
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.

Étude d'école de sabbat
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Novembre
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2015

1 Thessaloniciens 4:17 Puis nous qui
vivrons et qui resterons, serons enlevés
ensemble avec eux dans les nuées, au-
devant du Seigneur, en l'air et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur.



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 26 DÉCEMBRE 2015

CE QUE LA PAROLE DE DIEU FAIT POUR NOUS

Lecture d'écriture sainte : Psaume 40.
Texte d'or : Apocalypse 20:12.

1. Par quels canaux fait la parole de Dieu viennent chez nous les Romains
10:17 ; Hébreux 11:1. Par la foi nous croyons Word de Dieu.

NOTE: Les personnes croient une certaine chose sans n'importe quelle base
pour cette croyance. Marc 4:24 ; Actes 8:12 ; 2 Timothée 2:15.

2. Qu'est indiqué à l'homme dans Word de Dieu ? Romains 1:16. La parole de
Dieu nous apporte cette connaissance. Jean 20:31 ; Romains 10:17, 18 ; 2
Timothée 3:15-17.

3. C'est la source de notre lumière spirituelle. Psaumes 119:105, 130. Il donne
la lumière maintenant et notre future vie. Daniel 9:2 ; Jean 5:39 ; 2 rois 22:8,
11, 13 ; 1 Pierre 1:1-5.

4. C'est la source de notre vie spirituelle. Jean 6:63. Là où Word est reçu il y a
la vie. Psaumes 19:7 ; Hébreux 4:12 ; 1 Pierre 1:23.

5. C'est la source de notre direction et persévérance. Actes 20:22, 23. L'église
tôt a vécu et s'est déplacée et a eu son être par Word. 1 Pierre 2:2 ; Mattieu
4:4 ; Jacques 1:21-25.

6. C'est la norme par laquelle nous serons jugés. Jean 12:47, 48 ; Apocalypse
20:12-15 ; 2 Pierre 3:18.

NOTE: la parole de Dieu nous jugera maintenant. Alors il ne devra pas nous
juger dans le royaume quand les soixante-six livres de la bible seront ouverts
pour le jugement. 2 Timothée 3:15-17 ; Jacques 2:12 ; Romains 2:12 ; 1
Pierre 1:25.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 19 DÉCEMBRE 2015

LE NOM D'UN DIEU EST DANS SES CONTRATS ET AC-
TIONS

Lecture d'écriture sainte : Psaume 37.
Texte d'or : Psaume 8:1.

NOTE: nous a laissés la première fois tous lire Michée 4:5. Notez que
chaque personne sur terre marchera au nom de son dieu. Ceci nous
prouve que le mot « nom » signifie la réputation ou la renommée. Dieu
le père s'est indiqué par sa puissance, force et action.

1. Pourquoi Dieu a-t-il apporté les pestes sur l'Egypte ? Exode 10:2 ; 9:16.

2. Pourquoi Élijah a-t-il invité le seigneur quand il a demandé le feu pour
descendre sur l'autel ? 1 rois 18:36-39.

3. Pourquoi l'Israël protégé était-il tant de fois par Dieu ? Néhémie 1:8,
9 ; Jérémie 7:7-16.

4. Pourquoi l'Israël a-t-il traversé la Mer Rouge tellement miraculeux-
ment ? Isaïe 63:12.

5. Quelles instructions spécifiques ont été données à Moïse au sujet de
l'ange du seigneur. Exode 23:20-22. Notez que le NOM DU SEIGNEUR
était DANS L'ANGE. Ceci montre que le nom du seigneur est sa gran-
deur.

6. Qu'Isaïe dit-il est-il le nom du seigneur ? Isaïe 48:1-9.

7. Si le psalmiste dit nous devons « féliciter Dieu selon son nom, » alors
son nom est action et contrats de la gentillesse affectueuse à l'humanité.
Psaumes 48:10-14.

8. Par quel nom sommes-nous à s'appeler ? Isaïe 43:7 ; 63:19 ; Jacques
2:7 ; Isaïe 43:9-12.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 OCTOBRE 2015

PHILADELPHIE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 3:7-13 ; Hébreux 13:1-9.
Texte d'or : Apocalypse 3:11.

1. Que le mot Philadelphie signifie-t-il ? Hébreux 13:1 ; Romains 12:10 ; 1
Thessaloniciens 4:9 ; 1 Pierre 1:22. 2 Pierre 1:7 lit comme ceci, « et à la piété
Philadelphie, et à la charité de Philadelphie. »

2. Comment l'église de Philadelphie est-elle décrite ? Apocalypse 3:8. L'église
était petite dans les nombres et les pauvres financièrement.

3. Où a fait la force de l'église de Philadelphie se trouvent ? « Ils ont gardé
Word de Dieu. » C'est plus que croyant. Jacques 2:19, 20 ; 4:17 ; Romains
2:13.

4. Que l'essai d'être est-il un enfant de Dieu que le Philadelphians a pratiqué ?
Jacques 1:22-26 ; 1 Jean 2:13, 14.

5. Aujourd'hui nous avons été invités à abandonner les écritures saintes. 1
Timothée 6:20, 21 ; Tite 1:16 ; Jean 5:39.

6. Ce qui a fait le moyen de seigneur en disant, « j'ai placé avant thee une
porte ouverte. » (Apocalypse 3:8) ? Elle signifie pour rendre des choses dis-
ponibles pour la vérité. Colossiens 4:2-4 ; Actes 14:27 ; 1 Corinthiens 16:8-9.
Vous avez la bénédiction de Dieu pour faire certaines choses. Actes 16:6-10 ;
2 Corinthiens 2:11-13 ; Actes 21:4 rivalisent avec Actes 21:31-33. Le défi
donné l'église de Philadelphie nous est donné également. Mettons notre confi-
ance et travail sur le Christ qui ouvre et ferme des portes pour nous.

7. L'église de Philadelphie est entrée dans la porte du salut, maintenant elles
sortirait de elle pour le salut. Jean 10:7, 9 ; Isaïe 22:22 ; Apocalypse 3:7. La
clé à David comprend les psaumes 22, 23, 24, une grande trilogie. Le bon ber-
ger donne sa vie pour les moutons, de ce fait alors ils peut passer par la porte.
Il alors est amené des morts (Hébreux 13:20). Alors il devient le berger en
chef (1 Pierre 5:4).



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 OCTOBRE 2015

LAODICEA

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 3:14-22.
Texte d'or : Apocalypse 3:19

NOTE: cette dernière lettre du seigneur est le plus triste de eux tous. Le
Christ n'a rien louable pour dire, seulement une dénonciation forte de la sat-
isfaction. Elle est très riche et a eu le grand succès financier. La fierté, le luxe
et le smugness étaient les caractéristiques de ceci le plus riche du secteur.
Moyens de « Laodicea », « droites des personnes. »

1. Comment Jésus se présente-t-il à Laodicea ? Apocalypse 3:14.

« Amen » signifie « la vérité. » Jean 14:6. Quand Jésus a dit, « vraiment, vrai-
ment, » (Jean 1:51 ; 3:3, 5, 11 ; 5:19, 24, 25) c'était pareil que disant « amen
et amen… » « La vérité, la vérité. » 2 Corinthiens 1:20.

2. Quand Jésus appelé « la vérité, » que les personnes ont-elles fait disent-
elles ? Jean 7:40-46.

3. Comment Jésus a-t-il énoncé ceci à Pilate ? Jean 18:37.

4. Comment Jésus a-t-il enseigné les personnes ? Mattieu 7:29. Il était « le
témoin fidèle et vrai » à Laodicea. (Apocalypse 3:14). C'était l'explication du
titre « amen. »

5. Comment le seigneur s'est-il présenté finalement à l'église chez Laodicea ?
(Colossiens 2:9) il était le début de la création de Dieu. Jean 1:1-3 ; Co-
lossiens 1:15, 18 ; Hébreux 1:1-3.

6. Quelle était l'illusion sous laquelle Laodicea a travaillé ? Apocalypse 3:17.
Comparez ceci aux juges 16:20.

7. Quel était le pronostic de l'église de Laodicea ? Apocalypse 3:15, 16 ; Ri-
valisez avec Mattieu 10:42. L'eau chaude ou froide est agréable au goût.
Tiède est un émétique. C'est ce chiffre que le seigneur a employé pour Laodi-
cea. Ils étaient nauséabonds à lui. L'église a indiqué. « Je suis riche, je n'ai
besoin de rien. » Jésus a dit, « vous sont misérable et des pauvres, affligés. »
Galates 6:3 ; 1 Corinthiens 15:19 ; Romains 7:24 ; 1 Corinthiens 2:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 12 DÉCEMBRE 2015

NOTRE APPELER PIEUX

Lecture d'écriture sainte : 2 Timothée 2.
Texte d'or : Philippiens 3:14.

NOTE: nous devrions nous familiariser complètement avec notre lecture d'écriture
sainte. L'apôtre Paul a écrit cette partie à son jeune ami, Timothée, qu'il a appelé
« mon fils chèrement aimé » dans 2 Timothée 1:2. Timothée était le fils de Paul dans
la foi. C'était Paul qui a mené Timothée au seigneur. Par conséquent, ce devient un
peu intime et personnel de l'instruction à tous les « fils » de Dieu dans la foi. En ce
chapitre, l'enfant de Dieu est vu dans différents caractères.

1. L'enfant de Dieu s'appelle en tant que fils. 2 Timothée 2:1.

a. Les fils adoptifs de Dieu ont le même esprit du Christ à leurs coeurs. Galates 4:5-7.

b. Comme fils, les enfants de Dieu doivent se développer dans la grâce. 2 Pierre 3:18.

2. L'enfant de Dieu est un bon soldat.

a. Un bon soldat apprend à supporter la dureté. 2 Timothée 2:3 ; 2 Corinthiens 4:17-
18.

b. Un bon soldat de notre seigneur évite les enchevêtrements mondains. Romains
12:1-2.

3. L'enfant de Dieu est un athlète.

a. Un bon athlète doit tâcher de se conformer aux règles de formation. 1 Corinthiens
9:25.

b. Un bon athlète se conforme à toutes les règles morales. 1 Corinthiens 9:27 ; 1
Thessaloniciens 5:22.

4. L'enfant de Dieu est un fermier.

a. Le husbandman doit travailler avant de récolter le fruit. 1 Corinthiens 3:8.

b. Le husbandman doit avoir la patience et travailler dessus. Jacques 5:7.

5. L'enfant de Dieu est un ouvrier. 2 Timothée 2:15.

a. L'ouvrier doit étudier pour être un ouvrier approuvé. 2 Timothée 3:14-17.

b. L'ouvrier doit correctement diviser le mot de la vérité. 2 Pierre 1:12.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 5 DÉCEMBRE 2015

UN MARIAGE POUR LE FILS

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 22:1-14.
Texte d'or : Mattieu 22:2.

1. Quel est l'habillement exigé pour un saint au moment où Jésus vient ? Apoca-
lypse 7:9, 13 ; Mattieu 22:11, 12.

2. Comment obtenez-vous votre vêtement de mariage propre et blanc ? Isaïe
1:18 ; Apocalypse 7:14.

3. Sans compter qu'avoir un vêtement de mariage à aller au mariage de l'agneau
quoi d'autre est nécessaire ? Mattieu 25:1-4.

4. Ayez tout de même les lampes. Tous ont sommeillé et ont dormi. Tous ont
équilibré leurs lampes. Quelle était alors la différence entre les dix vierges ?
Mattieu 25:8, 12.

NOTE: L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Romains 8:9.

5. Si nous sommes laissés seuls ce qui advient de nos vêtements ? Psaumes 14:3,
4 ; 53:3-5

6. Que nos idées s'appellent-elles et le seigneur veut-il notre philosophie ? Isaïe
64:6 ; Zacharie 3:3, 4. Il n'y a aucune valeur chez l'homme que nous pouvons
adorer Dieu pendant que nous lisons dedans la Apocalypse 7:9-12. Comment
l'apôtre Paul présente-t-il cette pensée ? Romains 7:18-22.

7. Sans compter que laver nos vêtements ce qui les protège et les maintient
blancs ? Romains 4:13 ; 10:4-6.

NOTE: quant à la méthode de nous choisir pour le vêtement de la droiture, de
« le travail chaque homme sera rendu manifeste ; pour le jour le déclarera, par-
ce qu'il sera indiqué par le feu ; et le feu essayera le travail de chaque homme de
quelle sorte c'est. Si le travail de n'importe quel homme demeurent qu'il hath a
établi là-dessus, il recevra une récompense. » 1 Corinthiens 3:13, 14. Tous ce
qui sont faits par la puissance du Saint-Esprit seront récompensés. C'est la
manière de mettre dessus la « droiture du Christ. » Philippiens 3:8, 9.

8. Avec quoi la jeune mariée du Christ est-elle a-t-elle orné ? Apocalypse 19:7-9.

9. Qui a préparé ce mariage pour le fils de Dieu ? Éphésiens 1:3-6. Le père dans
le ciel nous a choisis pour être avec la jeune mariée du seigneur Jésus même
avant que nous étions nés. Tout ceux qui acceptent la droiture du Christ seront
invités au mariage de Fils-Jésus. Le Christ nous présente à sa jeune mariée à
l'heure du rattrapage des saints. Éphésiens 5:25-27.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 OCTOBRE 2015

CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE CI-APRÈS

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 4.
Texte d'or : Apocalypse 4:1.

1. Que deux choses Jésus ont-elles promis au croyant ? Apocalypse 3:20 ;
Jean 14:23. Ce n'est pas un appel au pécheur mais au saint. La pensée de
Jésus n'est pas l'UNION du pécheur mais la COMMUNION du saint.

2. Si Jésus entre dans notre coeur maintenant, où pourrons-nous se reposer à
l'avenir ? Apocalypse 3:21 ; Mattieu 19:28-30 ; Luc 18:28-30.

3. Quelle parabole Jésus a-t-il donnée au sujet des saints entamant le roy-
aume ? Mattieu 25:1, 2, 10-13. Un jour bientôt Jésus retournera pour ses
saints. Beaucoup appelleront à lui mais Jésus refusera de répondre. Les gens
'chercheront Jésus mais ne pourront pas le trouver. Le jour de la grâce aura
organisé son cours.

4. L'appel de notre seigneur est à vous en tant que personne, devez-vous faire
le choix où vous vous assiérez avec Jésus ou votre propre siège de plaisir ?
Lisez les proverbes 1:24-31.

5. Quelle était la bonne part, Jésus a-t-il dit, a été choisie par Mary ? Luc
10:38-42.

6. D'obtenir quoi Jésus a-t-il dit un saint doit-il essayer ? Luc 13:24-29.
« Souper » suggère également qu'il soit même temps et l'obscurité s'approche.
Que nous indique-t-elle ? Jacques 5:9 ; 1 Corinthiens 4:5 ; Mattieu 24:33.

7. Que Jean voit-il d'abord pendant qu'il examine le ciel ? Apocalypse 4:2, 3.
Qui est la personne sur le trône ? Apocalypse 5:6, 12, 13 ; 4:11. Jésus est dis-
posé à partager cette gloire, et honneur, et trône avec tous les saints obéis-
sants. Les saints vont être rattrapés. 1 Thessaloniciens 4:13-18. La récolte a
lieu pour voir qui suivent le Christ et qui ne font pas. Alors le maître ferme la
porte. Voici Mattieu 25:11-13 et 7:22, 23 accomplis.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 OCTOBRE 2015

LE LIVRE SEPT SCELLÉ

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 5.
Texte d'or : Apocalypse 5:2.

1. Que Jean a-t-il vu avant le trône de Dieu ? Apocalypse 4:6

2. Là où faites-lire à vous les mêmes mots « clairs que le cristal ? » Apoca-
lypse 21:11. Ce qui est cette chose « claire comme cristal ? » Apocalypse
21:9, 10.

3. Qui se tient sur cette mer du verre qui semble clair comme cristal ? Apoca-
lypse 4:6 ; Apocalypse 5:6. Ce qui est un autre nom donné pour « clair
comme cristal ? » Apocalypse 21:21, 18 ; 15:2.

4. Après avoir vu l'agneau de Dieu sur le trône quoi d'autre a fait Jean voyez
après ? Apocalypse 4:3 ; Ézéchiel 1:28.

5. Un arc-en-ciel est vu. Genèse 9:11-15. C'est preuve que le père n'a pas ou-
blié la terre et montre son engagement éternel. Psaumes 89:37 ; Isaïe 54:9, 10.

6. Que procède hors du trône de l'agneau de Dieu ? Apocalypse 4:5. Le trône
s'habille pour le jugement de la colère de Dieu. Apocalypse 8:5 ; 11:19 ;
16:18-21. Chaque fois que semblable la langue est employée montrant l'aug-
mentation des parties de la colère de Dieu.

7. Maintenant qui sont les 24 aînés se reposant sur des trônes autour du trône
de l'agneau ? Apocalypse 4:4, 10 ; 5:8, 9 ; 7:15. Alors après avoir vu la mer
du verre (Apocalypse 4:6) ce qui apparaît après ? Apocalypse 4:6 ; 5:6. Les
24 aînés et les 4 bêtes chantent uni. Apocalypse 4:9, 10 ; 5:9, 10. Les aînés
représentent les saints ont rattrapé à la mer du verre. Apocalypse 19:4-6.

8. Là où a fait autrement nous avons lu l'expression: « rois et des prêtres ? »
Apocalypse 1:6. Elle dénote les rois pour ordonner la création, et des prêtres
pour mener le culte de Dieu. En chapitre 4 les saints sont déjà les prêtres
couronnés. Les saints sont sur la mer du verre.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 28 NOVEMBRE 2015

QUI SONT LES 144.000

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 14:1-12.
Texte d'or : Romains 11:7.

NOTE: là sont un grand nombre de différentes idées de qui les 144.000 sont.
La bible nous indique qu'exactement qui ils sont et nous devons croire ceci.

1. Qui fait la bible dit que les 144.000 sont ? Apocalypse 7:4 ; 14:4. Combien
de tribus de l'Israël y a-t-il ? Deutéronome 1:23 ; Exode 24:4 ; Apocalypse
21:12.

2. De combien de tribus Paul a-t-il dit étaient-ils des enfants de Dieu ? Actes
26:7 (à ce très temps).

NOTE: là sont les gens qui disent que dix tribus de l'Israël ont été détruites et
perdues. Pourquoi le père perdrait-il ses personnes choisies ? N'a-t-il pas dit
(Jérémie 31:28) qu'il observe au-dessus de elles ?

3. À qui Jacques a-t-il adressé son épître ? Jacques 1:1. Jacques a indiqué
qu'ils ont été dispersés à l'étranger et les appellent alors les premiers fruits
dans V. 18. Comparez la Apocalypse 14:4 ; 1 Corinthiens 15:23.

4. Où étaient les 12 tribus ? 1 Pierre 1:1. Elles ont été dispersées comme
Pierre et Jacques a indiqué qu'elles étaient. Mais elles n'ont pas été perdues.
L'avis Pierre les appelle « élisent. »

5. Que l'apôtre Paul appelle-t-il les 144.000 ? Romains 11:5, 7, 8.

6. Qu'est arrivé au reste des enfants de l'Israël ? Romains 11:7 (dernière
clause) V. 25.

7. Quand la cécité sera-t-elle enlevée des douze tribus qui ne sont pas scel-
lées ? Malachie 1:5 ; 1 Corinthiens 3:13 ; Isaïe 35:4, 5 ; 33:17-20 ; Les Ro-
mains 11:25 rivalisent avec Luc 21:24. Le juif et l'Israël de nom sont habitués
pour vouloir dire les 12 tribus. Ils sont échangés dans toutes les écritures
saintes. Esdras 7:7-9 nous dit que l'Israël est sorti de la captivité. (vv. 11, 13)
Philippiens 3:5.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 NOVEMBRE 2015

CACHETAGE DES 144.000

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 7:1-8.
Texte d'or : Apocalypse 14:1.

1. Que se tenir est-il de retour la destruction et la punition du monde ? Apoca-
lypse 7:1, 3 ; Daniel 7:2.

2. Qui sont les employés de Dieu à sceller ? Apocalypse 7:9-10 ; 15:2-4.

3. Que Jean a-t-il entendu qui ont été déjà scellés ? Apocalypse 7:4 ; 14:3.

4. Dans quel ordre Dieu a-t-il indiqué son programme ? Romains 2:9, 10.

5. À qui l'évangile premier a-t-il été présenté ? Actes 11:19 ; Mattieu 10:5-7 ;
15:24-28.

6. Que les israélites ont-ils essayé de faire à Paul ? Actes 20:2, 3, 17-19.

7. L'évangile et l'auteur de lui est-il juste pour l'Israël ? Romains 3:27-31.

8. À quelle conclusion a-t-il fait l'apôtre que Paul viennent tandis qu'à
Corinthe ? Actes 18:5, 6.

9. Quelle était la déclaration finale de Paul concernant l'Israël ? Actes 28:23-
28.

NOTE: Dieu a exigé 144.000 enfants de l'Israël et les a scellés au jour du
rachat. Ils sont le reste de la grâce. (Romains 1:5). Jésus et Isaïe ont donné
cette prophétie. Mattieu 13:13-14 ; Isaïe 6:9, 10. Paul aidé à provoquer son
accomplissement. Dieu a compté tout l'Israël dans l'incrédulité, et quand le
livreur sort de Sion, il tournera loin l'ungodliness de Jacob. S'il étaient possi-
ble que les gentils chrétiens d'aujourd'hui convertissent l'Israël, il n'y aurait
aucune raison de Dieu de la faire à l'avènement du Christ. Laissez-nous en
fermant cette note lisent Zacharie 13:1 : « dans ce jour (l'avènement du
Christ) là sera une fontaine ouverte à la maison de David et aux habitants de
Jérusalem pour le péché et pour la saleté. » Ainsi nous voyons qu'ils doivent
être sauvés en tant que lui est écrits, et c'est comment on lui écrit.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 31 OCTOBRE 2015

LE LION DE LA TRIBU DE JUDAH

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 11:1-9 ; 53:1-6.
Texte d'or : Apocalypse 5:9.

1. Combien de bêtes étaient autour du trône de la gloire ? Apocalypse 4:6, 7,
8: Ézéchiel 1:5, 10, 11.

2. Ces créatures sont cherubim. Elles ont deux ou quatre visages. Genèse
3:24 ; Exode 25:19, 22.

3. Queest-ce que l'autre type de créatures nous ont-ils connaissance du ce
améliorent Dieu continuellement ? Ézéchiel 9:3 ; 10:3-6.

4. Pour quelle raison ces créatures ont-elles été créées ? Apocalypse 4:11 ;
Hébreux 1:2 ; Éphésiens 3:9.

5. Tout les créatures ont-elles la même gloire pour améliorer le père et le fils ?
1 Corinthiens 15:38, 40. Apocalypse 4 et 5 sont très intimement reliées. Nous
avons eu un aperçu de ciel et de la « garde d'enfants de trône. » Dans sa main
droite il tient les « titres de propriété de la terre. » Apocalypse 5:1 ; Ézéchiel
2:9, 10 ; Isaïe 29:11 ; Daniel 12:4.

6. À qui la souveraineté de la terre première a-t-elle été donnée ? Genèse
1:26, 28 ; Genèse 2:19, 20 ; Romains 5:12-14 ; Daniel 7:9, 10.

7. À qui alors la deuxième souveraineté est-elle donnée ? Romains 5:15-17 ; 1
Corinthiens 15:20-22. Ce rouleau scellé symbolise les contrats ou la sou-
veraineté du monde. Comment Dieu a-t-il ordonné le rachat de la terre ? Lévi-
tique 25:25-30. Il est usuel d'avoir un rouleau scellé (livre) s'est enroulé et
scellé par le rédempteur de la propriété. Jérémie 32:11, 12, 14, 15 ; Éphésiens
1:13, 14.

8. En Mattieu 13:44 ce qui fait l'achat du Christ ?

9. Quand le livre, (rouleau) est-il pris de Dieu le père par son fils (l'agneau)
ce qui se produit ? Apocalypse 5:12-14.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 NOVEMBRE 2015

LES SEPT JOINTS

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 6.
Texte d'or : Zacharie 1:10.

1. Quand le Christ se dispose-t-il pour posséder son royaume ? Psaumes 24:7-
10 ; Daniel 2:44, 45 ; 7:26 ; Zacharie 6:11-13.

2. Jésus reçoit sa réclamation de celle sur le trône qui lui remet le livre scellé.
C'est son rendez-vous à ordonner. Ceci est dit en Luc 19:12-14, 27.

3. Ce qui était Jean « venu et voyez ? » Apocalypse 6:2 ; Zacharie 1:8-11. Le
premier cheval était blanc. Quel était le deuxième ? Apocalypse 6:4 ;
Zacharie 6:1-5. Quel était le tiers ? Apocalypse 6:5, 6 ; Zacharie 6:6, 7. Et
quel était le quatrième ? Apocalypse 6:7, 8. comparent Ézéchiel 14:21 ; Lévi-
tique 26:22.

4. Quand Jésus prend-il le livre quels actes à son apogée commencent à avoir
lieu dans la terre ? Ézéchiel 14:21. Les quatre chevaux et cavaliers sont des
jugements. Apocalypse 4:5 ; Apocalypse 8:5 ; Psaumes 110:1-6. La tribula-
tion commence par le cheval blanc. Elle émerge graduellement et augmente
dans l'intensité jusqu'au sixième joint. Nous vivons dans la dernière pièce du
cinquième joint. Mattieu 24:29.

5. Avec l'ouverture des joints quoi d'autre a lieu ? Mattieu 24:4-8 ; Apoca-
lypse 6:2-4 ; Marc 13:5-8. Les temps du problème sont certainement ici. Avec
le premier joint (après des chapitres 4, 5) vient le moment où la guerre est
pour la terre entière. Chaque phoque dépeint une plus grande guerre et plus
d'abattage sur la terre. Ils commencent par la guerre mondiale 1, suivie de la
guerre mondiale 2 et des guerres atomiques, avec le rejet terrible du sang en
Corée, Le Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, etc.

6. Queest-ce qu'un signe défini des quatre cavaliers travaille aujourd'hui ? 1
Thessaloniciens 5:1-5 ; 1 Timothée 6:4, 5, 9, 10 ; 2 Timothée 3:1-5 ; 4:1-4 ;
Ézéchiel 38:18, 19 ; 39:4. Dans des ces quatre joints nous avons vu le résultat
de l'épée, (4), la famine (6), pestes, pestes, les maladies (8). Ce tout vient
avant les sept dernières pestes, la colère de Dieu. Apocalypse 6:16, 17. L'éva-
sion de saints la colère de Dieu mais passent par les tribulations des joints.
Mattieu 23:28-35. Voyez-vous maintenant que la dérive des joints entiers est
trouvée dans la catastrophe du sixième joint ?

NOTE: que les phoques déclenchent les sept dernières pestes.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 NOVEMBRE 2015

JUSTE AVANT LA COLÈRE D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Luc 21:1-19.
Texte d'or : Luc 21:11.

1. Quelle est l'une des forces naturelles que Dieu emploie pour inviter l'atten-
tion de l'homme ? Isaïe 29:6 ; Nahum 1:3-7.

NOTE: dedans de nos jours que nous lisons et voyons les nombreuses catas-
trophes naturelles venir sur la terre entière. Elle fait les personnes savoir que
cet âge se terminera bientôt. Ézéchiel 38:19-23.

2. Ces catastrophes naturelles s'appellent les jugements de God's. Isaïe 13:13,
14 ; 24:19-23 ; Luc 21:25-28.

3. Que se produit comme des prises du Roi Jésus du 6ème joint du livre ?
Apocalypse 6:12, 13 ; Psaumes 60:1-3 ; 18:12-14 ; Marc 13:8.

NOTE: Des tremblements de terre ont été employés par le seigneur avec des
résultats formidables pour montrer son mécontentement. Nombres 16:31, 32 ;
Mattieu 27:51 ; Zacharie 14:4, 5 ; Actes 16:26.

4. Quel incident important a lieu pendant ce sixième joint ? Apocalypse 6:14.
Le ciel s'ouvre pour laisser nouveau Jérusalem sortir vers le bas de Dieu le
ciel. Apocalypse 21:10 ; 22:11, 12 ; Hébreux 12:22, 23.

5. Quels sont quelques autres exemples de Dieu employant les forces na-
turelles pour punir le mauvais ? Genèse 7:21-24 ; Genèse 19:24, 25 ; Lévi-
tique 26:16, 17, 25 ; Isaïe 34:8-10 ; Joel 2:10, 31, 32.

6. Que Dieu enverra-t-il pendant le premier et deuxième ennui ? Apocalypse
11:13. Voici qu'encore vous lisez où un tremblement de terre est venu pour
punir les hommes mauvais et pour que Dieu soit honoré et félicité pour sa
grande puissance.

7. Quand le plus grand tremblement de terre de toutes les fois aura-t-il lieu ?
Apocalypse 16:18-21. C'est la septième peste et la fin de la colère de Dieu.

8. Qu'arrive aux hommes mauvais quand elles voient le seigneur venir dans
les nuages ? Apocalypse 14:10, 11 ; 6:15-17 ; Isaïe 13:6-9 ; 2:19-21 ; So-
phonie 1:14-18.


