
LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 JUILLET 2021 

AMOUR, LA LOI PRINCIPALE 

Lecture d'écriture sainte : 1 Jean 4. 
Texte d'or : 1 Jean 5:3. 

1.Quel est amour ? 1 Jean 4:7 

2.Quel est le fruit parlé de en Jean 15:8, 16-18 ? 

3.Pourquoi l'amour est-il accomplir de la loi ? Romains 13:7-10. 

4.Quel est l'amour de Dieu ? 1 Jean 5:3. 

5.Quel est le grand commandement de la loi ? Mattieu 22:37, 38. 

6.Qu'est en second lieu à lui ? Mattieu 22:39. 

7.Est-ce que par quoi des disciples (disciples) de Jésus sont connus ? Jean 13:34, 35. 

8.Comment a fait Dieu manifestent son amour pour le monde ? 1 Jean 4:9, 10 ; Jean 3:16. 

9.Que devrions-nous faire en échange pour sa grâce merveilleuse ? 1 Jean 4:11. 

10.Qu'est exigé comme qualification pour la vie éternelle ? 1 Jean 3:14, 15. 

11.En récapitulant l'enseignement, dans quoi la loi est-elle a-t-elle accompli ? Galates 5:14 ; Jacques 2:8 ;
Mattieu 19:19 ; 22:39 ; Marc 12:31. 

12.Ce qui est la réponse à la question de l'avocat, « et qui est mon voisin ? » Lisez Luc 10:30-37 et donnez 
la réponse du dernier vers.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 JUILLET 2021 

UN SACRIFICE VIVANT 

Lecture d'écriture sainte : Romains 12. 
Texte d'or : Romains 12:1. 

1.Comment on se présenter peut-il un sacrifice vivant ? Romains 12:2. 



2.Qu'un peu le service est-il notre service raisonnable ? Philippiens 2:14-16. 

3.De quelle manière est-ce qu'un enfant de Dieu est-il a dit d'avoir été crucifié au monde ? Galates 6:14, 15. 

4.Comment est-ce qu'un croyant devient nouvelle créature ? 2 Corinthiens 5:17. 

5.Comment est-ce qu'un saint se nie ? Mattieu 16:24-26. 

6.En se présentant sans réserves à Dieu, comment devrions-nous penser ? Romains 12:3. 

7.Quels avantages y a-t-il dans le travail avec un groupe d'église plutôt que seul travaillant ? Philippiens 
2:1-4 ; Galates 6:10. 

8.Quelle considération devrait être manifestée une vers des autres ? Hébreux 10:24, 25. 

9.En présentant à son individu un sacrifice vivant ce qui devrait être son attitude vers d'autres ? Romains 
12:10-18. 

10.Avec quel exemple devrions-nous nous rassembler ? Actes 2:42, 46, 47. 

11.Pourquoi en font abandonnent se réunir de lui-même ensemble ? Jude 17-19. 

12.Qu'empêchera accomplir des convoitises de la chair ? Romains 13:14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 JUILLET 2021 

UNSPOTTED DU MONDE

Lecture d'écriture sainte : Jacques 4. 
Texte d'or : Jacques 1:27. 

1.Que Jacques énumère-t-il comme choses du monde ? Jacques 4:1, 2, 5, 11. 

2.Quelles caractéristiques mondaines sont énumérées dans Tite 3:3 ? 

3.Quelles sont certaines des preuves d'un esprit charnel ? 1 Corinthiens 3:3. 

4.Quelles pratiques mondaines nous empêcheront du royaume des cieux ? Galates 5:19-21 ; 1 Corinthiens 
6:9, 10. 

5.Comment pouvons-nous nous maintenir unspotted du monde ? Galates 5:1. 



6.Que devrions-nous recevoir que nous pourrions identifier les choses de Dieu ? 1 Corinthiens 2:12. 

7.Comment pouvons-nous éviter les choses charnelles du monde ? Éphésiens 5:1, 2 ; Jacques 4:7, 10. 

8.Comment sommes-nous justifiés, et par qui sommes-nous sauvés ? Tite 3:4-7. 

9.Qu'a été acheté avec le sang jeté de Jésus ? Actes 20:28. 

10.Pourquoi s'est-il donné pour l'église ? Éphésiens 5:26, 27. 

11.En quelle condition spirituellement devrions-nous être trouvés quand Jésus vient ? 1 Thessaloniciens 
5:5-11. 

12.Comment Dieu prévoient nous quand les tentations viennent ? 1 Corinthiens 10:13, 14.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 JUILLET 2021 

CAMARADERIE PIEUSE 

Lecture d'écriture sainte : 1 Jean 1. 
Texte d'or : 1 Jean 1:7. 

1.Si nous marchons dans l'obscurité (erreur) pouvons nous avoir la camaraderie avec le Christ ? 1 Jean 1:6. 

2.Avec qui avons-nous la camaraderie vraie ? 1 Jean 1:3. 

3.Quelle sert de base à la véritable camaraderie pieuse ? Philippiens 2:1, 2. 

4.La camaraderie peut-elle exister entre ceux qui croient et ceux qui croient pas ? 2 Corinthiens 6:14, 15. 

5.Si nous sommes parmi ceux qui enseignent à erreur ce qui sont nous commandés de faire ? 2 Corinthiens 
6:16-18. 

6.Sommes-nous mis en garde contre être trompé ? Éphésiens 5:6. 

7.Si nous sommes sortis de l'obscurité que ce qui devrait nous fait ? Éphésiens 5:8.

8.Quels sommes-nous dits sont acceptables au seigneur ? Éphésiens 5:9 ; Galates 5:22, 23. 

9.Pour avoir la camaraderie avec le Saint-Esprit que quel esprit devrait nous avoir ? Philippiens 2:5. 

10.Par qui nous appelons-nous à la camaraderie vraie ? 1 Corinthiens 1:9. 



11.Comment Paul nous a-t-il dits devaient-ils parler ? 1 Corinthiens 1:10. 

12.Que les croyants ont-ils continué à faire après Pentecôte ? Actes 2:42.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 31 JUILLET 2021 

CULTE VAIN

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 15:1-20. 
Texte d'or : Marc 7:7. 

1.Quel est culte vain a défini pour être ? Mattieu 15:9. 

2.Quelle sera la réponse à beaucoup qui disent qu'elles ont effectué les travaux merveilleux ? Mattieu 7:22, 
23. 

3.Quel sera le destin du stérile ? Mattieu 7:19, 20. 

4.Qu'est dit de ceux qui parlent le contraire au mot de Dieu ? Isaïe 8:20. 

5.Que trompera le propre coeur d'un homme ? Jacques 1:26. 

6.Quelle accusation Malachie a-t-il apportée contre l'Israël ? Malachie 3:13, 14. 

7.Qu'est dit de notre conversation ? 1 Pierre 1:18-20. 

8.Quelles choses ne devraient pas être appelées parmi des saints ? Éphésiens 5:3, 4. 

9.Que Paul a-t-il dit de ceux qui a pratiqué les convoitises de la chair ? Galates 5:19-21. 

10.Quelle loi lutte continuellement contre la loi de nos esprits ? Romains 7:23-25. 

11.Qu'est dit de ceux qui tournent à partir de l'audition la loi ? Proverbes 28:9. 

12.Dans quelles circonstances la droiture du juste deviennent vains ? Ézéchiel 18:24 ; 33:18. 

13.Qu'est dit des apôtres faux et des travailleurs trompeurs ? 2 Corinthiens 11:13-15. 

14.Que les personnes doivent-elles être tournées à comme une forme de culte vain ? 2 Timothée 4:3, 4. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 AOÛT 2021 



LA CONNAISSANCE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Proverbes 2. 
Texte d'or : Romains 11:33. 

1.Pourquoi a fait le seigneur ont une polémique avec les habitants de la terre ? Osée 4:1. 

2.Dans quoi Paul a-t-il averti les frères chez Colosse ? Colossiens 1:10. 

3.Comment devons-nous trouver la connaissance de Dieu ? Proverbes 2:3-5. 

4.Combien étendu la connaissance du seigneur sera pendant le règne du Christ ? Isaïe 11:9. 

5.Que sera accompli en nos vies en ayant la connaissance du fils de Dieu ? Éphésiens 4:13. 

6.De quelle source vient-il le mot de la connaissance ? 1 Corinthiens 12:8 ; 1 Corinthiens 1:30 

7.À quoi devrions-nous appliquer nos coeurs ? Proverbes 22:17 ; Mattieu 17:5. 

8.Quel est le début de la connaissance ? Proverbes 1:7. 

9.Qu'était de plus grande valeur que le sacrifice et les offres brûlées ? Osée 6:6 ; Mattieu 9:13. 

10.Est-il possible de mesurer la profondeur de la connaissance de Dieu ? Romains 11:33. 

11.Que peut être réalisé à l'aide des armes spirituelles de notre guerre ? 2 Corinthiens 10:4, 5. 

12.Comment pouvons-nous acquérir la connaissance de Dieu ? 2 Timothée 2:15.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 AOÛT 2021 

LA NATURE DE L'HOMME

Lecture d'écriture sainte : Job 14. 
Texte d'or : Genèse 2:8. 

1.Quelle était l'origine de l'homme ? Genèse 2:7. 

2.Ce qui fait l'homme, comme une âme vivante, savent ? Ecclésiaste 9:5. 

3.Quand l'homme meurt, y a-t-il une partie de lui qui reste conscient ? Ecclésiaste 9:5 ; Psaumes 146:4. 



4.Combien de temps fait l'homme restent dans la terre après la mort ? Job 14:10-13. 

5.Quel est le décret de Dieu au sujet de toute la chair ? Job 34:15 ; Ecclésiaste 3:19, 20. 

6.Quel revient à Dieu après l'homme revient à la poussière ? Ecclésiaste l2:7. 

7.Ce qui Dieu a donné l'homme pour lui faire « une âme vivante ? » Genèse 2:7. 

8.Que deux choses sont-elles venues par l'homme ? 1 Corinthiens 15:21. 

9.Quelle remontrance Isaïe donne-t-il au sujet de l'homme mortel ? Isaïe 2:22. 

10.Que deux rendez-vous sont-ils prédestinés pour que l'homme rencontre-t-il ? Hébreux 9:27. 

11.Dans lequel l'image était homme crée ? Genèse 1:26. 

12.Qu'est arrivé à tous les hommes de la foi de ? Hébreux 11:13. 

13.Par qui doit tout être rendu vivant ? 1 Corinthiens 15:22.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 21 AOÛT 2021 

LE BON OLIVIER 

Lecture d'écriture sainte : Romains 11. 
Texte d'or : Romains 11:21. 

1.Pourquoi les branches naturelles du bon olivier ont-elles été interrompues ? Romains 11:20. 

2.Qui a remplacé ces branches naturelles qui ont été interrompues ? Romains 11:17. 

3.Les Gentiles devraient-ils se vanter contre l'Israël ? Romains 11:18. 

4.Pourquoi a fait Dieu se tournent à partir de l'Israël vers les Gentiles ? Romains 10:21. 

5.Comment devenons-nous des enfants de Dieu ? Galates 3:26. 

6.Comment Paul s'est-il adressé à des juifs et à des Gentiles ? Actes 13:26. 

7.Quel bon olivier, ou homme juste, a-t-il fait les juifs réclamation pour leur droiture ? Jean 8:39, 40. 

8.Si nous sont greffés dans Abraham, comment nous obtenons d'être sa graine directe ? Galates 3:28, 29. 



9.Qui est le père de tous ? Romains 4:16, 17. 

10.Qu'est dit au sujet de tels qui prétendent être des juifs et n'est pas ? Apocalypse 2:9 ; 3:9. 

11.Que Dieu a-t-il apporté sur l'Israël pour de mauvais travaux ? Romains 11:7, 8. 

12.Combien de temps cette cécité doit-elle être et qui les livrera ? Romains 11:25, 26.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 28 AOÛT 2021 

LA RÉSURRECTION DES MORTS 

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 15:1-23, 35-44. 
Texte d'or : Jean 5:28, 29. 

1.Quel était l'un des principaux enseignements de l'église tôt ? Actes 4:33. 

2.Quelle résurrection les saints participeront-ils dedans ? Apocalypse 20:6 ; Jean 5:25. 

3.De quoi Paul appelé en question avant Ananias était-il le grand prêtre ? Actes 23:6. 

4.Quelle était la croyance du Sadducees ? Actes 23:8. 

5.Combien important est-il que nous croyions en résurrection ? 1 Corinthiens 15:16-18. 

6.Que Paul a-t-il défini comme « mot de la foi » ? Romains 10:8, 9. 

7.Dans quel ordre les morts seront-ils ressuscités ? 1 Corinthiens 15:23. 

8.Quelles questions seront posées au sujet de la résurrection des morts ? 1 Corinthiens 15:35-38. 

9.Pour quoi Job attend-il ? Job 14:14, 15. 

10.Que Daniel 12:2 enseigne-t-il ? 

11.Avec quels mots devons-nous soulager un un autre ? 1 Thessaloniciens 4:16, 17. 

12.Quand le cadeau de la vie éternelle sera-t-il donné au juste ? 2 Timothée 4:7, 8.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 SEPTEMBRE 2021 



HÉRITIERS COMMUNS AVEC LE CHRIST

Lecture d'écriture sainte : Romains 8:1-25. 
Texte d'or : Romains 8:16, 17. 

1.Comment devenons-nous des fils de Dieu ? Romains 8:14-16 ; Galates 3:26. 

2.Qu'est signifié par le « sérieux de notre héritage » ? Éphésiens 1:13, 14. 

3.Qu'est signifié par le « sérieux de l'esprit » ? 2 Corinthiens 1:20-22 ; 5:5.

4.Quand des enfants de volonté de Dieu entrent dans le plein héritage des promesses de Dieu ? 1 Pierre 1:3-
5. 

5.La promesse d'être héritier du monde a-t-elle été faite à Abraham par la loi ou la foi ? Romains 4:13, 16. 

6.Après les enfants devenants de Dieu, pour quoi sommes-nous éligibles ? Romains 8:17. 

7.Par qui devenons-nous un héritier de Dieu ? Galates 4:7. 

8.Quelle puissance pouvons-nous éprouver si nous acceptons ou recevons le Christ ? Jean 1:12. 

9.Le baptême est-il nécessaire pour le heirship avec le Christ ? Galates 3:27. 

10.La promesse de l'héritage éternel a-t-elle été faite à Abraham pour les juifs seulement ? Galates 3:28. 

11.Par qui sommes-nous la graine et les héritiers d'Abraham selon la promesse ? Galates 3:29.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 SEPTEMBRE 2021 

ADORER SOUS LA NOUVELLE DISPENSE 

Lecture d'écriture sainte : Jean 4:21-42. 
Texte d'or : Romains 15:30. 

1.Quels sont certains des premiers mots enregistrés que Jésus a parlés au début de son ministère ? Mattieu 
4:10 

2.Quel type de culte a été désiré par le Christ ? Mattieu 15:4-9 ; Marc 7:7, 8. 

3.Comment Jésus a-t-il pratiqué adorer le père ? Luc 4:14-16. 



4.Les disciples du Christ ont-ils continué ce mode ? Actes 3:1. 

5.Est-il possible d'adorer dans la solitude de notre esprit ? Éphésiens 5:19. 

6.Quand nous rassemblons ensemble, comment notre culte devrait-il être conduit ? Colossiens 3:16. 

7.Comment Paul décrit-il l'effet du culte de Jésus ? Hébreux 5:7-9. 

8.Que deux exemples de culte Jésus donne-t-ils ? Luc 18:9-14. 

9.Comment devons-nous venir avant le trône de Dieu ? Hébreux 4:16 ; Éphésiens 3:12-15. 

10.Dans la nouvelle dispense du Christ qui est notre grand prêtre que des sacrifices pour nous ? Hébreux 
10:9-14, 21-22. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 SEPTEMBRE 2021 

LE RÈGNE DU JÉSUS-CHRIST

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 20. 
Texte d'or : Apocalypse 19:16. 

1.Dans la durée de calcul combien de temps règne du Christ ? Apocalypse 11:15. 

2.Combien d'années sont équivalentes à « à tout jamais » ? Apocalypse 20:6 et dernière partie du vers 4. 

3.Où le règne du Christ sera ? Apocalypse 5:9, 10. 

4.Au-dessus de quelle quantité de ce monde le Christ règne ? Daniel 7:27 ; Zacharie 14:9. 

5.Quelle est cette période appelée avant retour du Christ ? Actes 3:20, 21. 

6.Qu'arrive à Satan pendant le règne du Christ pendant 1 000 années ? Apocalypse 20:1-3. 

7.Pourquoi le règne du Christ à être a-t-il lieu pendant 1 000 années ? 1 Corinthiens 15:24-26. 

8.Comment les saints morts et vivants viendront-ils pour être avec Jésus ? 1 Thessaloniciens 4:16, 17. 

9.Avec quels mots les disciples ont-ils été soulagés ? Jean 14:1-3. 

10.Quel est le nom de cet endroit que Dieu et son fils a préparé pour les saints ? Apocalypse 3:12 ; 21:2. 



11.Qu'aura lieu entre l'agneau de Dieu et ses saints au sien venant ? Apocalypse 19:7-9. 

12.Qui recevra le royaume du Christ à la fin des 1 000 années ? 1 Corinthiens 15:24-27. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 SEPTEMBRE 2021 

LES DEUX PRÊTRISES

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 7. 
Texte d'or : Hébreux 7:11. 

1.Qui ont été donnés la charge pour faire le service du tabernacle ? Nombres 3:6, 7. 

2.Quelle partie recevait-il le Levites pour leur héritage ? Nombres 18:21. 

3.Par quelle autorité a fait les fils de Lévi reçoivent les dîmes ? Hébreux 7:5. 

4.À quel prêtre la tribu de Lévi a-t-elle été donnée ? Nombres 3:6, 9. 

5.Quelles choses ont été observées par cette prêtrise ? Leviticus 10:12, 13 ; 17:5. 

6.À qui Abraham a-t-il donné une dixième partie de tous ? Hébreux 7:1, 2. 

7.Au lieu de l'offre des sacrifices ce qui ce prêtre a produit ? Genèse 14:18. 

8.Qu'a rendu nécessaire le changement de la prêtrise qu'il pourrait être continuel ? Hébreux 7:3, 8. 

9.Après quel ordre est-elle notre prêtrise invariable ? Hébreux 7:15-17. 

10.Qui est notre grand grand prêtre ? Hébreux 5:5, 6, 8-10. 

11.Quelle est notre consolation forte ? Hébreux 6:18-20. 

12.Le salut ou la perfection a-t-il pu être atteint sous la prêtrise Levitical ? Hébreux 7:11. 


