
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-le - 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-le - 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 s'ajoutent à ni emporté
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. Deutéro-
nome 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, LE 28 DÉCEMBRE 2013

RÉCEPTION DU SAINT-ESPRIT

Lecture d'Écriture sainte : 1 Jean 2.
Texte D'or : Jean 14:16, 17.

1. Nous devons apprendre à désirer le Saint-Esprit. Combien fortement dev-
ons-nous désirer le Saint-Esprit ? Luc 11:8, 11-13. Sous la direction du Saint
-Esprit, L'esprit qui est consacré à Dieu, se développe, et est renforcé pour
comprendre les conditions de Dieu.

2. Après Que nous désirions le Saint-Esprit Ce qui doit nous faire ? Zacharie
10:1. Nous devons demander au Seigneur la puissance de l'Esprit. Osée 6:3 ;
Joël 2:23, 32 ; Actes 1:8. La Pluie en date de vieux sera reconstituée en Is-
raël. Nous aujourd'hui devons également recevoir l'Esprit comme une pluie.
Il y aura une effusion puissante dans l'Église de Dieu. Actes 2:17-21.

3. Quelle était une expérience précieuse rappelée par David ? 2 Samuel 23:1-
4.

4. Quelles sont les sept manifestations du Saint-Esprit ? Isaïe 11:2, 3. Ces
sept manifestations créeront ce qui pour nous aujourd'hui ? Galates 5:22-25.

5. Dans chaque effort l'Enfant de Dieu réussira s'il a le Saint-Esprit. Exode
28:3 ; 36:1-5 ; Jean 20:22, 23.

6. Qu'ouvre les esprits des croyants de sorte qu'ils puissent comprendre la
Parole de Dieu ? Luc 24:44, 45.

7. Si nous rejetons le Saint-Esprit Ce qui se produirait ? Hébreux 6:4-6.

8. Tandis Que Pierre expliquait la Parole de Dieu à Cornélius ce qui a eu
lieu ? Actes 10:44-47.

9. Que recherche les renfoncements les plus profonds du coeur ? Hébreux
4:12, 13, 16 ; Jean 6:63, 65, 66.

10. Quel incident est arrivé à Paul pendant qu'il voyageait à Ephesus ? Actes
19:1-7.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 DÉCEMBRE 2013

« S'ÉLEVANT DANS LA GRÂCE »

Lecture d'Écriture sainte : Actes 20:17-32.
Texte D'or : Hébreux 13:9.

NOTE : Sur notre désir sérieux de se développer dans la Grâce selon la vo-
lonté de Dieu nous devons faire les choses suivantes quotidiennement.

1. Prière Quotidienne - 1 Thessaloniciens 5:17 ; Luc 18:1 ; 21:36 ; Jérémie
33:3. La valeur de la prière quotidienne ne peut pas être mesurée.

2. Étude Quotidienne de Word de Dieu - Actes 20:32 ; Actes 17:11 ; 2 Timo-
thée 2:15 ; 1 Pierre 1:10 ; Jérémie 15:16.

3. Le Journal admettent le Christ - Mattieu 5:13-16 ; Isaïe 43:10 (première
partie) ; Mattieu 10:32, 33.

4. Recherche Quotidienne d'autres pour le Christ - Jean 15:16 ; Jean 14:12 ;
Actes 5:42 ; 2 Corinthiens 6:1.

5. Compagnons Pieux de recherche Quotidienne - Psaumes 1:1 ; Proverbes
13:20.

NOTE : Un ami Très Croyant est plus d'une bonne influence en nos vies que
nous pouvons réaliser. Nous pouvons ne jamais aller mal en cherchant
toujours à être à la société des personnes droites.

6. Concluons cette leçon par remontrance de lecture de l'Apôtre Pierre. 2
Pierre 1:4-10.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 5 OCTOBRE 2013

LA NATURE DE L'HOMME - QUELLE EST LA MORT ?

Lecture d'Écriture sainte : Job 14.
Texte D'or : Jean 3:16.

1. Que le Psalmiste appelle-t-il la mort ? Psaumes 13:3.

2. Que l'Apôtre Paul appelle-t-il les morts ? 1 Thessaloniciens 4:14-16 ; 1
Corinthiens 15:4, 15-19.

3. Où font le sommeil mort ? Mattieu 27:52, 53.

4. Quand le Roi David est-il mort il est-il monté dans le ciel ? Actes 2:34.

Quoique David ait été « un homme après le propre coeur de Dieu, » il est
toujours dans la tombe, ici sur terre. 2 Samuel 7:12 ; Actes 13:22, 36.

5. Plus de 25 fois nous pouvons lire l'expression, « Endormi avec leurs
pères, » au sujet des fils des rois qui sont morts. Nous pouvons donner deux
échantillons au sujet de ce dire. 1 Rois 11:43 ; 2 Chroniques 9:31.

6. À ce que deux éprouve a fait la mort d'appel de Jésus « un sommeil ? »
Jean 11:11-14 ; Luc 8:52.

7. Quand les morts entendront-ils la voix du Fils de Dieu ? Jean 5:24-26.
C'est la Première Résurrection. Apocalypse 14:13 ; Osée 13:14-16 ; Luc
14:14.

8. Quand le mauvais sera-t-il ressuscité ? Jean 5:28, 29 ; Apocalypse 20:6 ;
Daniel 12:2.

9. Qui a la puissance au-dessus de la mort ? Hébreux 2:14, 15 ; Jean 8:44.

10. Qui a la puissance de supprimer la mort ? Romains 6:23 ; 2 Timothée
1:10 ; Hébreux 9:26-28.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 12 OCTOBRE 2013

NATURE DE L'HOMME - SONT-ILS LES CONSCIENTS
MORTS ?

Lecture d'Écriture sainte : Psaume 146.
Texte D'or : Psaume 146:4.

1. Comment Dieu a-t-il créé Adam ? Genèse 2:7 ; 1 Corinthiens 15:45-50.
Adam a été fait de la poussière de la terre. Il n'a pas vécu jusqu'à ce que
Dieu ait mis le souffle dans son corps. Job 33:4. Quand nous mourons notre
souffle part de nous. Psaumes 146:4. Les pensées de l'Homme périssent. Ec-
clésiaste 3:19-21.

2. Si les pensées de l'homme cessent alors ce qu'il également a appris expir-
eront. Job 14:10, 12-14. Il n'y a aucune connaissance chez l'homme après la
mort.

3. Tandis Qu'on est endormi dans la mort verront-ils le Seigneur ou les per-
sonnes sur la terre ? Psaumes 6:5 ; 115:17 ; Isaïe 38:10-12.

4. Que le prédicateur a-t-il fait disent-ils au sujet de la conscience des
morts ? Ecclésiaste 9:5, 6 ; Psaumes 88:10-12. Ces vers nous indiquent de la
tombe étant la terre du manque de mémoire.

5. Quand Jésus retourne pendant « la Phase de Récolte, » Mattieu 13:40-43 ;
Apocalypse 14:14-16. Job a-t-il su cette représentation de Dieu ? Job 19:23-
27.

6. Le cadeau de Dieu est la capacité d'apprendre et travailler. Ecclésiaste
3:12-14. L'Homme se rend compte qu'il est juste comme un animal. Ecclési-
aste 3:18-22.

7. Si les morts n'ont aucune conscience, n'est pas que meilleur que pour avoir
des problèmes et être vivant ? Ecclésiaste 1:2-4.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 DÉCEMBRE 2013

« FORCE POUR SE TENIR DESSUS »

Lecture d'Écriture sainte : Actes 1:1-9 ; 2:1-3.
Texte D'or : 1 Pierre 1:5.

NOTE : En ces jours fermants de cet âge il est impératif que tous les Enfants
de Dieu prennent l'attention et se servent du Saint-Esprit À leur plus grande
capacité de rester dans la volonté de Dieu.

1. Comment pouvons-nous rester forts dans le Seigneur ? Josué 1:9 ;
Éphésiens 6:11, 18.

2. Lisons quelques raisons pour lesquelles nous devons être sur la garde.
Éphésiens 6:12, 13 ; 2 Timothée 4:1, 2 ; 2 Timothée 3:1-5 ; 1 Pierre 5:6-8.

3. Quelle Église dans la Apocalypse a exercé les puissances du Saint-Esprit
De déterminer tels qui étaient des trompeurs ? Apocalypse 2:1, 2.

4. Comment Jésus nous a-t-il avertis pour rester fort ? Mattieu 26:41 ; Marc
13:33 ; Luc 22:46 ; Éphésiens 6:18.

5. Que l'autre « armure » doit-elle nous mettre dessus ? Éphésiens 6:14
(première partie) et. Isaïe 11:5 ; Éphésiens 6:14 (dernière partie) et Isaïe
59:17 ; Éphésiens 6:15 et Isaïe 52:7 ; Éphésiens 6:16 et 1 Jean 5:4 ;
Éphésiens 6:17 et Romains 1:16.

6. Comment l'Apôtre Paul a-t-il été soulagé et renforcé- quand il a éprouvé la
faiblesse ? 2 Corinthiens 12:9.

7. Considérons ces pensées comme nous continuons à continuer à nous tenir
dessus. Psaumes 27:1 ; Philippiens 4:13.

NOTE : Rappelez-vous la parabole des dix vierges comme parlé par Jésus
en Mattieu 25:1-13.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 DÉCEMBRE 2013

POURQUOI DEVRIONS-NOUS GARDER LES DIX COM-
MANDEMENTS ?

Lecture d'Écriture sainte : Psaume 19.
Texte D'or : Mattieu 19:17 (dernière clause).

1. Quelle est la définition du péché ? 1 Jean 3:4 ; 5:17.

2. Y A-t-il une différence dans le péché en cassant des Dix Commandements
l'uns des ? Jacques 2:10, 11 ; Mattieu 5:19.

3. Jésus est-il venu pour éliminer la Loi de Dieu ? Mattieu 5:17, 18 ; Luc
16:17.

4. Que Jésus a-t-il dit était-il la manière à la vie éternelle ? Mattieu 19:17-
19 ; Marc 10:17-19.

5. Sommes-nous pour obéir l'enseignement de Jésus et de Ses témoignages ?
Apocalypse 12:17 ; Jean 12:47, 48.

6. Que l'Apôtre Jean a-t-il dit au sujet de garder les Dix Commandements ? 1
Jean 2:3, 4 ; 3:22-24 ; 5:2, 3. Que David a-t-il dit au sujet de garder ces
Commandements ? Psaumes 12:6, 7 ; 103:7, 18. Quelle était l'introduction
aux Psaumes ? 1:2.

7. Comment Jésus nous a-t-il dits doivent-ils prouver que nous l'aimons ?
Jean 14:15, 21-24 ; 15:10-12.

8. Qu'avons-nous connaissance de maintenir les Dix Commandements dans
Ecclésiaste ? 12:13.

9. Que Jacques a-t-il indiqué au sujet de garder les Dix Commandements ?
Jacques 1:25.

10. Comment l'Apôtre Paul a-t-il exprimé ses pensées au sujet de ce sujet ?
Romains 3:20 ; 7:7, 12 ; 1 Corinthiens 15:34.

11. Qu'a été indiqué à Jean par Jésus après Son ascension dans le ciel ?
Apocalypse 14:12 ; 22:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 19 OCTOBRE 2013

LA NATURE DE L'HOMME - COMMENT LES MORTS SONT
-ILS ÉLEVÉS ?

Lecture d'Écriture sainte : 1 Corinthiens 15:12-28.
Texte D'or : Romains 8:11.

1. Avec quoi un peu un corps devons-nous être ressuscités ? 1 Corinthiens
15:35 ; 13:12. La même personne viendra de la tombe qui est entrée dans la
tombe. 1 Corinthiens 15:36-38.

2. Que Jésus a-t-il dit à Nicodemus au sujet de la résurrection ? Jean 3:5, 6.
Quelle est la naissance de l'eau ? Romains 6:4, 5 ; Colossiens 2:12, 13.

3. Quelle est la naissance de l'Esprit ? Jean 3:7, 8 ; 1 Corinthiens 15:44 ; Ro-
mains 8:11.

4. Si le Christ est notre exemple était-il Lui soutenu de l'eau ? Marc 1:9-11.
Quand Jésus avait-il lieu soutenu de l'Esprit ? Marc 16:12. Jésus est apparu à
eux SOUS une AUTRE FORME. Il était maintenant comme le vent. Jean
3:8. Il pourrait disparaître et apparaître. Luc 24:30, 31, 36, 37 ; Mattieu 28:6,
7.

5. Comment Jésus a-t-il été connu aux frères après Sa résurrection ? Jean
20:19 ; Jean 21:12-14.

6. Comment Mary Magdalene a-t-elle appris à connaître Jésus ? Jean 20:14-
16.

7. Comment Thomas a-t-il surmonté son attitude cognizable vers Jésus ?
Jean 20:26-29. Les disciples ont connu Jésus par Ses manières, Ses habi-
tudes ordonnées, par Sa forme physique. Ainsi nous identifierons nos frères
après la naissance de l'Esprit. La seule différence sera que notre corps maté-
riel deviendra un corps énergique. 1 Corinthiens 15:51-54.

8. Quand les saints sont-ils nés de l'Esprit comme ce que leurs corps seront ?
Philippiens 3:20, 21 ; Mattieu 17:2.

9. Que l'engagement est-il fait par le Seigneur concernant ceux qui sont dans
les tombes ? Osée 13:14 ; Jean 5:28, 29.

10. Quelle est la victoire des Enfants de Dieu ? 1 Corinthiens 15:54-57.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 26 OCTOBRE 2013

LA NATURE DE L'HOMME - LES RÉSURRECTIONS

Lecture d'Écriture sainte : Apocalypse 20.
Texte D'or : Actes 17:32.

1. Qui s'appelle « La Résurrection » et quand il a lieu ? Jean 11:23-27.

2. Quelle est une autre manière de décrire la résurrection ? Mattieu 24:30,
31 ; 1 Thessaloniciens 4:14-17.

3. Quand Jésus a-t-il été ressuscité ce qui il a signifié aux saints ? 1 Pierre
1:3 ; 3:21.

4. Que la résurrection à une telle joie et pourquoi doit-elle nous fait-elle
étudier à son sujet ? Actes 1:22 ; Philippiens 3:10, 11, 14. L'étude des résur-
rections fait partie des doctrines du Christ. Hébreux 6:1-3.

5. Y A-t-il les gens qui ne croient pas en résurrection ? Actes 23:6, 8 ; Actes
24:15 ; Mattieu 22:23 ; 2 Timothée 2:18.

6. Jésus nous a dit de deux résurrections, ce qui sont eux ? Jean 5:28, 29. Par
quoi l'autre nom la résurrection de la vie s'appelle-t-elle ? Apocalypse 20:4-
6 ; Luc 14:13, 14 ; Hébreux 11:35.

7. Qu'arrive aux personnes mauvaises qui sont ressuscitées pour le juge-
ment ? Apocalypse 20:14, 15. La deuxième mort et le Lac du Feu sont des
termes identiques. Jean 8:21, 24 ; Mattieu 13:30, 40-43. Il y a triomphe au-
dessus de la mort à la résurrection à la vie, ou première résurrection. Jésus
triomphe de la mort quand cet dernier ennemi est détruit. 1 Corinthiens
15:24-28 ; Apocalypse 2:11 ; 21:8.

8. Comment Job nous enseigne-t-il au sujet de la résurrection du juste ? Job
14:12-15 ; 19:25-27.

9. Qu'apprenons-nous du psalmiste au sujet de la résurrection ? Psaumes
16:9, 10 ; 17:15 ; 49:15. L'Enfer est la tombe. L'Enfer et la mort seront brû-
lés après la Apocalypse finale 20:14, 15 de résurrection.

10. Il y aura-t-il une résurrection spéciale pour les Enfants de l'Israël ? Ézé-
chiel 37:12-14 ; Daniel 12:1-3 ; Osée 13:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 30 NOVEMBRE 2013

LES VILLES DU REFUGE - LE CHRIST NOTRE REFUGE

Lecture d'Écriture sainte : Nombres 35: 11-34.
Texte D'or : Deutéronome 19:13.

1. Combien de villes de refuge ont été choisies parmi la terre de Canaan ?
Deutéronome 19:2 ; 4:41 ; Nombres 35:14, 15 ; Deutéronome 19:9. Les routes
menant à ces six villes ont dû être maintenues dans la réparation continuelle.

2. Ces villes de refuge Étaient-elles libres à toutes les personnes ? Nombres
35:15. On a accordé le refuge à n'importe qui, même aux étrangers et aux
voyageurs.

3. Cet acte concernant ces villes était une leçon que le péché et le crime
pourraient être pardonné. Deutéronome 19:4-6 ; 4:42. Si les chefs de la ville
trouvent la personne coupable ce qui arrivera à cette personne ? Deutéro-
nome 15:11-13.

4. Quel est le péché impardonnable qui ne laisserait pas une personne avoir
le refuge ? Mattieu 12:31, 32 ; Hébreux 6:4-6.

5. Quelle illustration du péché impardonnable trouvons-nous dans l'Écriture
sainte ? Hébreux 12:16, 17 ; Actes 5:3-5, 9.

6. Avant Que la personne en fuite pourrait entrer dans une ville de refuge,
que doit-il faire ? Josué 20:1-6. La Confession a dû être faite à la porte de
ville, avant qu'on ait permis l'entrée. Le pécheur doit admettre. 1 Jean 1:9.

7. Qui est notre refuge en temps de problème ? Proverbes 18:10 ; Psaumes
91:2, 3 ; 1 Jean 5:10-13 ; Jean 15:5-7. Aujourd'hui Jésus est notre refuge et
sécurité.

8. Qu'arrive à la personne qui se sépare du Jésus-Christ ? Éphésiens 4:18, 24-
26. Il sera un destinataire de la deuxième mort dans le Lac du Feu. Nombres
35:25-29. Nous apprenons de deux événements importants le jugement et la
mort du Grand Prêtre. Jésus est notre Grand Prêtre. Hébreux 2:17. Le Juge-
ment a décidé le destin du pécheur. La mort du Grand Prêtre a reconstitué la
liberté. Le Jugement décide que notre destin éternel et mort de Jésus recon-
stituera notre endroit dans l'héritage éternel. Michée 7:9 ; 2 Corinthiens 7:9-
11 ; 1 Jean 3:20 ; Luc 3:8.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 NOVEMBRE 2013

RÉFORMES RELIGIEUSES COMME ENREGISTRÉ DANS
LA BIBLE

Lecture d'Écriture sainte : 2 Rois 23:1-20.
Texte D'or : Psaume 51:12.

Dans cette leçon nous présentons des noms des hommes sous lesquels la di-
rection les réformes religieuses se sont produites pour l'amélioration de l'hu-
manité. Quelles sont-elles ?

1. Asa - 1 Rois 15:12.

2. Jehu - 2 Rois 10:27.

3. Jehoiada - 2 Rois 11:18.

4. Josiah - 2 Rois 23:4.

5. Jehoshaphat - 2 Chroniques 31: 1.

6. Manasseh - 2 Chroniques 33:15-20.

7. Esdras - Esdras 10:3.

8. Néhémie - Néhémie 13:19.

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

10. Avons-nous un moment de réforme pour nous aujourd'hui ? Hébreux
9:10. Le Jésus-Christ est notre réformateur. Il nous change pour faire de
bonnes choses maintenant et pour venir. Hébreux 9:11, 12, 14 ; 2 Corin-
thiens 5:17 ; Galates 6:15.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 NOVEMBRE 2013

LA NATURE DE L'HOMME - LE CADEAU D'UN DIEU

Lecture d'Écriture sainte : 1 Jean 5.
Texte D'or : 1 Jean 5:11.

1. Quel est l'état de l'homme ? Job 4:17 ; Romains 5:12 ; 1 Corinthiens
15:22.

2. En quelle condition le péché a-t-il placé le monde ? Romains 8:22 ; 1 Jean
3:15.

3. L'homme Peut-il se libérer du dominion du péché et de la mortalité ? Ézé-
chiel 18:32 ; Apocalypse 22:17.

4. Quel est le cadeau de Dieu à l'homme mortel ? 1 Jean 3:5-8 ; Mattieu
19:16, 17 ; Luc 10:25-28.

5. Pourquoi l'homme doit-il aller chez le Père dans la Prière pour recevoir
l'immortalité ? 1 Timothée 6:15, 16 ; Jean 5:25, 26.

6. Comment l'immortalité nous est-elle donnée par Jésus-Christ ? 1 Jean
5:11, 12. La vie Éternelle vient de Dieu et alors Dieu la donne à Son Fils,
qui nous la donne consécutivement. 2 Timothée 1:10.

7. Quels sommes-nous ont averti pour chercher ? Romains 2:6, 7. Si nous
possédions la vie éternelle ou l'immortalité, nous n'aurions pas besoin de
chercher pour elle.

8. Comment Jean 3:16 a-t-il été accompli pour nous ? Hébreux 2:14.

9. Quand et par quels moyens voulez les effets de la mortalité soit enlevé ? 2
Pierre 3:10.

10. Combien complètement les effets de la mortalité seront-ils enlevés ?
Apocalypse 21:4 ; 22:3.

11. Quand les mortels recevront-ils l'immortalité ? 1 Corinthiens 15:51-54.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 NOVEMBRE 2013

LA NATURE DE L'HOMME - LE MILLÉNAIRE

Lecture d'Écriture sainte : Isaïe 65.
Texte D'or : Isaïe 65:25.

Le mot « Millénaire » n'apparaît pas dans la Bible. Mais du dictionnaire nous apprenons

qu'il signifie 1000 ans.

1. Quel est le plaisir des saints qui étaient de martyr ? Apocalypse 20:4. La résurrection
des saints a lieu à la phase de récolte du Christ avènement. Apocalypse 14:14-16 ;
Mattieu 13:39-43.

2. Les saints retournent alors avec le Christ à la bataille de l'Armageddon (La Phase
Antagoniste) pour vivre et régner avec le Christ pendant un millénaire. Apocalypse
19:11, 14-16.

3. Les saints qui seront de martyr à l'heure du problème de Jacob (pour l'Israël) sont
toujours dans la première résurrection. Apocalypse 20:5, 6 ; Apocalypse 1:5, 6.

4. Que va arriver aux Enfants de l'Israël pendant le millénaire ? Sophonie 3:11-13 ;
Zacharie 9:10 ; 14:16, 17, 20, 21.

5. Qu'arrivera à Satan au début du millénaire ? Apocalypse 20:1-3.

6. Que les Enfants de l'Israël feront-ils pendant le millénaire ? Isaïe 66:19, 20, 21.

7. L'Israël n'a pas gardé et n'a pas accompli l'engagement fait par Dieu avec eux. Exode
34:32-34 ; Galates 3:17, 19 ; Deutéronome 29:1, 13-15 ; Hébreux 9:19, 20.

8. Qu'est arrivé à l'Israël pour ne pas garder cet engagement ? Hébreux 8:9 ; Jérémie

29:17-19.

9. Quel sera le nouvel engagement avec le peuple de l'Israël ? Jérémie 31:31-33 ; Hé-
breux 8:10-13. Pendant le millénaire l'Israël sera sous un nouvel engagement. Ézéchiel
16:60-63.

10. Quelles seront les fonctions de l'Israël pendant le millénaire ? Ézéchiel
37:25-28 : Du chapitre 40 d'Ézéchiel à l'extrémité, le Seigneur montre l'Is-
raël dans leur propre terre prête à recevoir le nouvel engagement. Les fils de
Zadok seront les prêtres pendant le millénaire. Ézéchiel 48:11, 12. Ils
garderont le festin des Tabernacles. Zacharie 14:16. Les douze apôtres origi-
naux les jugeront. Mattieu 19:28 ; Luc 22:30. David sera leur roi. Jérémie
30:7-9 : Ézéchiel 37:22-24.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 NOVEMBRE 2013

LA NATURE DE L'HOMME - LA VIE ÉTERNELLE

Lecture d'Écriture sainte : Jean 5:30-47.
Texte D'or : Mattieu 25:46.

1. Après des règnes de Jésus pendant mille années ce qui Il suffira ? 1 Corin-
thiens 15:24-28 ; Éphésiens 1:9-12.

2. Quelle était du jeune la question dirigeant riche qu'il a posée de Jésus ?
Mattieu 19:16. C'est une question légitime et devrait être demandée par cha-
cun qui est préoccupé par son éternité.

3. Quelle était la réponse de Jésus au jeune homme riche ? Mattieu 19:17 ; 1
Jean 3:15.

4. Les Quels des commandements ont été mentionnés par Jésus ? Mattieu
19:18, 19. C'était les 6 derniers Commandements qui traitent le devoir de
l'homme à son voisin.

5. Que Jésus a-t-il dit donnerait-il à ce jeune homme la vie éternelle ?
Mattieu 19:21-22 ; Luc 18:25, 29, 30.

6. L'incident de Moïse avec le serpent d'airain était ce qui un peu une illus-
tration concernant Jésus ? Jean 3:14-16.

7. Quelles parties du corps de Jésus indiqué à l'homme est symbolique de
recevoir la vie éternelle ? Jean 6:27, 40, 47, 50, 53-56 ; Jean 4:14.

8. Que Paul a-t-il écrit aux saints à Rome au sujet de la vie éternelle ? Ro-
mains 2:7 ; 5:21 ; 6:22, 23.

9. Comment Paul a-t-il écrit à son jeune ami Timothée au sujet de la vie éter-
nelle ? 1 Timothée 1:16 ; 4:8 ; 6:12 ; 2 Timothée 1:10.

10. Quel est le disque défini qui a été donné à l'homme pour montrer qu'il
peut se servir de la vie éternelle ? 1 Jean 5:11-13, 20.


