
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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II Timothée 2:15
“Etudie-toi de te rendre approuvé à
Dieu, ouvrier sans reproche, ensei-
gnant purement la parole de la véri-
té.”



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 ajoutée à ni emportée 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; Apoca-
lypse 1:3.

Nous sommes dits qu'à plusieurs reprises le mot de Dieu est inchangeable pour-
quoi faites tellement beaucoup s'ajoutent à et emportent de lui ?

LEÇON POUR LE SABBAT, 27 JUIN 2020

ESPRIT DE PROPHÉTIE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 1:1-20.
Texte d'or : Apocalypse 19:10.

1. Quel est l'esprit de la prophétie ? Apocalypse 19:10 ; 1:1-3.

2. De qui les écritures saintes témoignent-elles ? Jean 5:39.

3. À qui les choses indiquées appartiennent-elles ? Deutéronome 29:29.

4. Que le dernier livre de la bible s'appelle-t-il ? Apocalypse 1:1.

5. Qu'est dit de ceux qui lisent et étudient ce livre ? Apocalypse 1:3.

6. Comment est-ce que des prophéties de vieux testament ont été données ? 2
Pierre 1:21.

7. Qu'est dit au sujet de l'interprétation de ces prophéties ? 2 Pierre 1:20.

8. Pour quoi les prophètes cherchaient-ils ? 1 Pierre 1:9-10.

9. Quel esprit était dans ces prophètes ? 1 Pierre 1:11.

10. De quoi devrions-nous prendre l'attention ? 2 Pierre 1:19.

11. Pourquoi est-ce que certains seront détruits ? Osée 4:6 ; 2 Corinthiens
4:4.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 JUIN 2020

ÉTUDE DE LA BIBLE

Lecture d'écriture sainte : 2 Timothée 2:1-26.
Texte d'or : 2 Timothée 2:15.

1. Par quelle source Jésus a-t-il dit que nous pourrions apprendre de lui ?
Jean 5:39.

2. Que sommes-nous à chercher ? Isaïe 34:16 ; Proverbes 23:12 ; 2 Pierre
1:19.

3. Comment devons-nous étudier la parole de Dieu ? Isaïe 28:7-10.

4. Par quelle autorité toutes les écritures saintes sont-elles données, et la fa-
çon dont sont-elles elles rentables ? 2 Timothée 3:16, 17.

5. Comment pouvons-nous être rendus sages au salut ? 2 Timothée 3:15.

6. Quelle est vérité, et comment nous est sanctifiée ? Jean 17:17.

7. Que sommes-nous à prêcher ? 2 Timothée 4:2.

8. Qu'est dit au sujet de ceux qui enseignent autrement ? Galates 1:8.

9. Pourquoi le Bereans étaient-ils a-t-il recommandé ? Actes 17:11.

10. Sommes-nous dits pour nous tenir sur Word de Dieu ? Apocalypses
2:25 ; Hébreux 10:23 ; Apocalypse 22:7.

11. Au cas où nous ajouter à ou emporter de Word de Dieu ? Proverbes 30:5
-6 ; Deutéronome 4:2 ; 12:32.

12. Qu'arrivera à quelqu'un qui ajoute au livre de la Apocalypse ? Apoca-
lypse 22:18-19.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 AVRIL 2020

LE TRÔNE DE DAVID

Lecture d'écriture sainte : Ézéchiel 34:11-31.
Texte d'or : Ézéchiel 34:23.

1. Comment le trône de David sera-t-il établi ? Isaïe 9:7

2. David sera-t-il un prince et un roi de l'Israël ? Ézéchiel 34:23-24 ; Jérémie
30:4, 9 ; Ézéchiel 37:22-24.

3. Quelle sera la demeure des enfants de l'Israël ? Ézéchiel 37:25.

4. Que Jésus a-t-il dit à ses apôtres qu'il les donnerait ? Luc 22:29-30 ;
Mattieu 19:27-28.

5. Dans quel but Jésus vient-il pour ordonner le monde ? Isaïe 66:16-20.

6. Combien de temps Jésus ordonnera-t-il la terre quand il vient encore ?
Apocalypse 20:4.

7. Quand le seigneur a-t-il installé son royaume, qui il défendra ? Zacharie
12:8.

8. Dans ce jour, d'où les eaux curatives coulent ? Zacharie 14:8.

9. Qui sera roi au-dessus de toute les terre actuellement ? Zacharie 14:9.



LEÇON POUR LE SABBAT, APRIL11, 2020

CENT QUARANTE-QUATRE MILLE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 7:1-17.
Texte d'or : Apocalypse 7:4.

1. Qui sont les 144.000, et de les quels tribus viennent-elles ? Apocalypse
7:4-8.

2. D'où les 144.000 ont-ils été rachetés ? Apocalypse 14:3.

3. Qui était avec l'agneau sur le bâti Sion, et qu'ont-elles sur leurs fronts ?
Apocalypse 14:1.

4. Quels endroit et position spéciaux les 144.000 tiennent-ils ? Apocalypse
14:4.

5. Que n'a pas été trouvé dans leur bouche, et comment elles est apparu avant
le trône de Dieu ? Apocalypse 14:5.

6. Selon Jacques, qui serait un genre des premiers fruits ? Jacques 1:1-18

7. Qu'est arrivé au reste de l'Israël après obtenu cela pour lequel elles ont
cherché ? Romains 11:7-8.

8. Quel sera l'ordre de la résurrection des enfants de Dieu ? 1 Corinthiens
15:20-23.

9. Comment Paul se sent-il en tant que faisant partie des premiers fruits ?
Romains 8:18, 19,23.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 JUIN 2020

LE RETOUR LITTÉRAL, ÉVIDENT, ET IMMINENT DE
JÉSUS

Lecture d'écriture sainte : Actes 1:1-14.
Texte d'or : Actes 1:11.

1. Comment Jésus a-t-il été pris des disciples ? Actes 1: 9.

2. Viendra-t-il encore de cette même façon ? Actes 1:11 ; 1 Thessaloniciens
4:17.

3. Sera-t-il ce même Jésus ou un autre qui retourneront ? Actes 1:11 ; 1
Thessaloniciens 4:16.

4. Les anges seront-ils avec lui quand il retourne ? 2 Thessaloniciens 1:7.

5. Quel sera le devoir des anges ? Mattieu 24:31.

6. Au cas où nous aller au désert ou le secret place-t-il rechercher Jésus ?
Mattieu 24:26.

7. Comment est-ce que plaine et évident sien venir sera ? Mattieu 24:27 ;
Apocalypse 1:7.

8. Comment les saints de attente verra Jésus ? Hébreux 9:28.

9. Qui est le seul qui connaît la période de venir du Christ ? Mattieu 24:36.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 6 JUIN 2020

L'AVÈNEMENT DE JÉSUS LA PHASE ANTAGONISTE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 19:1-21.
Texte d'or : Apocalypse 19:16.

1. Après avoir vu les saints sur la mer du verre dans la Apocalypse 15:2, que
Jean voit-il ? Apocalypse 15:6.

2. Que les anges reçoivent-ils qui contiennent ces sept dernières pestes ?
Apocalypse 15:7.

3. Où le septième ange verse sa fiole ? Apocalypse 16:17.

4. Que Jésus emploie-t-il comme armes ? Apocalypse 16:18, 21 ; 19:15.

5. Pendant la phase de récolte, Jésus était sur un nuage. Que s'assied-il des-
sus pour faire à guerre ? Apocalypse 19:11.

6. Pendant la phase de récolte, Jésus a eu une couronne sur sa tête. Combien
de couronnes utilise-t-il pendant cette phase ? Apocalypse 19:12.

7. Quel est l'état de ses vêtements ? Apocalypse 19:13.

8. Comment a-t-il obtenu le sang sur son habillement ? Isaïe 63:2-3 ; Apoca-
lypses 14:20.

9. Jésus est devenu roi des saints à la phase de récolte. A-t-il un autre titre
actuellement ? Apocalypse 19:16 ; Zacharie 14:9.

10. Pendant la phase antagoniste, les pieds de Jésus toucheront-ils la terre ?
Zacharie 14:4.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 AVRIL 2020

LE REGATHERING DE L'ISRAËL

Lecture d'écriture sainte : Jérémie 32:26-44.
Texte d'or : Jérémie 32:39.

1. Pourquoi la nation de l'Israël était-elle a-t-elle dispersé ? Ézéchiel 39:23 ;
Néhémie 1:8.

2. Combien de peuple de l'Israël sera recueilli encore ? Ézéchiel 39:25.

3. Dans combien de nations les enfants de l'Israël étaient-ils ont-ils dispersé ?

Amos 9:9.

4. Après que les enfants de l'Israël aient été dispersés, quelle prophétie di-

vine a été donnée au sujet de eux ? Isaïe 61:9.

5. Qu'est dit du rassemblement de ces personnes ? Jérémie 32:37.

6. Comment Ézéchiel exprime-t-il cette même pensée ? Ézéchiel 37:21-22.

7. Quelle raison est donnée pour la re-collecte de ces personnes ? Ézéchiel
36:22.

8. Quelle sera l'attitude de ces personnes à la re-collecte ? Jérémie 31:8-9.

9. Après que la re-collecte ait été accomplie, est-ce qu'on leur permettra de

demeurer sans risque ? Jérémie 32:37.

10. Que reconstruiront-elles ? Isaïe 61:4.

11. Ont-elles une aide dans leur effort ? Isaïe 60:10.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 AVRIL 2020

L'ISRAËL DANS LES TEMPS DE FIN

Lecture d'écriture sainte : Zacharie 12:1-14.
Texte d'or : Zacharie 12:3.

1. Quand le Christ pour prendre la charge de son royaume, que l'Israël vient-
il a-t-il dit ? Mattieu 23:37-39.

2. Est-ce qu'en même temps que l'Israël, que beaucoup disent à apparaître de
Jésus ? Isaïe 25:9. Apocalypse 19: 1-3.

3. En quelle condition les nations seront-elles à l'avènement du Christ ?
Apocalypse 11:18 ; Ézéchiel 38:10.
4. Avec cette pensée mauvaise dans leurs esprits, que feront-elles ? Ézéchiel
38:11, 12,16.

5. Que Jérusalem devient à ces nations ? Zacharie 12:3.

6. Combien de nations seront incluses dans ce siège contre Jérusalem ?
Zacharie 14:2 ; Joël 3:2.

7. Actuellement, que le seigneur fera-t-il ? Zacharie 14:3 ; Apocalypse 16:17
-21.

8. L'Israël quittera-t-il jamais leur terre encore ? Amos 9:15.

9. Quelle partie des personnes acceptera le seigneur à ce temps de fin ?
Zacharie 13:8-9.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 30 MAI 2020

L'AVÈNEMENT DE JÉSUS LA PHASE DE RÉCOLTE

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 14:6-20.
Texte d'or : Apocalypse 14:15.

1. Quand le seigneur vient-il avec un cri, pour qui il vient ? 1 Thessalonic-
iens 4:16-17.

2. Nous lèverons-nous aux nuages actuellement ? 1 Thessaloniciens 4:17.

3. Que Jésus a-t-il sur sa tête et dans sa main actuellement ? Apocalypse
14:14.

4. Quelle instruction est donnée à Jésus actuellement ? Apocalypse 14:15.

5. Recueillera-t-il la récolte actuellement ? Apocalypse 14:16.

6. Quel est titre de Jésus actuellement ? Apocalypse 15:3.

7. Où les saints recueillis seront pris ? Apocalypse 15:2.

8. Que cet endroit s'appelle-t-il dans la Apocalypse 21:10 ?

9. Quelles personnes seront là ? Apocalypse 21:27.

10. Fait-elle la prophétie d'Isaïe d'une résurrection ? Isaïe 26:19.

11. Qu'Isaïe appelle-t-il l'endroit où les saints vont ? Isaïe 26:19, 20.

12. Quand nous sommes-nous rattrapés à la mer du verre, échapperons-nous
à la prochaine colère ? 1 Thessaloniciens 1:10 ; Psaumes 91:8-10.



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 MAI 2020

LA MER DU VERRE - NOUVEAU JÉRUSALEM

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 15:1-8.
Texte d'or : Apocalypse 15:2.

1. Quand les saints sont-ils rattrapés, où auront-ils lieu ? Apocalypse 15:2.

2. Comment le trône et la mer du verre nous est-ils présenté ? Apocalypse
4:2, 6.

3. Les enfants de Dieu de toutes les nations seront-ils recueillis autour du
trône ? Apocalypse 7:4, 9.

4. La mer est-elle du verre qui descend les mêmes que nouveau Jérusalem ?
Apocalypse 21:2, 10-11.

5. La ville est-elle décrite en tant qu'étant du verre transparent ? Apocalypse
21:21.

6. Nouveau Jérusalem pour est-il au-dessus d'arrivant ? Apocalypse 3:12.

7. Y a-t-il de la pièce dans cette ville pour tous les saints ? Jean 14:2-3.

8. Abraham a-t-il recherché une telle ville ? Hébreux 11:10.

9. Qui prépare cette ville pour le fidèle ? Hébreux 11:16.

10. Cette ville sera-t-elle un domicile temporaire pour nous ? Hébreux 13:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, 2 MAI 2020

LE DERNIER SUPPORT DE SATAN

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 20:1-15.
Texte d'or : Apocalypse 20:10.

1. Où Satan sera placé au début du règne mille an du Christ ? Apocalypse
20:1-3.

2. Que les gens disent-ils quand ils voient Satan dans le puits ? Isaïe 14:15-
17.

3. Que se produira à la fin des mille années ? Apocalypse 20:7.

4. Combien de temps Satan sera-t-il desserré ? Apocalypse 20:3.

5. Après qu'il soit desserré, que fera-t-il ? Apocalypse 20:8.

6. Queest-ce que ceux qui sont influencés par Satan feront ? Apocalypse
20:9 (première partie).

7. Qu'arrivera à ces personnes ? Apocalypse 20:9 (dernière partie).

8. Comment Satan sera-t-il détruit ? Isaïe 14:19 ; Ézéchiel 28:18.

9. Qu'arrive finalement à la mort et à l'enfer (l'endroit des morts ou de la
tombe) ? Apocalypse 20:14 (première partie).

10. Quelle mort est moulée dans le lac du feu ? Apocalypse 20:14 (dernière
partie).



LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 MAI 2020

LE MILLÉNAIRE

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 65:13-25.
Texte d'or : Apocalypse 20:4.

1. Queest-ce que deux grands événements marquent le début du règne mille
an ? Actes 3:20-21 ; Apocalypse 20:1-2.

2. Est-ce qu'on permettra à Satan de tromper les nations plus jusqu'à ce que
les mille années soient expirées ? Apocalypse 20:3.

3. Quelle référence particulière est faite aux martyres parmi les morts et leurs
travaux futurs ? Apocalypse 20:4.

4. D'où ce règne se produira ? Apocalypse 5:9-10 ; Daniel 7:27.

5. Quelle condition existera pendant le millénaire ? Isaïe 2:4.

6. Qu'est dit de la connaissance du seigneur pendant cet âge ? Isaïe 11:9.

7. Est-ce que maisons seront construites et habitées, des vignobles soient
plantés, et le travail de ses mains soit-il apprécié pendant le millénaire ?
Isaïe 65:21-22.

8. Quel sera l'état de la Terre Sainte au cours de cette période ? Isaïe 51:3 ;
65:18.

9. Qui doit hériter de la terre ? Mattieu 5:5 ; Psaumes 37:11.

10. Qu'arrivera aux animaux au cours de cette période ? Isaïe 65:25.

11. Qui entrera dans les portes de la ville ? Apocalypse 22:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 MAI 2020

NOUVEAU JÉRUSALEM - LA JEUNE MARIÉE DU CHRIST

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 21:9-27.
Texte d'or : Apocalypse 21:10.

1. Que l'ange veut-il pour montrer Jean ? Apocalypse 21:9.

2. Quelle est la jeune mariée ? Apocalypse 21: 9, 10.

3. Comment Jean voit-il nouveau Jérusalem ? Apocalypse 21:2.

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

5. Quand le temps de mariage, l'épouse est-elle venue sera-t-elle prête ?
Apocalypse 19:7.

6. Comment la jeune mariée sera-t-elle rangée ? Apocalypse 19:8.

7. Qui s'appellera au dîner de mariage ? Apocalypse 19:9 ; 21:27.

8. Qui sont ces invités au dîner de mariage ? Apocalypse 22:14 ; 14:12.

9. Comment nous appelons-nous au mariage superbes ? Apocalypse 22:17.

10. Quel sera l'aspect de la jeune mariée ? Apocalypse 21:11.

11. Comment la ville est-elle allumée ? Apocalypse 21:23.

12. Qui habite cette ville ? Apocalypse 21:24-27.


