
 

 

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 étudié est distant de votre être très. 

Écrivez-le - 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 par 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. Sûrement peu après que vous ayez 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 Li-

vre, 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. Deutéronome 4:2; 

Apocalypse 1:3.  

Nous sommes dits qu'à plusieurs reprises le mot de Dieu est inchangeable 

pourquoi faites tellement beaucoup s'ajoutent à et emportent de lui ? 

LEÇON POUR LE SABBAT, 29 JUIN 2013 

« JÉSUS ET GUERRE » 

Lecture d'Écriture sainte : Mattieu 5:1-12 ; Apocalypse 19:11-16. 

Texte D'or : Jacques 4:1. 

NOTE : Si l'exemple du Seigneur Jésus était universellement accepté la 

guerre charnelle serait impossible. Mattieu 5:44.  

1. Où Jésus a dit est la source de toutes les guerres et de combat ? Marc 

7:21 ; Jacques 4:1. Satan a été après le coeur de l'homme depuis le début 

avec Adam et Ève. Genèse 3:4, 5.  

2. Quelle Épée sont des Enfants de Dieu à employer aujourd'hui ? Éphésiens 

6:17. Sommes Seulement de cette manière nous capables être le vainqueur 

contre l'adversaire. Jude 9: Mattieu 16:23 ; Luc 4:8.  

3. Comment l'Apôtre Paul a-t-il décrit la guerre du Saint pendant cet âge ? 

Romains 7:23.  

4. Y A-t-il un temps quand les Saints participeront à une guerre ? Apoca-

lypse 19:13, 14 ; Jude 14,15 ; Mattieu 3:7.  

5. Qui sera le Commandant en Chef ? Apocalypse 19:11, 16 ; 17:14 ; 

Zacharie 14:1-4.  

6. Quel est l'un des mots employés pour décrire un Saint aujourd'hui ? 2 

Timothée 2:3, 4 ; Philippiens 2:5 ; Philémon 2.  

7. Quel mot décrit la protection du Saint ? Éphésiens 6:11-18. 

NOTE : Aujourd'hui l'Enfant de Dieu est engagé dans la guerre contre les 

désirs et les convoitises d'un esprit charnel. Nous nous appelons dans ce 

conflit que nous pouvons nous avérer (par la grâce de Dieu) pour être 

choisis dans l'armée de Jésus - quand notre appeler et élection sont veillés. 

Mattieu 22:14.  

8. Quels sont les résultats de cette Guerre Apocalyptique (Armageddon) ? 

Apocalypse 19:19-21.  

9. Quelle armée allez-vous être dedans à ce moment, à Armée de Jésus ou à 

l'armée du monde de Satan ? 



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 22 JUIN 2013 

« GUERRE DANS LA BIBLE » 

Lecture d'Écriture sainte : Deutéronome 20:1-20. 

Texte D'or : Deutéronome 20:4. 

NOTE : Il y a deux genres de guerre mentionnés dans la Bible. Nous apprenons 

de la » Guerre Sainte » et » de la Guerre Apocalyptique. » Dans cette leçon nous 

apprendrons de la Guerre Sainte pendant les temps antiques de l'Israël.  

1. Aujourd'hui, beaucoup pensent à Dieu seulement en tant que Dieu de l'amour 

et de la paix. Peut-il Être Dieu de guerre ? Exode 17:16 ; Deutéronome 9:3 ; 

20:4 ; Juge 6:16 ; Apocalypse 19:11-16.  

2. Qui était l'Israël à consulter avant de s'engager dans des opérations militaires ? 

Juge 6:11, 12, 16 ; 7:7 ; 1 Samuel 30:7, 8 ; 2 Samuel 5:19 ; 1 Rois 22:3-5.  

3. Quel était le résultat si le Seigneur n'était pas demandé ? 1 Chroniques 10:13, 

14.  

4. Qui a choisi le « commandant ? » 1 Samuel 16:12, 13 ; Nombres 27:18, 19.  

NOTE : Le Commandant a été donné un » Cadeau » spécial du Saint-Esprit De 

Dieu. En vertu de ce Cadeau Saint il a tenu sa commande. Si pour une raison 

quelconque, l'Esprit était retiré de lui, son autorité à l'avance a été assortie à 

elle. 1 Samuel 16:14.  

5. Quand l'armée de Dieu avait-elle lieu à une avec le Seigneur et Il lutte pour 

eux, combien de soldats l'armée perdront ? Juge 7:7, 16, 22 ; 8:4, 8, 10, 11, 28.  

6. Qui était un bon exemple d'un soldat fidèle ? 2 Samuel 11:3, 8-13. Uriah a per-

du sa vie pour sa fidélité.  

7. Dieu a-t-il employé un grand nombre de soldats contre Ses ennemis ? Juge 

7:7 ; 15:14, 15 ; 1 Samuel 17:39, 40,45-50. Ces hommes sont allés selon les in-

structions du Seigneur, et le Seigneur a réduit l'ennemi. Aucun homme n'est seul 

capable de tels exploits.  

NOTE : L'Israël est graduellement descendu dans de plus grandes transgressions 

jusqu'à ce que le Seigneur n'ait plus lutté pour elle comme en périodes tôt. Après 

la captivité de 70 ans l'Israël n'a pas pu faire une guerre. Seulement certaines 

petites révoltes contre la Gentille puissance dominante ont eu lieu. Dans notre 

prochaine leçon nous étudierons au sujet de la Guerre Apocalyptique prévue des 

âges au delà.  

LEÇON POUR LE SABBAT, 6 AVRIL 2013 

SEPT CERTITUDES QUI ENCOURAGENT LE CROYANT  

Lecture d'Écriture sainte : Lévitique 26:1-26. 

Texte D'or : Romains 12:2. 

1. Que les écritures saintes suivantes nous indiquent-elles au sujet de Dieu ? 

1 Rois 8:56 ; 2 Pierre 1:4 ; Deutéronome 1:11 ; 15:6.  

2. Que notre foi est-elle construite dessus ?  Ésaïe 28:16 ; 1 Corinthiens 3:10

-13.  

3. Que l'écriture sainte suivante nous indiquent-elle que nous travaillons 

vers ? Mattieu 10:42 ; 1 Corinthiens 3:14 ; Luc 6:35 ; Apocalypse 22:12.  

4. Pouvons-nous croire qu'il y a acceptation complète pour ceux qui aiment 

Jésus ? Jean 6:37, 45 ; Hébreux 4:14-16.  

5. des écritures saintes suivantes comment vous définiriez l'amour de Dieu ? 

Romains 8:35, 38, 39 ; 1 Jean 4:7-10.  

6. Que sommes-nous informés sur l'IMMORTALITÉ ? Jean 6:50 ; Jean 8:51 ; 

Jean 11:26.  

7. Qu'obtenons-nous des écritures saintes suivantes ? Jean 14:1-3 ; Hébreux 

6:19 ; 12:22-24, 28.  

NOTE : La parole de Dieu sûre nous rend forts, et audacieux, et courageux. 

Romains 4:19-21 ; Ésaïe 40:26.  



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 AVRIL 2013 

SEPT CHOSES QUI SONT INCERTAINES 

Lecture d'Écriture sainte : Luc 12:16-34. 

Texte D'or : Luc 12:20. 

1. Pouvons-nous faire confiance dans la beauté ? Psaumes 39:11 ; Esther 

1:11, 12, 19, 20.  

2. Qui sommes-nous à faire confiance dedans ?  Psaumes 146:3 ; La 

« Promesse » est le mot de Vieux Testament pour la « Foi. » Elle est de se 

pencher dessus. Psaumes 56:3. Elle est de rouler sur et de rester au moment. 

Job 35:14 ; Psaumes 22:8.  

3. Que Jésus a-t-il dit au sujet de la richesse ? Mattieu 19:23-26 ; Proverbes 

23:5.  

4. Que les écritures saintes nous indiquent-elles de l'avenir ? : Proverbes 

27:1 ; 2 Thessaloniciens 1:7, 8 ; Apocalypse 1:7 ; Mattieu 24:39-42.  

5. Sommes-nous à être las avec des amitiés ? Jean 16:32 ; Job 16:20 ; Mi-

chée 7:5, 6.  

6. Quelle est la vie ? Jacques 4:14 ; Ésaïe 40:6-8.  

7. Quelle est gloire terrestre ? 1 Pierre 1:24 ; Psaumes 102:25, 26 ; 49:17 ; 

Ésaïe 24:4.  

NOTE : Tout mondain est incertain. Seulement les choses que Dieu a créées 

et a dites sont sûres. Quelque Chose qui est fait par l'homme est incertain. 

Jacques 4:4 ; Tite 2:12 ; Colossiens 3:2. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 15 JUIN 2013 

L'ESPRIT DE LA PROPHÉTIE 

Lecture d'Écriture sainte : Deutéronome 13. 

Texte D'or : Hébreux 1:2. 

Dans le monde il y a différentes idées au sujet de l'esprit de la prophétie. Que la Bible 

nous indique-t-elle au sujet de cet Esprit ?  

1. Comment le Père dans le ciel a-t-il conversé avec l'humanité avant la période de 

Jésus ? Hébreux 1:1 ; Ezekiel 3:17.  

NOTE : En ces derniers jours il est important de connaître la volonté de Dieu et de 

rechercher apparaître du Jésus-Christ. Nous devons enseigner à toutes les choses 

que Jésus a dit. Mattieu 28:20.  

2. En ces derniers jours, depuis l'ascension, qui sommes-nous à écouter ? Hébreux 

1:2 ; Deutéronome 4:29, 30.  

3. L'esprit de la prophétie est doté chez une personne à la fois. Le Seigneur a mené 

l'Israël par la main de Moïse - Ésaïe 63:11, 12. Moïse était un type du Christ - Deuté-

ronome 18:15, 18,19. Il n'y avait aucun autre prophète comme Moïse - Deutéronome 

34:10-12. Moïse a offert sa vie pour les gens - Exode 32:32, 33 ; Hosea 12:13.  

NOTE : Moïse était en effet la personne qui a eu l'esprit de la prophétie. D'Autres 

grands prophètes sont : Samuel - 1 Samuel 3:20 ; Élijah - 1 Rois 17:1. Nous n'avons 

pas la pièce pour les nombreux autres prophètes.  

4. Qui est mentionné en tant que plus grand de tous les prophètes dans le Nouveau 

Testament ? Luc 7:24-30.  

5. Qui fait la Bible dites-nous qu'est le « Esprit de la Prophétie ? » Apocalypse 

12:17 ; Apocalypse 19:10 ; Éphésiens 4:10. En étant le « Esprit de la Prophétie » 

Jésus a rempli TOUTES LES CHOSES.  

6. Que Jean a-t-il signifié pendant qu'il commençait à écrire le Livre de l'Apoca-

lypse ? Apocalypse 1:1-3. Jean a enregistré le témoignage de Jésus.  

7. L'Esprit de la Prophétie - le Jésus-Christ apporte l'unité de la foi. Il y a beaucoup 

de bons hommes qui prêchent certaines des choses de la Parole de Dieu. Ils ne 

prêchent pas que le » Esprit de la Prophétie » pour eux n'acceptent pas Jésus en tant 

que dernier prophète. Dieu a dit, « Entendez le YE Il. » Mattieu 17:5. Il est le princi-

pal prophète pendant ces derniers jours et Il conseille les Enfants de Dieu et provoque 

l'unité. 



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 8 JUIN 2013 

UNE LEÇON DE LA VIE DE DANIEL 

Lecture d'Écriture sainte : Daniel 1. 

Texte D'or : Daniel 6:16. 

Daniel a été descendu du Roi Hezekiah de Judah. Comparez 2 Rois 20:17, 

18 avec Ésaïe 29:6, 7. Car nous étudions son caractère nous ne pouvons pas 

mais être impressionné de son amélioration, de sa réservation et du mode de 

vie aigu élevé.  

1. Daniel était un homme de but. Daniel 1:8. Il a eu une conviction que cette 

chose était erronée ; il ne défilerait pas son corps. Combien facile à dériver 

avec la foule, sans résistance. Daniel 1:16, 17.  

2. Daniel était un homme de prière. Daniel 6:10. Les Circonstances et les 

environs n'ont fait aucune différence. Beaucoup prient quand populaire et 

quand impopulaire ne priez pas. La Prière était une partie fixe de sa vie. 

Apocalypse 5:8 ; 8:3 ; Psaumes 65:2.  

3. Daniel était un homme de la foi. Hébreux 11:32, 33. Les hommes excep-

tionnels de la Bible étaient des hommes de la foi. Luc 18:8 ; Romains 

10:17 ; 14:23.  

4. Daniel était un homme de l'excellent Esprit. Daniel 6:3. Exceptionnel, 

extraordinaire, digne, choix… Excelant il a passé tout l'autre, et ceci ne s'est 

pas simplement produit. Daniel 6:4 ; Proverbes 3:1-6 ; Tite 2:11-14.  

5. Daniel était un homme de témoignage. Daniel 6:4, 5. On l'a trouvé pen-

dant la vie qu'il a vécu. Un homme avec les caractéristiques exceptionnelles 

ci-dessus serait un homme de témoignage. Philippiens 2:15 ; 1 Pierre 4:12-

16 ; Philippiens 3:13, 14.  

6. Daniel était un homme de l'humilité. Daniel 10:17 ; 2:30, 31. Proverbes 

29:23. Un de la plus grande forme de Daniel de caractère était son humilité. 

Ésaïe 57:15 ; Mattieu 18:4.  

NOTE : L'intimité étroite que Daniel a eue avec Dieu et le Roi a fait à Dan-

iel le courtisan, homme des affaires, réconciliant la politique avec la reli-

gion, magnanimité avec l'humilité, autorité avec l'affabilité, conversation 

avec la retraite.  

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 AVRIL 2013 

LES CERTITUDES ASSAGISSANTES 

Lecture d'Écriture sainte : Mattieu 13:1-9, 36-43.  

Texte D'or : Mattieu 13:40. 

Encore nous trouvons sept certitudes assagissantes qui se posent au pécheur 

qui ne se repentira pas. Il signifie pour être « hostile » et suggère qu'un cours 

actif en opposition à tous ce que Dieu dit est droit.  

1. Pouvons-nous cacher nos péchés de Dieu ? Nombres 32:23 ; Josué 7:16-

20.  

2. Quelle est la situation difficile du mauvais ?  Deutéronome 32:32 ; Ro-

mains 3:11-13 ; 1 Jean 4:1.  

3. Que sommes-nous racontés les possessions terrestres ? 1 Timothée 6:7 ; 

Psaumes 49:17-19 ; Ecclésiaste 5:15, 16.  

4. La mortalité de la chair Est-elle sûre ? Ecclésiaste 8:8 ; Job 14:2-5 ; 

Psaumes 79:11 ; Hébreux 9:27.  

NOTE : La Mort est une conséquence de Péché. Romains 5:12-14. Jésus a 

dit en Jean 5:28-29 tout qui doivent être dans leurs tombes viendra en 

avant.  

5. Que pouvons-nous être certains de au jugement ? Ecclésiaste 12:14 ; 

11:9 ; Actes 17:30, 31 ; 2 Corinthiens 5:10.  

6. Dieu séparera-t-il le juste du mauvais ? Mattieu 25:31-33 ; Mattieu 13:24-

30.   

7. Le mauvais restera-t-il avant le Seigneur ?  2 Thessaloniciens 1:9 ; Philip-

piens 3:19 ; 2 Pierre 3:9 ; Mattieu 22:11-13.  



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 27 AVRIL 2013 

LE RETOUR DE LA COOPÉRATION 

Lecture d'Écriture sainte : Néhémie 4. 

Texte D'or : 1 Chroniques 12:38. 

Pour être réussi dans n'importe quelle coopération d'entreprise est essentiel. 

La Coopération a prouvé une bonne chose, et cet incident a été dit par le Sei-

gneur. Genèse 11:6-8.  

1. Sommes-nous prévus dans notre faiblesse ? Exode 17:12. 2 Corinthiens 

13:4 ; Hébreux 11:34 

2. Que sommes-nous promis quand nous gardons la loi de Dieu ? Josué 1:8  

3. Que sommes-nous à faire pour le faible ? 1 Samuel 14:6, 7 ; Actes 20:35 ; 

1 Thessaloniciens 5:14  

4. Comment l'esprit de l'homme est-il inspiré ? Job 32:8 ; Tite 3:16.  

5. Sommes-nous pour encourager ceux autour de nous ? Deutéronome 1:38 ; 

3:28.  

6. Que la Bible nous indique-t-elle au sujet de l'aide ? Actes 26:22 ; 16:9 ; 

Philippiens 4:3 ; Hébreux 4:16 

7. Fait-il l'exemple de Bible à nous au sujet de la prière ensemble ? Mattieu 

18:19 ; Actes 12:11, 12 ; 1:13, 14  

8. Queest-ce que Jésus le Christ a-t-il fait pour nous et comment doit nous se 

tenir ? Marc 2:3 ; Philippiens 1:27 ; 1 Pierre 3:7-9.  

9. Que la Bible nous indique-t-elle au sujet de l'amour ?  Apocalypse 2:4 ; 3 

Jean 1:1 ; 2 Jean 1:5, 6 ; 1 Jean 4:21 ; Apocalypse 3:19 ; 1 Pierre 3:8 ; 

Éphésiens 3:19 ; Jean 17:26 ; 15:12, 13 

LEÇON POUR LE SABBAT, 1ER JUIN 2013 

BARNABAS - - (LE COMPAGNON DE PAUL) 

Lecture d'Écriture sainte : Actes 11:16-30. 

Texte D'or : Actes 11:24. 

1. Quelles sont les caractéristiques naturelles de Barnabas ? Actes 4:36, 37. 

Le « Fils de la consolation » veut dire une personne d'exhortation et de gen-

tillesse. Barnabas devient l'un des douze Apôtres. Actes 14:14.  

2. Il a pris un homme comme Barnabas pour présenter Saul (Paul) le 

persécuteur, de l'église à Jérusalem. Actes 9:26-29.  

3. Que les résidents de Lyconia ont-ils appelé Barnabas ? Actes 14:11, 12.  

4. À quel endroit Barnabas a-t-il été envoyé pour commencer son ministère ? 

Actes 11:22-24.  

5. Tandis Que Barnabas administrait chez Antioch qui il a apporté à 

l'Église ? Actes 11:25, 26.  

6. Avec toutes ces qualité et dotation spirituelle quel incident lamentable est 

arrivé à Barnabas ? Actes 12:25 ; 13:13 ; 15:36-37.  

NOTE : Paul avait-il été trop irrité contre le Marc ? Barnabas avait-il été 

trop désireux et facile ? Il est bon de savoir que chacun des deux ont été ré-

conciliés après. Colossiens 4:10 ; Marc plus tard a écrit son Évangile 

vénérable et était un navire utile pour l'Église. 2 Timothée 4:11.  

 7. Il n'y a aucune personne parfaite ; Jésus seulement est le parfait. Nous 

pouvons voir que Barnabas avec toutes sa foi et allégeance r pourrait man-

quer de la fermeté dans la rupture à partir des lois de Moïse. Galates 2:13.  

8. Quelle était la simulation qui a eu lieu dans l'église d'Antioch ? Galates 

2:12-14. Ceci a eu lieu avant que le Conseil tenu à Jérusalem. Actes 15:9, 

25, 28, 35. 



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 MAI 2013 

UN EMPLOYÉ DE JÉSUS-CHRIST 

Comme trouvé dans le Livre de l'Apocalypse.  

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 7:1-3, 9-19. 

Texte D'or : Apocalypse 22:3. 

Le mot « employé » est employé beaucoup de fois dans le Livre de l'Apocalypse. Il 

est également employé pour signifier l'esclave, et est rendu « esclave » et « lien » 

dans 6:15 ; 13:16 et 19:18.  

l. APOCALYPSE - « shew à Ses employés 1:1 ; 22:6. Dieu indique à Ses employés 

ce qu'Il ne fait pas connaître au monde. Daniel 12:4, 9-12.  

2. POSSESSION - « Son employé Jean » 1:1, 9. Nous sommes le Seigneur par la 

création, appeler, achat, et possession.  

3. OPPOSITION - « Séduisez Mes Employés » 2:20 ; Proverbes 6:24-26.  

4. CONSERVATION - « A Scellé les employés de notre Dieu » 7:3.  

Des Choses sont scellées pour la sécurité et le secret, ainsi le Seigneur nous cache et 

préserve. 2 Timothée 4:18 ; Proverbes 2:8 ; Psaumes 31:23 ; 37:28.  

5. ACHÈVEMENT - « Comme Il hath a déclaré à Ses employés » 10:7. Dieu 

remplira pleinement tout qu'Il a déclaré sera.  

6. COMPENSATION - « Shouldest donnent la récompense à Tes employés » 

11:18. Le Seigneur a des yeux à voir, un coeur pour apprécier n'importe quel ser-

vice fait à Lui, et une récompense est dans des Ses mains pour ceux qui ont servi.  

7. RECONNAISSANCE - « Moïse l'employé de Dieu » 15:3. Le Seigneur connaît 

chacun de Ses employés de nom. Job 2:3.  

8. HÂTIMENT - « A Vengé le sang Apocalypse 19:2 de Ses employés ». Les saints 

n'ont pas besoin de se défendre. Le Seigneur la fait. Daniel 3:28, 29.  

9. ATTRIBUTION - « Félicitez notre Dieu, tout le YE Ses employés » 19:5. Le 

Culte est le sortant du coeur dans l'éloge, la gratitude, et l'adoration au Seigneur. 

Apocalypse 14:7 ; 1 Chroniques 16:29 ; Deutéronome 26:10.  

10. CONSÉCRATION - « Ses employés lui serviront » 22:3. « Servez-Le. » Pour 

lui servir La fidélité, l'affection, l'attention, et l'interestedness de moyens. Apoca-

lypse 22:9 ; Ésaïe 2:3 ; Zacharie 8:20-23.  

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 MAI 2013 

RÉJOUISSANCE AU RETOUR DU CHRIST 

Lecture d'Écriture sainte : 1 Thessaloniciens 2. 

Texte D'or : 1 Thessaloniciens 3:13. 

L'Église de Dieu à Salonique était l'espoir de Pauls d'Apôtre et la couronne de la réjou-

issance.  

1. Qui a gêné l'Apôtre Paul du renvoi à sa joie (Salonique) ? 1 Thessaloniciens 2:18 ; 

Actes 17:9, 10.  

2. Bien Que Satan ait réussi à garder Paul du renvoi à Salonique il ne pourrait pas empê-

cher l'espoir de l'Apôtre de les voir dans le royaume qui descendrait dans l'air. 1 Thessa-

loniciens 4:16, 17 ; Philippiens 3:20, 21.  

3. Nous observons que dans toutes les Écritures saintes le retour du Christ est le signal 

pour des récompenses. Luc 14:13, 14 ; 1 Corinthiens 15:22, 23.  

4. L'Apôtre Paul enseigne que quand le jugement du Christ est installé ce sera un mo-

ment des récompenses. 2 Corinthiens 5:10, 11. 

5. « À CE JOUR ! » que Paul recevra-t-il ? 2 Timothée 4:8 ; Philippiens 1:6, 10 ; Philip-

piens 2:14-16.  

6. Nous devons nous rappeler qu'il y a une différence décidée entre le salut et les récom-

penses. Nous sommes sauvés par grâce. Tite 3:5 ; Éphésiens 2:8-10 ; Actes 16:31.  

7. Les Écritures saintes nous enseignent que chacune individuellement doit recevoir des 

contrats d'une explication faits ? 2 Corinthiens 5:10 ; Romains 14:12 ; Colossiens 3:17-

25.  

8. Nous devons nous rappeler que l'Église des membres de Dieu peut être sauvée pour 

l'éternité et n'avoir aucun travail à récompenser de. 1 Corinthiens 3:9-15 ; Apocalypse 

22:12 ; 20:12, 13.  

NOTE : Le travail de chaque ouvrier sera fait clairement quant à sa valeur. Le feu dé-

clarera sa substance et caractère vrai. 1 les Corinthiens 3:12, 13 Comparent ceci à 2 

Timothée 4:1-6.  

9. La Réjouissance est la marque vraie des employés de Dieu. Habacuc 3:17, 18 ; Actes 

5:41 ; 1 Pierre 4:12, 13.  

NOTE : Là « dépassera la joie » quand les tous les rachetés sont présents sur la Mer du 

Verre. Apocalypse 15:2, 3. Dans cette même « Grande joie » l'Apôtre Paul partagera de 

même. Jude 24, 25. La pensée est primordialement 



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 MAI 2013 

RÉFORMES RELIGIEUSES ENREGISTRÉES 

Lecture d'Écriture sainte : 2 Rois 23:1-20. 

Texte D'or : Psaume 51:12. 

Dans cette leçon nous présentons les personnalités sous lesquelles la direc-

tion les réformes se sont produites pour l'amélioration de l'humanité.  

1. ASA - 1 Rois 15:12.  

2. JEHU - 2 Rois 10:27.  

3. JEHOIADA - 2 Rois 11:17, 18.  

4. JOSIAH - 2 Rois 23:4.  

5. JEHOSHAPHAT - 2 Chroniques 31:1.  

6. MANASSEH - 2 Chroniques 33:15 ; 34:33.  

7. ESDRAS - Esdras 10:2, 3.  

8. NÉHÉMIE - Néhémie 13:19.  

9. SAMUEL - 1 Samuel 7:1-6, 12-14.  

10. JÉSUS - Hébreux 9:9, 10.  

11. Jésus est notre Réformateur. Il nous montre « les Bonnes Choses pour 

venir. » Hébreux 9:11, 12 ; 10:1.  

12. Par Jésus a été apporté l'exercice effectif de la volonté de Dieu par 

laquelle des choses avant que déterminé par Lui sont apportées pour passer. 

Éphésiens 1:8, 9, 3, 11, 12.  

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 MAI 2013 

LE CONTACT DE JÉSUS 

Lecture d'Écriture sainte ; Mattieu 9:1-26. 

Texte D'or : Luc 6:19. 

Le Contact avec Jésus a provoqué des sentiments stupéfiants et inattendus.  

1. Qu'a été connu au sujet de Jésus dans le secteur de Gennesaret ? Mattieu 

14:34-36. Le contact de Jésus était une expérience remarquable. Marc 3:10.  

2. Les textes suivants sont des contacts fixés du Sauveur. La Santé et le confort 

sont venus à ceux qu'Il a touchée. Luc 6:19 ; Mattieu 14:26 ; Marc 5:27, 28.  

3. LE CONTACT DE APAISEMENT. Mattieu 8:15  

LE CONTACT ILLUMINATING. Mattieu 9:29, 30 

LE CONTACT DE RASSURER. Mattieu 17:17 ; 20:34  

LE CONTACT DE LIBÉRATION. Marc 7:33-35  

LES ENFANTS D'ÉVOCATION. Marc 10:13-16  

LE CONTACT DE NETTOYAGE. Mattieu 8:3  

LE CONTACT CURATIF. Luc 22:51  

NOTE : Trop de personnes aujourd'hui ne veulent pas le contact de Jésus. Elles 

veulent toucher ce qu'on interdit les de toucher. Genèse 3:3.  

4. Que sommes-nous dits pour ne pas toucher ? Ésaïe 52:11 ; 2 Corinthiens 

6:17.  

5. Que l'autre avertissement vient-il à nous ? Nous devons n'ajouter rien 

(contact) pour en le Christ Jésus que nous sommes complets. Colossiens 2:9, 

10 ; 20-23.  

6. Si nous observons les lois qui ont été supprimées en Christ, Ne touchons-

nous pas les choses que le Christ nous a dit de ne pas aller avec ? Colossiens 

2:14-17 ; Marc 15:37-39 ; Jean 19:30 ; Romains 10:4 ; Galates 3:13  


