
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 chos-
es 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 gar-
dent 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 serviteur, ni
ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’E-
ternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est re-
posé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanc-
tifié.

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.

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. Deuteronome 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 27 JUIN 2015

SARDIS [l'église de mort]

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 3:1-6.
Texte d'or : Judas 23.

Sardis était une ville moralement dégénérée. Il était le plus vieux des sept.
Il a existé pendant sept siècles avant le Christ. L'expression, « aussi riche
que Croesus » est venue de son plus riche de tous les rois. Cyrus de Perse
a détruit cette ville « impénétrable ». Plus tard dans 17 A.D. la ville a été
détruite par Dieu par un tremblement de terre. Tiberius a reconstruit la
ville pendant la destruction de Jérusalem, lui faisant une cour provinciale
romaine.

1. Quoi le Christ aimerait-il rappeler l'église de Sardinean ? Apocalypses
3:1-3 ; 5:6.

2. Peuvent-elles être décrites combien autrement ? 2 Timothée 3:2-6 ; 1
Timothée 5:6 ; 6:20-21.

3. Quel est-ce qu'est le Sardineans à se rappeler ? Apocalypse 3:3 ;
Éphésiens 2:4, 5 ; 5:14-17. Toute l'église a été pesée et trouvée vouloir.
Daniel 5:26, 27. Leurs travaux et vie spirituelle ont manqué beaucoup.
Mais quelques uns n'ont pas eu « ont sali leurs vêtements. » Les
vêtements salis ne signifie pas qu'ils étaient des briseurs de commande-
ment. Ils étaient des saints mais rapporté aux nombreuses tentations de
la ville mondaine. Mattieu 22:1-14.

4. Quels sont les vêtements portés dans le ciel avant le trône ? Apoca-
lypse 4:4 ; 6:11.

5. Queest-ce que sera habillé dans des robes longues blanches ? Apoca-
lypse 7:9, 13.

6. Comment les invités de mariage du mariage de Jésus sont-ils habillés ?
Apocalypse 19:7-9 ; Romains 5:17-21 ; 1 Corinthiens 1:30.

7. Si les personnes de l'église refusent de se réveiller de leur stupeur, qu'a
le Christ promis pour faire ? Apocalypse 3:3 ; 16:15 ; Mattieu 24:43, 44 ; 1
Thessaloniciens 5:1-4 ; 2 Pierre 3:10.

8. Quelles promesse et assurance ont été données au fidèle de Sardis ?
Apocalypse 3:5. Le livre de la vie est d'abord référé par Moïse. Exode
32:32. La bible est remplie de la pensée du livre de la vie. Psaumes 69:28 ;
Daniel 12:1 ; Philippiens 4:3. Un saint sera plaqué dans une robe longue
blanche, et Jésus admettra son nom en ciel et terre. 2 Corinthiens 5:3-5.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 JUIN 2015

LA COUPURE ENTRE SARDIS ET LES QUATRE PREMIÈRES
ÉGLISES

Lecture d'écriture sainte : 1 Thessaloniciens 5.
Texte d'or : Mattieu 24:44.

Avec le troisième chapitre de la Apocalypse nous avons noté une coupure
distincte entre les quatre premières églises de Dieu et les trois derniers.
Le progrès du mal semble avoir cessé. (2:24). Rien ne peut dépasser les »
profondeurs de Satan. » Dans Sardis nous avons trouvé une nouvelle di-
rection vers le repentir.

1. Quels étaient les saints de Sardis pour faire plus que toute autre chose ?
Apocalypse 3:2 (deux premiers mots) s'ils n'observaient pas ce qui se
produirait ? V. 3 (sec. la vérité de phrase) a été redécouverte et des pra-
tiques unbiblical ont été exposées.

2. Comment le prophète Isaïe dit-il ces mots ? Isaïe 11:1-5 ; 32:15-17.

3. Qu'arrive à une église qui n'observe pas ? Hébreux 10:36-39 ; Apoca-
lypse 3:3 ; Habacuc 2:2-4. À une église de observation vient la réponse
d'une vision. Les quatre premières églises sont parties du Christ et les
trois dernières églises regardent au Christ, et observent. Romains 13:11 ; 1
Corinthiens 16:13 ; 1 Thessaloniciens 5:6.

4. Queest-ce que l'enfant de Dieu doit faire chaque jour ? 1 Pierre 5:8-
10 ; 1 Jean 3:2, 3, 8-10.

5. Ceux qui s'identifient avec Jésus sont elles dans une majorité ? Mattieu
7:13-14 ; Apocalypse 12:17 ; Luc 12:32.

6. Si des âmes doivent être sauvées des embrayages de Satan qui doivent
réaliser ce travail ? Apocalypse 3:4 ; Judas 20-25 ; Romains 7:18-21 ; 8:22-
25. La lettre de Sardis est le premier pour ne pas se rapporter à un assail-
lant. Pour chacun des quatre premiers il y avait un ennemi menaçant.
Pourquoi ? Une église de sommeil n'a pas besoin d'un assaillant. Satan les
laisse seuls dans leur sécurité fausse. Les enfants de Dieu prennent garde.
Romains 13:11-14 ; Éphésiens 5:14-17.

7." en étant plus proche dans notre salut » ce qui fait ce moyen ? Romains
1:16, 17. Le salut est le grand mot inclus de l'évangile.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 AVRIL, 2015

LA PRÉFACE POUR LE LIVRE DE LA APOCALYPSE, L'IN-
SCRIPTION

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 1:1-3 et Jean 1:6-14.
Texte d'or : Psaume 25:9.

La Apocalypse commence par une inscription, une salutation et une déclara-
tion du thème du livre. Elle signifie un « dévoilement » ou une « Apocalypse
des faits. » Isaïe 46:8-10.

1. Que la commande a-t-elle été donnée à Jean concernant les choses pour
écrire ? Apocalypse 1:19 et 1

2. Comment Paul a-t-il reçu sa connaissance pour écrire aux différentes églis-
es ? Galates 1:12 ; 2:2 ; Romains 16:25, 26 ; Éphésiens 3:3.

3. Comme les ministres prêchent devraient il également être par la Apoca-
lypse des écritures saintes ? Amos 3:7 ; Psaumes 25:14 ; Proverbes 3:22.

4. Que Daniel a-t-il témoigné au Roi Nebuchadnezzar ? Daniel 2:28.

5. Quels mots Jésus a-t-il employés à une certaine occasion comme il a prié ?
Mattieu 11:25.

6. Quel encouragement Jésus a-t-il donné à ses disciples ? Luc 8:10 ; Mattieu
13:10-13.

7. Par quel témoignage nous sommes enrichis ? 1 Corinthiens 1:4-6 ; 2:1.

8. Qu'a fait Jean, l'employé du Christ, tentative d'exécuter ? Apocalypse 1:2.
Comparez ceci à 2 Timothée 1:8.

9. Quelle béatitude est-nous pour notre avantage car étude le livre de la Apoc-
alypse ? Apocalypse 1:3.

10. Comment Pierre décrit-il sa Apocalypse ? 2 Pierre 1:15-18. Mais qu'était
de plus de valeur à Pierre que la vision de la gloire ? 2 Pierre 1:19-21.



LEÇON POUR LE SABBAT, AVRIL 11,2015

LA SALUTATION

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 1:4-8 ; 1 Pierre 4:1-11.
Texte d'or : Apocalypse 1:3.

1. À qui le livre de la Apocalypse est-il adressé ? Apocalypse 1:4, 11, 19, 20.

NOTE: les vers indiquent que le livre entier doit être envoyé à chacune des
sept églises. Ensemble ils représentent les églises de Dieu partout.

2. Pourquoi ce livre était-il si nécessaire pour aller aux églises de Dieu ?
Apocalypse 1:3 ; 22:10 ; 1 Pierre 4:7.

3. Comment a fait d'autres auteurs exprès eux-mêmes au sujet du « temps
étant actuel ? » Philippiens 4:5 ; Jacques 5:8, 9 ; Proverbes 8:32-35.

4. De qui font les mots que Jean va écrire aux églises. venez ? Apocalypse
1:4, 5 ; Jean 8:14 ; Apocalypse 4:5 ; 5:6 ; Zacharie 4:10.

5. À qui sera donné le dominion et la gloire ? Apocalypse 1:6 ; Mattieu 25:31,
32 ; 1 Pierre 4:11 ; 5:11 ; Romains 11:36.

6. À quelle distance terre-à-terre Jésus vient-il à sa première phase de son
avènement ? Apocalypse 1:7 (première clause) ; Apocalypse 14:14, l5 ;
Mattieu 24:30 ; 26:64.

7. Comment est autrement Jésus identifié en tant que roi authentique de saints
Apocalypse 1:8; 21:6 ; 22:13 ; 15:3.

8. Est-il le même dans le vieux testament ? Isaïe 41:4 ; 44:6 ; 48:12.

Le retour de NOTE: le Christ est affirmé dans les mots semblables à Mattieu
25:31-34 ; 13:30 ; dérivé de Daniel 7:13. Il viendra avec sa récompense pour
les saints et les attrapera tous dans les nuages et ainsi les saints sera jamais
avec le seigneur. 1 Thessaloniciens 4:13-18 ; 1 Corinthiens 15:51-53.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 JUIN 2015

THYATIRA [l'église de la prophétesse fausse].

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 2:18-29.
Texte d'or : Apocalypse 2:25.

Thyatira est le plus petit des villes d'église et a été connu pour ses textiles
et affaires de mort. L'église a été établie par Paul pendant son séjour pro-
longé en Asie. Actes 19:10 ; 16:14, 15. Cette ville a été également notée
pour ses « guildes des métiers. » Chaque guilde a eu son propres Dieu et
forme de culte. les Le-croyants ne pourraient pas se joindre dedans à ces
syndicats et donc n'ont pas été bannis et n'ont pas été boycottés.
Beaucoup de saints ont été tentés pour compromettre leur foi.

1. Un quel un peu leader spirituel l'église a-t-elle toléré chez Thyatira ?
Apocalypse 2:22-24. Peut-être elle était l'épouse du pasteur car quelques
traductions l'ont mise ?

2. Quelle est l'image que nous obtenons de cette Jézabel ? 1 rois 16:31 ; 1
rois 21:25 ; 2 rois 9:7.

3. Quelle est une expression de nouveau testament pour ce genre d'action ?
1 Corinthiens 10:19, 20.

4. Queest-ce qu'un peu une femme nous a étudié environ dans la Apoca-
lypse 17:1-6 ?

5. Quel était le résultat final de chacunes des deux femmes mauvaises ? 2
rois 9:30-35 ; Apocalypse 18:8, 9, 10.

6. Comment le Christ nous rappelle-t-il ce qu'il peut faire ? Apocalypse
2:23 ; Jérémie 17:10 ; Jean 2:24, 25 ; Actes 1:24.

7. Quels mots d'une manière encourageante le Christ a-t-il dits au fidèle
de Thyatira ? Apocalypse 2:24, 25 ; Actes 15:28 ; Apocalypse 3:11.

8. La Apocalypse 2:26, 27 nous indique ce que les saints fidèles feront
chez le Parousia. Apocalypse 3:21 ; 20:4 ; Mattieu 25:20, 21 ; Luc 16:10-
12 ; 19:17.



LEÇON POUR LE SABBAT, 6 JUIN 2015

PERGAMOS [l'église hérétique].

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 2:13-17 et Judas 11 :19.
Texte d'or : Nombres 31:16.

Pergamos est une ville religieuse et éducative de formation. C'était
Lourdes du monde antique. Il a eu des tombeaux pour Zeus, Athene Dio-
nysus, et Asklepios. Il a présenté le culte d'empereur en Europe.

1. Quel siège et habitat étaient dans Pergamos ? Apocalypse 2:13. C'était
la première tentative d'introduire au-dessus des doctrines babyloniennes
dans l'église de Dieu. Ce qui était devenu les contrats dans l'église Ephe-
sian sont devenus des doctrines dans Pergamos. Apocalypse 2:6, 15.

2. Qui était le fondateur du Nicolaitanes ? Actes 6:5, 6 ; 1 Jean 4:3 ; 2 Jean
7 ; 1 Jean 2:18-23.

3. Comment Satan affecte-t-il chaque enfant de Dieu ? Zacharie 3:1, 2 ; 1
Thessaloniciens 2:18.

4. Queest-ce qu'on enseignait l'autre doctrine dans cette église de ville ?
Apocalypse 2:14. Le Nicolaitanes sont comparable à Balaam. L'idolâtrie
de n'importe quelle sorte a comme conséquence l'immoralité d'une cer-
taine sorte. L'homme ne peut pas tourner de Dieu sans compter payer elle
d'une manière ou d'une autre. Galates 6:7-9 ; Job 4:8 ; Luc 16:25 ; Romains
2:6.

5. Que l'autre mauvaise habitude certaines des personnes de Pergamos a-t-
elle ? Apocalypse 2:14. Ceci avait été certainement arrangé au Conseil de
Jérusalem dans 50 A.D. Actes 15:19, 20, 28, 29 ; 1 Corinthiens 8:8-13.

6. Qu'est impliqué se produirait en raison de la tolérance de ces pratiques
mauvaises ? 1 Corinthiens 5:9-13 ; 10:19-22. Le Christ jugera ceux qui
tolèrent le péché dans l'église davantage que les pécheurs. V. 15 ; Psaumes
26:5 ; 139:22, 23 ; 2 Jean 9.

,
7. Quand recevrons-nous le nouveau nom ? Il sera à l'entrée de la vie éter-
nelle. Apocalypse 2:17 ; Psaumes 25:14 ; 36:8 ; Jean 4:32 ; 6:48-51. La
pierre blanche est un emblème de la pureté et de la victoire sur le péché.
Ce nouveau nom peut être celui du Christ ou du père, qui prouve que le
saint est maintenant une partie du royaume éternel. Nahum 1:14 ; So-
phonie 3:9 ; Apocalypse 3:12 ; 19:12, 13. Seulement les saints connaîtront
le nom du grand, vrai père dans le ciel. 1 Corinthiens 2:10-12.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 AVRIL 2015

LE THÈME [et vision initiale]

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 1:9-20.
Texte d'or : Luc 17:21.

1. Que Jean rassemble-t-il ici dans le vers 9 du chapitre 1 de Apocalypse ? La
tribulation est une expérience actuelle pour chaque saint, de même qu'égale-
ment le royaume, mais c'est également un futur espoir. Seulement ceux avec
« la résistance patiente » entreront dans sa plénitude. Marc 13:13 ; 2 Timothée
1:8.

NOTE: Paul, Jean, Pierre et d'autres dans l'église de Dieu a estimé que la
souffrance pour le Christ faisait partie de leur mission et d'une condition
pour l'entrée dans le royaume des cieux. Actes 14:22 ; Philippiens 1:29 ; 2
Timothée 2:12.

2. Quoique nous soyons dans le monde soit lui possible d'obtenir la victoire
sur elle ? Jean 16:33 ; 1 Jean 5:4, 5, 19, 20.

3. Où était Jean quand il a reçu la vision de la Apocalypse de Jésus ? Apoca-
lypse 1:9. Il a été envoyé à Patmos pour prêcher la parole de Dieu, une île
outre de la côte d'Ephesus ; également pour le témoignage de Jésus. Jean 3:31
-36 ; Apocalypse 19:10 ; Hébreux 11:5.

4. Queest-ce que l'autre prophète a éprouvé une telle vision ? Ézéchiel 3:16-
21. Jean a dû envoyer sa vision aux sept églises, alors qu'Ézéchiel était d'aller
personnellement à un peuple rebelle. 1 Chronique 2:3-5.

5. Une voix a parlé à Jean, a-t-il tourné et qu'a-t-il vu ? Apocalypse 1:12, 13 ;
2:1. La lumière naturelle a été toujours exclue du tabernacle et du temple. Le
chandelier est un type de Christ la lumière du monde. Exode 25:37 ; Zacharie
4:2 ; Jean 1:4-9 ; Hébreux 1:9.

6. Que le chandelier représente-t-il ? Isaïe 11:1, 2 ; Apocalypse 5:6 ; Isaïe
49:5-7. Le pied de lampe tenu pour les personnes choisies de Dieu.
Maintenant le pied de lampe symbolise l'église de Dieu. Le Christ est la lu-
mière. Jean 8:12 ; 1 Jean 1:5-6 ; Jean 12:36 ; Éphésiens 5:8 ; 1 Thessalonic-
iens 5:5, 6.

7. Où est Jésus en liaison avec le chandelier ? Apocalypse 1:13 ; Mattieu
18:20. Les saints doivent laisser l'éclat léger du Christ afin d'améliorer le
Christ. Jean 12:36 ; Éphésiens 5:8 ; Mattieu 5:14-16.

8. Comment Paul explique-t-il ces pensées ? 2 Corinthiens 4:6.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 AVRIL 2015

DAY du SEIGNEUR [en général]

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 2.
Texte d'or : Apocalypse 1:10.

1. Que se produira juste avant de venir de Day du seigneur ? Joël 1:15 ; 2:1,
30, 31 ; 3:12-16.

2. Quand Jean a-t-il été donné la Apocalypse de Jésus était-il lui non montré
toutes ces choses venant pour passer ? Apocalypse 6:16. Pour montrer que ce
qu'il a vu a été tout fait pendant Day du seigneur ? Isaïe 2:19 ; Malachie 4:1 ;
Michée 5:10-13.

NOTE: Day du seigneur est un jour de jugement. Il commence par la récolte
des saints, avec le versement hors de l'indignation [colère] de Dieu, du ma-
riage de l'agneau et puis de la phase antagoniste suivie avec les Jours du
jugement dernier du millénaire.

3. Comment pouvons-nous montrer que la déclaration ci-dessus est vraie
selon les écritures saintes ?

A. La phase de récolte. Psaumes 91:10-12 ; Joël 3:13 ; Apocalypse 14:14
-16.

B. Le mariage de l'agneau. Sophonie 1:7 ; Apocalypse 19:7.

C. Le vêtement de mariage. Sophonie 1:8 ; Mattieu 22:11, 12 ; Apoca-
lypse 19:8, 9.

D. La phase antagoniste. Zacharie 14:1-3 ; Joël 3:9-11 ; 2 Thessalonic-
iens 2:8 ; Apocalypse 16:16-19.

E. Installation du royaume pour le jugement. Joël 1:14, 15 ; Zacharie
14:16, 17 ; Sophonie 3:7-9 ; Isaïe 32:1 ; Apocalypse 17:14 ; 19:16.

4. Qu'arrive au mauvais Day du seigneur ? Malachie 4:1-3 ; Isaïe 2:12, 17 ;
Michée 5:10-13.

5. Que les saints éprouveront-ils à l'heure de l'avènement du Christ ? 2 Corin-
thiens 1:14, un moment de la réjouissance. Les saints seront alors totalement
irréprochables, 1 Corinthiens 1:8.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 30 MAI 2015

SMYRNA [pauvres mais église riche.]

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 2:8-10 ; Isaïe 41:1-14.
Texte d'or : Mattieu 10:22.

Smyrna était la plus grande ville dans la terre de l'Ionie, 40 milles au
nord d'Ephesus. C'et Philadelphie sont les seules deux églises qui ont été
félicitées et recommandées sans n'importe quelle condamnation.

1. Quel était l'état physique et spirituel de l'église de Smyrna ? Apocalypse
2:9 ; Jacques 2:5 ; Luc 12:21 ; 1 Timothée 6:18. Ils étaient en grande par-
tie des esclaves.

2. Regardez en revanche l'église de Laodicea. Apocalypse 3:17, 18 ; Isaïe
65:16 ; 2 Corinthiens 1:20. Laodicea était riche en choses temporelles
mais pauvrex en les choses de Dieu.

3. Lequel est-ce que de l'Israël a été scellé ? Apocalypse 14:1, 4 ; 7:4 ;
Isaïe 41:10 (comparez Mattieu 27:42 à Luc 23:37).

4. Qu'est arrivé au reste des enfants de l'Israël ? Romains 11:7, 8, 25 ;
Isaïe 26:10, 11.

5. Qu'arrive à ceux qui s'appellent des juifs ? Apocalypse 2:9 ; 3:9. Si nous
des Gentiles nous appelons les juifs sont-ils nous pas également
aveuglés ? Romains 11:20-24. Le juif de nom est le même que l'Israël
dans la bible. Nehemiah 11:20 ; Esdras 5:1 ; 6:14-18. Depuis que baby-
lonien des israélites de captivité se sont également appelés Jews, toute la
maison de l'Israël Ézéchiel 37:11 ; 39:25.

6. Si nous nous appelons des juifs devons-nous également faire cela qui
est exigé des juifs ? Galates 5:1-4 ; 4:6-10 ; Actes 3:11, 12.

7. Pour quoi l'église de Smyrna a-t-elle été recommandée ? Apocalypse
2:9, 10. Quand l'église représente le Christ elle souffrira la persécution,
mais par la puissance du Christ elle sera victorieuse. Jean 16:33 ; 1 Jean
5:4-6.

NOTE: l'expression « dix jours » signifie une période limitée. Les réfé-
rences suivantes confirmeront cette pensée. Genèse 24:55 ; Daniel 1:12 ;
Actes 25:6 ; Jérémie 42:7.

8. Si nous sommes fidèles ce qui sera le résultat ? Apocalypse 2:10, 11. La
couronne de la vie éternelle est la meilleure récompense que nous pou-
vons recevoir. Tous ce qui meurent une fois en Christ les recevront. Les
mauvais reçoivent la deuxième mort. 1 Corinthiens 9:25 ; 2 Timothée
4:8 ; 1 Pierre 5:4 ; Apocalypse 20:6, 14, 15 ; 21:8 ; Jacques 1:12.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 MAI 2015

EPHESUS [l'église active, bruit dans la doctrine mais déficient en
amour.]

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 2:1-7 et Lois 20:17-21.
Texte d'or : Apocalypse 1:1.

NOTE: le Christ adresse les sept églises en tant qu'un pasteur et berger
vrais. Il ne ferme pas ses yeux au bon ou au mal. Il les recommande où ils
ont été fidèles et les condamne où ils ont échoué. Le Christ connaît les
besoins particuliers de chacun. Convenablement chaque lettre finit avec
une bénédiction éternelle chez le Parousia. Ephesus était première ville
portuaire d'Asie mineure.

1. Queest-ce que la septième merveille du monde antique s'est tenue
dans cette ville ? Actes 19:35. Ce s'est appelé « le marché de l'Asie » et
de « Vanity Fair. » Actes 19:18, 20.

2. Près des métiers mauvais qui ont été pratiqués quoi d'autre a fait
l'Éphésiens faites ? Actes 19:23-27.

3. Comment le Christ encourage-t-il l'Éphésiens ? Apocalypse 2:2-3 ; 1
Pierre 1:5 ; Psaumes 1:6.

A. Leurs bonnes actions et travaux. Romains 2:13 ; 2 Corinthiens
9:8 ; Galates 6:4.

B. Leur patience. Luc 21:19 ; Ecclesiastes 7:8, 9 ; Romains 5:3.

C. Leur esprit de discernement. 1 Corinthiens 12:10 ; Malachie 3:17.

D. Leur résistance aux professeurs faux et aux chefs faux. Actes
20:29-31 ; 1 Jean 4:1. Personne ne pourrait falsifier les douze
apôtres originaux, mais à cette heure plusieurs des originaux
avaient été dans leurs tombes et des neufs ont dû être prouvés.
Chaque fois que vous avez les apôtres vrais, les faux apparaîtront
également.

E. Contrats mauvais détestés. Psaumes 26:5 ; 139:22, 23 ; 2 Jean
9 ; Apocalypse 2:15.

4. Qu'arrive à ceux qui sont au-dessus des arrivants ? Apocalypse 2:7.
Chacun individuel est invité pour entendre et répondre en conséquence.
Mattieu 11:15-17 ; Proverbes 11:30 ; Apocalypse 22:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 MAI 2015

DAY du SEIGNEUR [pour l'Israël]

Lecture d'écriture sainte : Romains 11:1-25.
Texte d'or : Apocalypse 11:3.

1. Qu'est arrivé à l'Israël à l'heure des Lois ? Actes 28:28-31 ; Romains 11:9-
11 ; Psaumes 69:21-28.

NOTE: Israël restera aveuglé jusqu'à ce que Day du seigneur vienne. L'élec-
tion de l'Israël sont les 144.000 qui sont scellés, le reste de l'Israël sont
aveuglées. Romains 11:5, 7, 25. La cécité sera enlevée de l'Israël à la fin de
gentilles périodes. Luc 21:24 ; Romains 11:7, 25. Elle sera commencée par
Day du seigneur. Sophonie 3:14-17.

2. Qui va venir livrer l'Israël de leur cécité ? Romains 11:26-28 ; Malachie 3:3-
6 ; 1:5 ; Michée 4:6-8 ; Zacharie 13:1.

3. Où le seigneur arrivera physiquement en Israël ? Actes 1:10-12 ; Isaïe
52:6-8 ; Zacharie 14:4, 5.

4. Que se produit dans le monde aujourd'hui pendant que nous voyons
l'avènement de approche de Jésus ? Zacharie 12:2, 3 ; Apocalypse 16:13-16.

5. Comment l'Israël sera-t-il préparé pour se repentir et accepter leur sauveur
au début de Day du seigneur ? Apocalypse 11:3, 4, 7, 8, 13 ; Zacharie 4:11, 13,
14.

6. Quel jour sera le début de la défense de l'Israël ? Zacharie 12:6-9 ; Ézéchiel
34:22-26 ; 36:23-28, 33, 35, 36.

7. Day du seigneur viendra et l'Israël se repentira et sera sauvé. Michée
2:12, 13 ; Zacharie 13:8, 9.

8. Quelle prophétie sera alors accomplie ? Actes 15:14-18 ; Amos 9:11,
12 ; Romains 11:26, 27. Remercions le seigneur de son JOUR splendide.
Sophonie 1:14, 15 ; Isaïe 59:20, 21 ; 60:18-22.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 MAI 2015

LA VISION DE JEAN DU JÉSUS-CHRIST

Lecture d'écriture sainte : Ézéchiel 1.
Texte d'or : Apocalypse 1:14.

1. Quelle était la gloire que Jésus a eue avant sa naissance à Bethlehem ?
Jean 17:5 ; Mattieu 16:28 ; 17:1, 2 ; 2 Pierre 1:17, 18 ; Colossiens 1:15-17.

2. Était ce la gloire que Jean a vue dans la Apocalypse 1:14, 15 ; Ézé-
chiel 43:1-6 ; Mattieu 17:2, 5-8.

3. Qu'est arrivé à Jean et à d'autres saints qui ont vu une telle grande
gloire ? Apocalypse 1:17 ; Luc 5:8 ; Ézéchiel 1:28 ; 2:1, 2 ; Daniel 8:17, 18.

4. Quel était l'aspect du Christ ? Apocalypse 1:16, 17. Dans le vêtement
du Christ nous pouvons voir la dignité innée. Il est un prophète. Luc
24:19 ; Jean 4:19 ; 6:14 ; Il est maintenant un prêtre. Hébreux 7:17 ; 8:1 ;
Exode 28:2, 3 ; Il est un juge. Actes 17:31 ; Isaïe 11:3 ; 1 Corinthiens
4:4 ; Il est roi. Psaumes 24:7-10 ; Jérémie 23:5 ; Apocalypse 17:14. Jésus
est roi des saints avec une couronne sur sa tête. Apocalypse 15:3 ; Il est
roi des rois avec beaucoup de couronnes sur sa tête. Apocalypse 19:12,
16.

NOTE: la « longue robe longue » montre l'autorité ; Le Christ jugera des
hommes et des nations. « La ceinture d'or » suggère son travail sacerdo-
tal. La tête « blanche » symbolise la pureté, sagesse, divinité. Ses « yeux
flamboyants » dénotent la vision et le jugement pénétrants. Sien « les
pieds bronzés » suggèrent la force pour surmonter l'opposition. Sa voix
comme « le bruit de beaucoup d'eaux » signifie sa puissance et plénitude
irrésistibles. Ézéchiel 43:2. « L'épée à double tranchant » est son pouvoir
judiciaire. Son « visage est comme le soleil » Mattieu 17:2. La gloire de
Dieu est sur le visage de Jésus. 2 Corinthiens 4:6.

5. Quand le royaume est-il établi comment le fils de la règle de l'homme ?
Psaumes 2:9 ; Apocalypse 2:27 ; 12:5 ; 19:15.

6. Pourquoi le fils de l'homme doit-il ordonner ? 1 Corinthiens 15:24-
26 ; Psaumes 110:1-6.

LEÇON POUR LE SABBAT, 16 MAI, 2015

LES CLÉS DE L'ENFER ET DE LA MORT

Lecture d'écriture sainte : Deuteronomy 32:1-29.
Texte d'or : Apocalypse 14:13.

1. Quelle est la conséquence du péché ? Genèse 3:19 ; Romains 6:23 ; Ge-
nèse 2:17.

2. Comment l'apôtre Paul énonce-t-il ce fait ? Romains 5:12-14 ; 1 Corin-
thiens 15:20-22.

3. Qui pouvait alors sauver l'humanité de cette malédiction de la mort ?
Romains 5:16, 17.

4. Jésus est devenu le vivant. Ceci lui a donné les clés à la tombe (enfer,
Hades) et à la mort. Il a eu la victoire sur la tombe et la mort. 1 Corin-
thiens 15:54-57 ; 2 Timothée 1:10, 11 ; Osée 13:14 ; Isaïe 25:8, 9.

5. Qu'est signifié par les portes de l'enfer ? Mattieu 16:18 ; 10:28. Ces
deux vers et la plupart des autres qui contiennent le mot « enfer Hades » »
moyen « dans le Grec et le « Sheol » en araméen. Ces deux mots signi-
fient « l'endroit des morts. » C'est n'importe où où les morts sont étendus
pour reposer, comme le monticule d'a:, la crypte, une tombe moulue, un
mausolée, même dans une capsule d'espace, et une urne. Jésus est le
premier-né des hades. 1 Corinthiens 15:20.

6. Quel était le témoignage du travail concernant la tombe et la mort ? Job
19:25-27 ; 14:2, 5-14 ; 17:13-16.

7. Quels sont les mots de Jésus concernant tous que soyez dans les tombes
(enfer) ? Jean 5:24-29. Comparez Daniel 12:2 ; Jean 11:11.

8. Quel est le « lac du feu » l'enfer que nous lisons environ ? NON ! Apoc-
alypse 19:20 ; 20:10, 15 ; Mattieu 25:41, 46. C'est - « un four du feu. »
Apocalypse 9:2 ; Mattieu 13:30, 42, 49, 50.

NOTE: les mots « pour toujours » ou moyen « éternel » pour le « âge des
âges. » Apocalypse 1:6. Le four du feu brûlera pendant 1000 années.
Mattieu 13:41 ; Malachie 4:3. Il continuera à brûler avec le mauvais pen-
dant qu'elles sont mises dans le four. Premier à mettre dans le four est la
bête et le prophète faux. Rev. 19:20. Le bout à mettre dans le four est Sa-
tan. Apocalypse 20:10 ; 21:8. Puis ce qui arrive également à la « mort et
à l'enfer ? » Apocalypse 20:13, 14 ; 1 Corinthiens 15:26.


