
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.

La majeure partie de ce quart que nous traitons le jour du seigneur. Il commence
par le jour de la colère. Le jour de la colère est la période des sept dernières pes-
tes, le jugement de Dieu. Il est si important que nous sachions la colère de Dieu
qu'il est décrit deux fois dans la révélation. La partie précédente et la cloison
postérieure. Les saints sont avertis d'échapper à cette colère. Quand Jésus enlève
les joints du livre de la vie, alors les saints de tous les âges sont rattrapés pour
rencontrer le seigneur dans le ciel. Nous sommes au moment où les catastrophes
naturelles sont sur la terre. Jésus a prévu des tremblements de terre juste avant
le jour splendide et terrible du seigneur. Les cieux partent comme rouleau et le
seigneur apparaît avec sa récompense pour les saints qui sont appelés dans l'air
pour rencontrer le seigneur : « et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »

Le monde sait qu'ils sont dedans pendant un temps terrible. Ils savent que
maintenant le jugement vient sur eux. Ils eux-mêmes disent aux montagnes et
aux roches, « tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est
assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau; Car la grande journée de sa
colère est venue; et qui est-ce qui pourra subsister? » Il est évident que les per-
sonnes soient parties sur la terre ont un certain pressentiment que là l'incrédulité
et le culte blasphématoires de la bête sont au mépris de Dieu vrai. Ils se rendent
compte que maintenant le jour de la colère est venu et ils ne peuvent défier Dieu
plus.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 26 JUIN 2021

L'ÉGLISE D'UN DIEU INDESTRUCTIBLE

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 1.
Texte d'or : Mattieu 16:16-17.

1.Comment peut l'église vraie de Dieu ait été identifié quand il y a environ 60
sects et groupes différents s'appelle par ce nom inspiré ? Apocalypse 12:17 ;
14:12.

2.Quelle sorte de personnes le père cherche-t-il pour l'église de Dieu ? Jean
4:23, 24.

3.Que rend l'église de Dieu puissante ? Éphésiens 2:20 ; Mattieu 16:16, 17.

4.Que la bible indique-t-elle à l'enfant de Dieu de la douleur ? 1 Pierre 5:10.

5.Quelle croyance chaque enfant de Dieu doit-il ont-ils ? 1 Jean 5:10 ; Apoca-
lypse 14:12.

6.Quel est le résultat pour certains qui ont le témoignage de Jésus ? Apocalypse
6:9 ; 20:4.

7.Comment est-ce que le seigneur s'inquiète de et protège son église ? Éphésiens
5:29.30 ; Isaïe 40:11.

8.Quelle est la promesse de Dieu à ses enfants ? Hébreux 13:5.

9.Que Jésus dit-il au sujet de son église ? Mattieu 16:18.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 19 JUIN 2021

L'ÉGLISE D'UN DIEU ÉTANT PERSÉCUTÉ

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 12.
Texte d'or : Hébreux 12:4.

1.Que la prophétie indique-t-elle au sujet de la période de l'église dans la région
sauvage ? Apocalypse 12:6.

2.Comparez le temps donné par le prophète Daniel. Daniel 7:25 ; Apocalypse
12:14.

3.La Apocalypse 13:5-7 nous donne qu'un autre compte peut nous la considérer
comme étant la même persécution.

4.D'où obtenons-nous l'information pour prendre un jour pendant une année en
figurant le temps prophétique ? Nombres 14:34 ; Ézéchiel 4:6.

5.Queest-ce que Jésus nous avertit à ce que sera le coût au disciple vrai ? Luc
14:25-35

6.Comment le seigneur s'est-il tenu prêt l'église pendant cette persécution ?
Apocalypse 12:15, 16.

7.Satan persécute-t-il toujours l'église de Dieu ? Apocalypse 12:17 ; 1 Pierre
5:8.

8.Comment les personnes de Dieu de vision du monde ? Jean 15:18.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 AVRIL 2021

LA COLÈRE DES TROMPETTES

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 8.
Texte d'or : Apocalypse 6:17.

1.Comment les gens avertis d'échapper vont-ils à la colère de Dieu ? Apoca-
lypse 18:4 ; Luc 3:7 ; Isaïe 13:9.

2.Ce que l'autre manière fait la parole de Dieu pour parler de la « colère de
Dieu ? » Romains 2:5-8.

3.Avec quelles puissances naturelles font les sept trompettes commencent à re-
tentir ? Apocalypse 8:2, 5, 6 ; 2 Samuel 22:8.

4.Que vient sur ceux qui ne croient pas en Jésus ? Jean 3:36.

5.Comment échappons-nous à la colère de Dieu ? Romains 5:8-11 ; 1 Thessalo-
niciens 1:10.

6.Les anges avec la Apocalypse 8:2 de sept trompettes sont-ils les mêmes que
les sept spiritueux de la Apocalypse 5:6 ?

7.Que se produit quand la première trompette est soufflée ? Apocalypse 8:7.

8.Quel était le phénomène qui est venu environ comme deuxième trompette a
soufflé ? Apocalypse 8:8, 9.

9.Quelle est la première indication du retour de Jésus ? La Apocalypse 6:15-17,
font les prophètes et les disciples parlent de ce signe Luc 23:30 ; Isaïe 2:10, 19,
21 ; Osée 10:8 ; Michée 7:17.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 AVRIL 2021

La COLÈRE de TROMPETTE (suite)

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 9:1-12.
Texte d'or : Apocalypse 8:13.

1.Qu'est tombé du ciel, et qu'était-il le nom de lui ? Apocalypse 8:10, 11.

2.Que s'est produit quand le troisième ange a retenti sa trompette ? Apocalypse
8:10, 11.

3.Les quatrièmes coups de trompette et ce qui arrive aux parties de l'univers ?
Apocalypse 8:12.

4.Que Jésus dit-il de ce type de condition ? Mattieu 24:29.

5.Quel est l'avertissement qui est sain actuellement ? Apocalypse 8:13.

6.Que se produit sous la cinquième trompette et le premier ennui ? Apocalypse
9:1.

7.Qu'est sorti de cet abîme après qu'il ait été ouvert ? Apocalypse 9:3.

8.Combien grave était le supplice de cet premier ennui ? Apocalypse 9:5, 6.

9.Quelle est la description du lieu ? Apocalypse 9:7-10.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 12 JUIN 2021

L'ÉGLISE D'UN DIEU DANS LA RÉGION SAUVAGE

Lecture d'écriture sainte : Psaume 77.
Texte d'or : Apocalypse 12:14.

1.D'où la femme ou l'église de Dieu s'est sauvée ? Apocalypse 12:6.

2.Quelle illustration nous prouve que le seigneur a aidé la femme ? Apocalypse
12:14.

3.Combien de temps l'église de Dieu a-t-elle été protégée et nourri-e ? Apoca-
lypse 12:6, 14.

4.Quel parallèle d'incidents de bible cette situation semblable ? Actes 7:37, 38 ;
Exode 15:19 ; 19:4.

5.Comment fait tendrement le seigneur soin pour ses enfants ? Deutéronome
32:10, 11.

6.Qui est également allé à une région sauvage se préparer au travail du seigneur
du salut ? Jean 1:19, 23 ; Galates 1:1, 16-18.

7.Là où et comment Jésus s'est préparé pour son travail de salut ? Mattieu 4:1 ;
14:13 ; Marc 1:12, 13.

8.Où les oracles vivants ont été donnés aux personnes de Dieu ? Actes 7:38, 42.

9.Où les oracles sont écrits aujourd'hui ? 2 Corinthiens 3:1-4.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 5 JUIN 2021

L'ÉGLISE D'UN DIEU ET DE SON TÉMOIGNAGE

Lecture d'écriture sainte : 1 Jean 5.
Texte d'or : Jean 17:3.

1.Par quoi l'accusateur a-t-il été surmonté ? Apocalypse 12:11.

2.Lequel du témoignage l'église de Dieu témoignent ? Apocalypse 12:17.

3.De qui les enfants de Dieu témoigneront-ils toujours ? Jean 14:6 ; Actes 4:12 ;
1 Corinthiens 3:11.

4.Quel est le témoignage de Jésus ? Apocalypse 1:1, 2.

5.Comment les procès de notre foi deviennent-ils de façon précieuse ? 1 Pierre
1:7.

6.Devrait chaque membre de l'église témoin d'ours de la vérité ? Jean 5:33 ;
16:13 ; 1 Pierre 5:1, 2 ; Mattieu 28:18-20.

7.Queest-ce qu'est produit par Word de ce témoignage ? Luc 6:40.

8.Par quoi les Pharisiens ont-ils été connus ? Mattieu 3:7-9 ; 23:5, 23.

9.Qu'est arrivé souvent à ceux qui a témoigné pour Jésus ? Apocalypse 6:9.

10.Pourquoi est-il que les enfants de Dieu témoignent-ils ? 1 Jean 4:14, 15 ;
Malachie 3:16.

11.Pourquoi l'église de Dieu doit-elle donner le mot du témoignage ? Isaïe
43:10 ; 44:8.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 AVRIL 2021

LES DEUX DERNIERS ENNUIS OU LES SIXIÈMES ET SEP-
TIÈMES TROMPETTES

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 9:13-21 ; 11:13, 14.
Texte d'or : Apocalypse 11:15.

1.Qui est le roi au-dessus des sauterelles gigantesques du puits sans fond ?
Apocalypse 9:11, 12.

2.Quel devoir est donné au sixième ange avec la sixième trompette ? Apoca-
lypse 9:13, 14.

3.Les anges qui ont été liés dans l'Euphrate ont été préparés pour faire ce qu'et
ce qu'est la période ? Apocalypse 9:15-17.

4.Quel est le nombre de l'armée ? Apocalypse 9:16, 17.

5.Il y aura-t-il un temps de la rotation vers Dieu pendant le retentissement de ces
trompettes ? Apocalypse 9:20, 21.

6.Quel incident exuberating a lieu pendant que le septième ange souffle sa
trompette ? Apocalypse 11:14, 15, 18 ; Daniel 7:27.

7.Quel est réellement le troisième ennui ? Apocalypse 11:14-18.

8.Quel sera le premier à mettre dans le lac du feu ? Apocalypse 19:20.

9.Quel sera le dernier à mettre dans le lac du feu ? Apocalypse 20:10. Comparez
la destruction du mauvais. Malachie 4:1, 3 ; 2 Thessaloniciens 1:7-10 ; Isaïe
66:15, 16.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 AVRIL 2021

DEUX GRANDS MERVEILLES OU PORTENTS

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 12.
Texte d'or : 1 Timothée 3:15.

1.Qu'a été montré à Jean comme grande merveille ? Apocalypse 12:1.

2.Quelle était une autre merveille actuellement ? Apocalypse 12:3.

3.Quel était l'état de cette femme ? Apocalypse 12:2.

4.Qu'illustre la relation intime entre un DIEU et l'église d'un DIEU ? 2 Corin-
thiens 11:2.

5.Comment Paul met-il en référence Jérusalem à l'église d'un DIEU ? Galates
4:26.

6.Quel est notre sauveur appelé dans les scriptures suivants ? Jean 3:29 Mattieu
9:15 ; 25:1.

7.Quel est le soleil avec lequel la femme est rangée ? Jean 17:17 ; Apocalypse
19:8 ; Isaïe 61:10 ; Psaumes 84:11.

8.Dans quelle relation la lune et le soleil est-elle à la femme ? 1 Corinthiens
15:40, 41 ; Cantique Des Cantiques 6:10 ; Jérémie 31:35-37.

9.Qui est représenté par les 12 étoiles ? Mattieu 10:2-5 ; Genèse 37:9, 10.

10.Y a il des relations avec les luttes de l'église de Dieu par rapport : à Michée
4:10 ; Isaïe 66:7 ; Apocalypse 12:2.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 29 MAI 2021

L'ÉGLISE D'UN DIEU REÇOIT LA VICTOIRE PAR LE SANG
DE L'AGNEAU

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 1.
Texte d'or : Apocalypse 3:5.

1.Que soutient les enfants de Dieu dans leurs luttes contre Satan ? Apocalypse
12:11 ; Romains 8:33-39.

2.Quelle puissance est dans le sang de l'agneau ? 1 Corinthiens 1:20-23.

3.Que Jésus a-t-il fait avant qu'il soit monté à la plupart de lieu saint ? Hébreux
1:3.

4.Comment les péchés et les transgressions des personnes allaient-ils à réconcil-
ier ? Daniel 9:24-27.

5.Queest-ce que l'expiation du Christ fait le moyen pour nous ? 1 Jean 2:2.

6.Dieu a-t-il également réconcilié le monde ? 2 Corinthiens 5:19-21.

7.Quand notre sauveur a-t-il porté nos charges et péchés ? Isaïe 53:4-6, 10 ; 1
Pierre 2:24.

8.Ce qui a fait le sang de l'agneau ouvert de nous ? Hébreux 10:18-20.

9.Tenons sur quelle profession ? Hébreux 10:22, 23.

10.Que Paul dit-il à ceux qui enseignent différent ? Galates 1:6-8.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 22 MAI 2021

LA VICTOIRE DE LA GRAINE DE LA FEMME

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 15:12-58.
Texte d'or : 1 Timothée 3:16.

1.Quel est le but de l'enfant d'homme ? Apocalypse 12:5.

2.Qu'a eu lieu après l'enterrement et la résurrection du Christ ? Mattieu 27:52,
53.

3.Laquelle de notre foi si nous ne croyons pas en résurrection ? 1 Corinthiens
15:17, 18.

4.Quel était le Christ appelé quand il a été élevé dans le ciel ? Apocalypse 5:11,
12 ; 6:1.

5.Quel était le résultat de la guerre dans le ciel ? Apocalypse 12:8-9.

6.À quoi les anges attendent-ils avec intérêt ? Luc 15:7 ; 1 Pierre 1:12.

7.Quelle est l'accusation étendue contre Satan ? Apocalypse 12:10.

8.Où trouvons-nous un exemple de telles accusations ? Job 1:6, 9, 10 ; Zacharie
3:1.

9.Quelle est la promesse donnée à la femme et à sa graine ? Genèse 3:15.

10.Quelle énonciation était a donc entendu dans le ciel ? Apocalypse 12:10.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 1ER MAI 2021

LA CRÉATION ET LA CHUTE DE LUCIFER

Lecture d'écriture sainte : Ézéchiel 28:1-19.
Texte d'or : Jean 8:44.

1.Qui est le créateur de toutes les choses ? Hébreux 1:2 ; Jean 1:1-3, 14 ; Co-
lossiens 1:15-17.

2.Les anges ont-ils été créés également ? Colossiens 1:16 ; Psaumes 148:2-5 ;
33:6.

3.En quelle condition était-elle la terre quand la création était de finition ? Ge-
nèse 1:31 ; Psaumes 104:30-31.

4.Qu'a jeté les fondements de la terre ? Job 38:4-7.

5.Que l'autre nom nous trouvent-ils utilisé pour les anges ? Job 1:6 ; 2:1.

6.Trouvons-nous différents rôles pour des anges ? Isaïe 6:2 ; Genèse 3:24.

7.Quel nom a été donné à un ange plus important ? Isaïe 14:12

8.Comment Satan a-t-il agi contrairement aux autres anges ? Isaïe 14:13 ;
Mattieu 4:9 ; Ézéchiel 28:13-17.

9.Que l'autre description nous ont-elles au sujet de lui ? Jean 8:44.

10.Quel bel exemple le Christ a-t-il démontré contrairement à celui de Satan ?
Philippiens 2:5-8.

11.Que l'instruction principale est-elle d'être pris de cette leçon ? 1 Corinthiens
10:12 ; Mattieu 26:41.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 8 MAI 2021

LE GRAND DRAGON ROUGE

Lecture d'écriture sainte : Genèse 3.
Texte d'or : Genèse 3:15.

1.Quelle est la deuxième merveille dans l'étude de la Apocalypse ? Apocalypse
12:3, 4.

2.Qui est ce dragon ? Apocalypse 12:9 ; 1 Pierre 5:8.

3.De quoi sommes-nous rappelés quand nous avons connaissance du « vieux
serpent ? Genèse 3:1-4 ; Apocalypse 12:9, 10 ; Job 2:1-3.

4.Que Paul a-t-il exprimé en sa lettre à l'église corinthienne de Dieu ? 2 Corin-
thiens 11:3.

5.Avec quel déguisement Satan entre-t-il dans l'église ? 2 Corinthiens 11:14, 15.

6.Ce qui fait le ROUGE de couleur indiquent ? Isaïe 63:2-4.

7.Combien de têtes fait le dragon ont ? Apocalypse 12:3.

8.Quel effet fait le dragon ont sur des personnalités ? Actes 5:3, 4 ; Jean 13:2.

9.Comment Satan le dragon peut-il être conquis ? Éphésiens 6:10, 11 ; Mattieu
4:7-10.

10.Que pouvons-nous anticiper le dragon suffirons-nous à nous comme enfants
de Dieu ? Romains 8:35-39.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 15 MAI 2021

L'HOSTILITÉ DU DRAGON ET DE LA GRAINE

Lecture d'écriture sainte : Luc 4:1-14.
Texte d'or : Mattieu 4:10.

1.Quelle est l'ambition de Satan ? Apocalypse 12:4 ; Apocalypse 2:10 ; 1 Pierre
5:8 ; 1 Thessaloniciens 2:18.

2.Quelle assurance avons-nous que l'enfant de la Apocalypse 12:5 est le Christ ?
Psaumes 2:9 ; Jean 3:13 ; Apocalypse 2:27 ; Michée 5:2, 3 ; Apocalypse 19:15.

3.Quand le Christ ordonnera-t-il avec une tige de fer ? Apocalypse 19:11-15 ;
20:2, 3 ; 16:13-16.

4.Par quelle puissance Satan a-t-il essayé de dévorer l'enfant nouveau-né ?
Mattieu 2:1-3, 13 Jean 8:44.

5.Quelle prophétie a été accomplie au sujet de Jésus ? Mattieu 2:14-18.

6.Quelle tentative a été faite de détruire Jésus ? Mattieu 4:1-10.

7.Quelles puissance et autorité Satan a-t-il fait l'affichage en Luc 4:6 ?

8.Quel est Satan appelé par Jésus en Jean 12:31 ?

9.Comment et où trouvons-nous la paix ? Jean 16:33.

10.Queest-ce que la victoire du Christ fait le moyen pour Satan ? Jean 16:11.

11.Quelle promesse est donnée à tous les enfants de Dieu ? Apocalypse 2:26,
27.


