pâque? Exode 12 :11. 

 

Note : Israël a été prévenu et a reçu un temps de délivrance. Nous avons été 

prévenus, mais comme Jésus, nous ne savons pas le jour ou l’heure. 

  

6. Comment devons-nous nous préparer pour le retour de Christ? Marc 13 :34-37. 

 

7. Après la mort de tous les premiers-nés, comment Pharaon et les Égyptiens ont-

ils réagi? Exode 12 :30-36.  

 

8. Israël a-t-il célébré la Pâque dans le désert du Sinaï? Nombres 9 :1-5. 

 

9. La Pâque a-t-elle été observée sous Josué? Josué 5 :2-10. 

 

10. Qu’est-ce que Jésus avait célébré avant d’être trahi dans le jardin? Matthieu 

26 :17-21.  
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Leçon pour le Sabbat du 25 Mars 2023 

 

LE SOUPER DU SEIGNEUR 
 

Lecture des saintes Écritures: Marc 14 :12-26. 

Texte d'or: Jean 6 :53. 

 

 

1. Après le repas de la Pâque, qu’est-ce que Jésus a fait pour ses disciples? Jean 

13 :4-5, 12-17. 

 

Note : Cet acte d’humilité se fait avant de prendre le pain sans levain et le fruit 

de la vigne. 

 

2. Quoi d’autre est institué en ce moment? Luc 22 :19-20. 

 

3. Pourquoi le sang de Christ a-t-il été versé? Matthieu 26 :27-28. 

  

4. Qu’est-ce que son sang a fait d’autre pour nous? Actes 20 :28, I Pierre 1 :18-

19. 

 

5. Comment Jésus se réfère-t-il à lui-même dans Jean 6? Jean 6 :32-35, 48.  

 

6. Qu’elle est l’importance de partager ces emblèmes? Jean 6 :49-53. 

 

7. Pourquoi? Jean 6 :54-58. 

 

8. Jean a appelé Jésus l’Agneau de Dieu (Jean 1 :29). Mais comment Paul 

l’appelle-t-il? I Corinthiens 5 :7. 

 

9. Que commémorons-nous lorsque nous nous réunissons pour célébrer ce 

Souper? I Corinthiens 11 :26, Exode 13 :10, Hébreux 10 :17-20.  

 

10. Parce que c’est un mémorial de la mort du Christ, qu’écrit Paul sur la 

condition spirituelle? I Corinthiens 11 :27-30. 
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