
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.

Ce quart nous regarderons une certaine prophétie. Une certaine prophétie a
été accomplie, et certains doivent être accomplis encore à l'avenir. D'autres
parties de cette affaire trimestrielle avec nos engagements à Dieu. Avec cette
variété, nous espérons que vous trouvez ces études instructives et rewarding.
En ces derniers jours, nous devons maintenir un vigile constant en suivant les
progrès des événements dans le monde qui indiquent l'avènement du sei-
gneur. Nous avons une fenêtre ouverte - la fenêtre de la vérité, quoi dans voy-
ant nous pourrions voir ; et, dans l'audition, nous pourrions entendre. Étudi-
ons pour se montrer approuvés à Dieu.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 SEPTEMBRE 2016

UN DONATEUR GAI

Lecture d'écriture sainte : 2 Corinthiens 9.
Texte d'or : 2 Corinthiens 9:7.

1. Qu'est dit au sujet de l'encemencement dans 2 Corinthiens 9:6 ?

2. Que Jésus a-t-il dit au sujet de donner ? Mattieu 10:8 ; Actes 20:35.

3. Comment allons-nous à donner dans les Romains 12:8 ?

4. Y a-t-il une attitude appropriée que nous devrions avoir quand nous don-
nons ? 1 Corinthiens 13:3.

5. Que l'exemple suprême de Dieu donne-t-il ? Jean 3:16 ; 2 Corinthiens 9:
15.

6. Au cas où nous soutenir l'église ? Mattieu 10:10 ; 1 Corinthiens 9:9-14

7. Jésus nous a-t-il dits doivent-ils retentir une trompette quand nous don-
nons ? Mattieu 6:1-4.

8. Que Moïse a-t-il parlé à la congrégation de l'Israël ? Exode 35:4-5.

NOTE: que nous devons donner d'un coeur disposé.

9. Qu'est dit par Paul dans Galates 6:9-10 ?

10. Dieu aime-t-il un donateur gai ? 2 Corinthiens 9:7.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 SEPTEMBRE 2016

ANGES (MAL)

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 12:1-10.
Texte d'or : Judas 6.

1. Quel anges ont été moulés hors du ciel ? Apocalypse 12:9.

2. Pourquoi ces anges ont-ils été moulés hors du ciel ? 2 Pierre 2:4 ; Judas 6.

3. Que l'autre nom peut-il elles s'appeler ? 1 Corinthiens 10:20-21.

4. Que les anges mauvais pourraient-ils s'appeler ? Marc 5:1-9.

5. Les anges de le bien et le mal ont-ils contesté les uns avec les autres ?
Apocalypse 12:7.

6. Comment pouvons-nous traiter des anges mauvais ? Luc 9:1 ; 10:17.

7. Quel est un exemple de quel ange mauvais peut faire ? Marc 9:17-18.

8. Pouvons-nous être trompés par des anges mauvais ? 2 Corinthiens 11:1-4 ;
Galates 1:8-9.

9. Au sujet de quoi sommes-nous avertis dans 1 Jean 4:1 ?

10. Comment pouvons-nous toujours être sûrs que nous serons libres des an-
ges mauvais ? 1 Jean 2:1-6.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 JUILLET 2016

LE CHRIST A MAGNIFIÉ LA LOI

Lecture d'écriture sainte : Psaume 119:1-24.
Texte d'or : Isaïe 42:21.

1. Queest-ce qu'Isaïe 42:21 dit que le Christ ferait à la loi ?

NOTE: que la définition de magnifient est d'augmenter la puissance ou la
gloire de lui ; pour élever ; pour exalter ; pour retentir les éloges de.

2. Était-il que le Christ magnifie-t-il la loi ? Psaume 119:126.

3. La loi a-t-elle été rendue nulle quand le Christ était sur terre ? Mattieu 15:1-
9 ; Marc 7:9.

4. Queest-ce qu'a fait le Christ vient pour faire avec la loi ? Mattieu 5:17.

NOTE: accomplissent des moyens de rendre complètement et d'exécuter par-
faitement.

5. Comment le Christ a-t-il magnifié la loi avant ses auditeurs ? Mattieu 5:21-
22. Voir également le 1 Jean 3:15.

6. Que Jésus a-t-il dit au sujet du septième commandement ? Mattieu 5:27-28.

7. Jésus a-t-il gardé les commandements de son père ? Jean 15:10.

8. Charnel occupé peut-il être sujet à la loi de Dieu ? Romains 8:7.

9. Quelle est la différence entre charnel occupé et spirituellement occupés ?
Romains 8:6.

10. Quelle est une chose que le Christ a faite tandis qu'il était sur terre ? Ro-
mains 8:3-4.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 JUILLET 2016

L'ISRAËL A DISPERSÉ ET REGATHERED

Lecture d'écriture sainte : Ézéchiel 36:16-32.
Texte d'or : Ézéchiel 36:24.

1. Pourquoi l'Israël a-t-il été dispersé dans toutes les nations ? Ézéchiel 20:24 ;
22:15 ; 39:23.

2. Où était l'Israël a dispersé ? Ézéchiel 12:15 ; Amos 9:9.

3. A fait Dieu disent qu'il recueillerait l'Israël de nouveau à leur terre ? Ézé-
chiel 37:21.

4. Combien de pays sont impliqués en cela ? Ézéchiel 34:11-15 ; 36:24.

5. Pourquoi l'Israël regathered ? Psaume 106:8 ; Ézéchiel 36:22.

6. L'Israël restera-t-il une nation ? Amos 9:15.

7. L'Israël sera-t-il jamais sûr ? Jérémie 32:37.

8. Que la ville de Jérusalem cause-t-elle maintenant ? Zacharie 12:1-3.

9. Qu'est dit en Jérémie 23:1-4 ?

10. Quand l'Israël sera-t-il vraiment sûr ? Jérémie 23:5-8.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 SEPTEMBRE 2016

ANGES (BONS)

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 1.
Texte d'or : Psaume 34:7.

1. Combien d'anges y a-t-il ? Hébreux 12:22.

2. Quelles sont certaines de leurs fonctions ? Mattieu 4:11 ; Hébreux 1:14 ;
Apocalypse 1:1.

3. Un quel un peu ange était Michael ? Judas 9.

4. Qu'a fait l'ange, Gabriel, dire à Zacharias ? Luc 1:18-20.

5. Les saints deviennent comme anges de Dieu ? Mattieu 22:29-30 ; Luc
20:34-36.

6. Les anges devraient-ils être adorés ? Apocalypse 22:8-9.

7. Queest-ce qu'on nous dit dans les Hébreux 13:1-2 ?

8. Jésus est-il un ange ? Hébreux 1:1-5.

9. Que peut être accompli avec la prière ? Actes 12:5 9.

10.Who est avec ceux qui craignent le seigneur ? Psaume 34:7.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 SEPTEMBRE 2016

LE BESOIN DE CHARITÉ (AMOUR)

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 13.
Texte d'or : 1 Corinthiens 13:13.

1. Que la connaissance fait-elle, et que la charité fait-elle ? 1 Corinthiens 8:1-
2.

2. Qu'est dit au sujet de notre parler sans charité ? 1 Corinthiens 13:1.

3. Qu’est-ce qu'est dit dans les 1 Corinthiens 13:2-3 ?

4. Que devrait être premier dans nos esprits ? 1 Corinthiens 14:1 ; Éphésiens
5:2.

5. Comment toute la loi est-elle accomplie ? Galates 5:14.

6. Que la charité vraie doit-elle couvrir ? 1 Pierre 4:8-9.

7. La charité échoue-t-elle jamais ? 1 Corinthiens 13:8.

8. Que devons-nous mettre dessus de sorte que nous puissions avoir cette
charité ? Colossiens 3:12-14.

9. Combien de choses doivent être faites avec la charité ? 1 Corinthiens 16:14.

10. De la foi, de l'espoir et de la charité qui est la plus grande ? 1 Corinthiens
13:13.

11. Comment montrons-nous que nous avons la charité ? 1 Jean 2:2 6.

12. Dieu nous a-t-il montré sa charité ? Jean 3:16-17.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 JUILLET 2016

LE PREMIER MESSAGE D'ANGES

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 28.
Texte d'or : Apocalypse 14:6.

1. Quel est du premier le message ange ? Apocalypse 14:6-7.

2. Quand ce message a-t-il commencé ? Jean 9:39.

3. Où ce jugement commence ? 1 Pierre 4:17.

4. Comment Paul l'a-t-il dit a-t-il reçu l'évangile ? Galates 1:11-12 ; Éphésiens
3: 1-4.

5. Que Jésus a-t-il dit en Mattieu 28:18-20 ?

6. Comment prouvons-nous que nous adorons et aimons Dieu ? 1 Jean 5:2-3.

7. Comment Paul a-t-il enseigné du premier le message ange ? Actes 17:22-
25.

8. Que doit toujours être fait ? 2 Corinthiens 13:5.

9. Queest-ce que Paul a dit environ un qui prêcherait un autre évangile ?
Galates 1:8-9.

10. L'évangile du Christ nous mènera-t-il au salut ? Romains 1:16.

NOTE: du premier le message ange de la Apocalypse 14:6 7, l'heure du juge-
ment de Dieu et évangile éternel, est un message qui couvre le temps du min-
istère de Jésus sur terre jusqu'à ce qu'il vienne encore. Il prouve que Jésus est
venu pour le jugement et le salut et que Dieu a toujours été et sera toujours
dans le contrôle.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 JUILLET 2016

LE DEUXIÈME MESSAGE DE L'ANGE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 18.
Texte d'or : Apocalypse 14:8.

1. Quel est le deuxième message de l'ange ? Apocalypse 14:8 ; 18:1-2.

2. Combien de nations sont impliquées de Babylone ? Apocalypse 18:3.

NOTE: que nous voyons dans la Apocalypse 17:18 que la ville s'appelle une
femme. Dans les écritures saintes une femme est une église qu'une femme
tombée serait une église tombée. Cette femme est tombée des enseignements
vrais en acceptant des enseignements païens et en leur faisant ses doctrines.
Sa fornication est contre Dieu. Son influence et enseignements sont enseignés
par beaucoup de soi-disant églises chrétiennes, et pour cette raison toutes les
nations sont avec elle dans sa saleté.

3. Que la femme s'appelle-t-elle ? Apocalypse 17:1-2.

4. Par quel nom s'appelle-t-elle ? Apocalypse 17:5.

5. A-t-elle persécuté les enfants de Dieu ? Apocalypse 17:6.

6. Quelle est sa récompense ? Apocalypse 18:5-6.

7. Comment se terminera-t-elle ? Apocalypse 18:8.

8. Cette condition a-t-elle été commencée en jour de Paul ? 2 Thessaloniciens
2:7.

NOTE: le deuxième message de l'ange de la Apocalypse 14:8 a été prêché
par l'église de Dieu dans la région sauvage pendant les âges foncés, avertis-
sant les personnes des doctrines d'apostat de Babylone. Ce message encore
est retenti aujourd'hui.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 27 AOÛT 2016

LES MORTS

Lecture d'écriture sainte : Jacques 2.
Texte d'or : 1 Thessaloniciens 4:16.

1. Qui sont les morts parlés de en Mattieu 8:21-22 et en Luc 9:60 ?

2. Qu'Éphésiens 2:1-3 indique-t-il au sujet de ceci ?

3. Qui doit se lever d'abord à la résurrection ? 1 Thessaloniciens 4:16.

4. Qu'est dit au sujet des morts qui meurent dans le seigneur ? Apocalypse
14:13.

5. Qui pourrait le mort être dans la Apocalypse 20:5 ?

6. Que devons-nous faire tandis que nous sommes vivants ? Colossiens 3:1-5.

7. Dieu est-il Dieu des morts ? Mattieu 22:32 ; Marc 12:27.

8. Pourquoi la mort a-t-elle passé sur tous les hommes ? Romains 5:12.

9. Que nous rend libres de la loi du péché et de la mort ? Romains 8:2.

10. Pourquoi le baptême est-il nécessaire ? Romains 6:4-6.

11. Quelle mort devrions-nous chercher ? Romains 6:1-2, 7-8.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 AOÛT 2016

LE MILLÉNAIRE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 20:1-6.
Texte d'or : 1 Corinthiens 15:25.

1. De quelle longueur un jour est-il au seigneur ? 2 Pierre 3:8.

NOTE: selon le dictionnaire de Webster par millénaire est une période de
mille ans. Puisque mille ans est car un jour au seigneur le millénaire est le
jour quand le Christ régnera avec ses saints.

2. Que doit faire pendant le millénaire ? 1 Corinthiens 15:25.

3. Quel est le dernier ennemi qui doit être détruit ? 1 Corinthiens 15:26.

4. Que devons-nous faire de sorte que nous puissions régner avec Jésus ? 2
Timothée 3:12 ; Apocalypse 20:4.

5. Où les saints règnent avec Jésus ? Apocalypse 5:10.

6. Que Paul dit-il dans 2 Timothée 4:7-8 ?

7. Que les Hébreux 10:23 dit-ils ?

8. Quelle quantité de terre sera couverte de connaissance du seigneur pendant
le millénaire ? Isaïe 11:9.

9. Est-ce que habitants de la terre, pendant le millénaire, pourront apprécier
les fruits de leur travail ? Isaïe 65:21-22.

10. Que Jésus fait-il après la période mille an (millénaire) ? 1 Corinthiens
15:24, 27-28.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 30 JUILLET 2016

DU TROISIÈME LE MESSAGE ANGE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 22.
Texte d'or : Apocalypse 18:4.

1. Quel est du troisième le message ange ? Apocalypse 14:9 12.

2. Combien d'influence Babylone a-t-elle dans le monde ? Apocalypse 14:8.

3. Que la colère de Dieu s'appelle-t-elle ? Apocalypse 15:1 ; 16:1.

4. Quelles sont les pestes ? Apocalypse 16:2-4, 8-12, 17.

5. Que provoque la colère de Dieu ? Apocalypse 18:4-8.

6. Comment on échappe-t-il aux pestes (colère de Dieu) ? Apocalypse 14:12 ;
22:14.

7. Comment Paul dit-il, dans 2 Timothée 4: 1-5, que nous pouvons éluder les
péchés de Babylone ?

8. Que Pierre dit-il dans 2 Pierre 2: 10-15 ?

9. Si nous sortons de ces enseignements faux, y a-t-il un endroit pour qu'é-
chappent-nous à ces pestes ? Apocalypse 15:2.

10. Qu'Isaïe appelle-t-il cet endroit de la protection ? Isaïe 26:20.

NOTE: du troisième le message ange de la Apocalypse 14:9-12, est un mes-
sage de nos jours, et continuera au deuxième avènement du seigneur Jésus.
Ce message est un avertissement contre la « colère de Dieu, » qui est les sept
dernières pestes. Ces pestes sont littérales et automne à l'arrêt de l'âge d'é-
vangile. Nous ne devrions pas obéir des doctrines païennes, ou des traditions,
d'apostat Babylone, qui sont contraires aux écritures saintes. Tous ce qui
s'opposent aux doctrines de bible, particulièrement les commandements de
Dieu, recevront les pestes, ou la colère de Dieu. Par conséquent, du troisième
le message ange est un avertissement à toute l'humanité pour échapper à l'in-
dignation de Dieu.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 6 AOÛT 2016

NOUVEAU JÉRUSALEM

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 21:9-27.
Texte d'or : Apocalypse 15:2.

1. Jésus est-il allé préparer un endroit pour nous ? Jean 14:2 3.

2. Que nouveau Jérusalem s'appelle-t-il dans la Apocalypse 21:2 ?

3. Que s'appelle-t-il ? Apocalypse 4:6.

4. Qui sera dans cette ville ? Apocalypse 15:2.

5. Nouveau Jérusalem est-il la jeune mariée de l'agneau ? Apocalypse 21:9-
10.

6. Que nouveau Jérusalem est-il a-t-il appelé ? Galates 4:26.

7. Dans quoi la jeune mariée de Jésus sera-t-elle rangée ? Apocalypse 19:7-8.

8. Qui pourra entrer dans cette ville ? Apocalypse 22:14.

9. Est-ce que chacun pourra entrer dans nouveau Jérusalem ? Apocalypse
21:23-27.

10. De quoi devons-nous toujours nous rendre compte ? 1 Corinthiens 10: 12.

NOTE: nouveau Jérusalem, la ville de Dieu, est la jeune mariée du seigneur
Jésus-Christ. Les saints sont les invités invités au mariage de l'agneau et
ornent la ville de Dieu (la mer du verre) avec leur droiture de vêtements-le de
mariage du Christ. Jésus et les saints demeureront dans cette ville d'or (claire
comme cristal. La Apocalypse 21:11-12) et ordonnent les nations et les per-
sonnes laissées après la bataille de l'Armageddon.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 AOÛT 2016

LA COLÈRE D'UN DIEU

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

1. Quelle est la colère de Dieu ? Apocalypse 15:1 ; 16:1 ; 21:9.

2. Où sont le juste quand les pestes sont versées ? Apocalypse 15:2-3.

3. Sur qui les pestes sont-elles versées ? Psaume 79:6 ; 2 Thessaloniciens 1:7-
9.

4. Que se produit quand les pestes sont versées ? Apocalypse 15:6-8.

5. Quelles sont les pestes ?

La première plaie Apocalypse 8:7 ; 16:2.

La deuxième plaie Apocalypse 16:3.

La troisième plaie Apocalypse 16:4-7.

La quatrième plaie Apocalypse 16:8-9.

La cinquième plaie Apocalypse 16:10-11.

La sixième plaie Apocalypse 16:12-14.

La septième plaie Apocalypse 16:16-21.

6. Quel est notre avertissement ? 1 Thessaloniciens 5:2 ; 2 Pierre 3:10 ; Apoc-
alypse 16:15.


