
LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 OCTOBRE 2021 

LA PAROLE DE DIEU

Lecture d'écriture sainte : 2 Timothée 3:1-17.
Texte d'or : Jean 5:39. 

1.Les écritures saintes viennent-elles de seulement une source ? 2 Timothée 3:16 ; Jean 12:49. 

2.Pourquoi les écritures saintes sont-elles valeur à nous ? Mattieu 13:43-46 ; Romains 9:23 ; 1 Pierre 1:10-
12. 

3.De quelle manière la parole de Dieu est-elle rentable pour toute l'humanité ? 2 Timothée 3:16, 17 ; Jean 
6:63. 

4.Quels sommes-nous conseillés de faire que nous pouvons comprendre la parole de Dieu correctement ? 2 
Timothée 2:15 ; Proverbes 15:28 ; 1 Pierre 3:15. 

5.Par notre étude et la recherche par les écritures saintes saintes ce qui Dieu nous permettra de recevoir ? 2 
Timothée 3:15 ; Romains 1:16 ; Jean 5:39. 

6.Sans compter qu'apprendre la manière au salut, que l'autre motif important est-il là pour connaître la bible 
? 1 Jean 4:1 ; 2 Corinthiens 11:14, 15 ; 2 Timothée 3:1-5 ; Apocalypse 2:1-2. 

7.De quelle manière fait Dieu avertissent ses personnes d'être sur la garde ? Éphésiens 6:11-18 ; 1 Pierre 
5:5-9 ; 1 Corinthiens 10:13 ; 2 Timothée 2:19-21. 

8.En Luc 4:1-12 nous apprenons que Jésus a répondu au tentateur avec une partie d'écriture sainte chaque 
fois. Quel encouragement sommes-nous donnés quand nous sommes tentés de même ? 1 Pierre 3:15 ;
Psaumes 119:41-48 ; 1 Thessaloniciens 5:21. 

9.Qu'a rendu les frères de Berea plus nobles dans la vue de Dieu puis ceux à Salonique ? Actes 17:11. 

10.De quelle source a fait les prophéties de la bible viennent à nous ? 2 Pierre 1:21 ; Apocalypse 1:1, 19 ; 2 
Samuel 23:2 ; Nombres 16:28. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 OCTOBRE 2021

LE FILS D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Jean 1:1-14.
Texte d'or : Jean 1:17. 

1.Quel événement exceptionnel fait au fils de Dieu (Jesus Christ) celui et seulement le Messie vrai en 



comparaison avec tous les autres ? Mattieu 12:38-40 ; Mattieu 28:1-7 ; 1 Corinthiens 15:4-6 ; Actes 2:23, 
24, 31, 32. 

2.Comment les juifs ont-ils réagi à la résurrection ? Mattieu 28:11-15. 

3.Ce qui est la place de Jésus par notre père merveilleux. Actes 1:9 ; Actes 2:34, 35 ; Psaumes 110:1 ;
Colossiens 3:1 ; Hébreux 10:12, 13. 

4.Jésus continuera-t-il à rester dans le ciel et à permettre à l'humanité de faire ses propres manières sur la 
terre ? Jean 14:1-3 ; Actes 1:10, 11 ; Apocalypse 14:14-16 ; Mattieu 24:37-39.

5.Jésus a-t-il dit que certaines de ses personnes sauraient quand il retournerait la deuxième fois ? Mattieu 
24:36 ; Actes 1:7. 

6.Que Jésus a-t-il dit au sujet de son avènement ? Mattieu 24:36-39 ; 25:1-13. 

7.Après que les saints soient avec Jesus Christ à Ville Sainte ce qui aux événements ont lieu ? Apocalypse 
8:1, 2, 6 ; 15:1, 2, 6-8. 

8.Après que Jésus ait apporté des choses d'Al sous lui ce qui se produit ? 1 Corinthiens 15:28.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 OCTOBRE 2021 

LA CRÉATION D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Psaumes 104:1-23. 
Texte d'or : Psaumes 104:24. 

1.Qui a fait les cieux et la terre ? Genèse 1:1 ; Isaïe 44:24 ; Apocalypse 4:11 ; Isaïe 42:5. 

2.Qu'une des raisons était-elle la terre a-t-elle été créée ? Isaïe 45:18. 

3.Queest-ce que l'autre but fait la création service ? Colossiens 1:16 ; Romains 11:36. 

4.Le fils a-t-il accompli sa partie vers le salut de l'humanité ? Philippiens 2:6-9. 

5.Est-ce que celaétait- cela seulement le père merveilleux qui a créé le monde, ou a fait le fils de Dieu 
fonctionner ainsi que le père ? Genèse 1:26 ; 3:22 ; Jean 8:28. 

6.Combien de jours ont été impliqués dans la création ? Genèse 1:31 ; Exode 20:11 ; 31:17. 

7.Que Dieu a-t-il fait après ses six jours ouvrables ? Genèse 2:1-3.



8.La création de Dieu était-elle parfaite ? Psaumes 104:24 ; Deutéronome 32:4 ; Daniel 4:37. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 OCTOBRE 2021 

COMMANDEMENTS D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Deutéronome 5:7-21.
Texte d'or : Deutéronome 5:22. 

1.Quand un transgresse les commandements de Dieu, comment il est défini dans les écritures saintes ? 1 
Jean 3:4, 7, 8. 

2.Les Dix commandements ont-ils lieu contrairement à la santé et à l'aide sociale de l'humanité 
spirituellement ? Romains 7:12 ; Psaumes 19:7, 8 ; 1 Timothée 1:8 ; Apocalypse 22:14. 

3.Y a-t-il de la liberté dans la conservation des Dix commandements ? Jacques 1:25 ; 2:12 ; Psaumes 119:44, 
45 ; Romains 6:20-23.

4.Queest-ce que l'autre terme est employé pour décrire l'intégrité du décalogue ? Jacques 2:8. 

5.Nommez les deux divisions importantes des Dix commandements ? Mattieu 22:37-40.

6.La conservation de commandement a-t-elle toujours été un préalable à un enfant de Dieu ? Psaumes 
119:151-152 ; Luc 21:33 ; Mattieu 5:17-18. 

7.Quels exemples nous font ont du péché, qui est transgression contre la loi de Dieu (les Dix 
commandements) avant la période de Moïse ? Genèse 4:7, 8 ; 6:5-6 (la méchanceté est péché) ; 13:13 ;
18:20 ; Genèse 39:8, 9. 

8.Les Dix commandements précisent le péché. Romains 3:19-20 ; 7:7.

9.Quelle loi alors a été éliminée puisque les Dix commandements demeurent en effet ? Colossiens 2:14 ;
Éphésiens 2:15. 

10.Quelle récompense attend chacun qui obéira les Dix commandements de Dieu ? Apocalypse 22:14. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 30 OCTOBRE 2021

ÉGLISE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Jean 17:1-21.
Texte d'or : Actes 20:28. 



1.Dans les personnes de Dieu de bible s'appellent les « saints. » 1 Samuel 2:9 ; 1 Corinthiens 1:2. Quelle est 
la définition d'un saint ? Apocalypse 14:12 ; 12:17. 

2.Les personnes de Dieu sont « les personnes particulières » l'état d'écritures saintes. Dans quelle manière 
il y a-t-elles particulière ? Tite 2:14 ; Éphésiens 2:10 ; Exode 19:5. 

3.Quels sont les bons travaux qu'un enfant de Dieu est terminé ardent ? Jacques 4:17 ; Apocalypse 12:17 ;
Deutéronome 26:17-18 ; Apocalypse 22:14.

4.Ceux de l'église de Dieu conduiront leurs vies quotidiennes selon la volonté de Dieu. Ceci s'appelle 
marche avec Dieu. Qui dans le disque biblique trouvons-nous cela avons-nous marché avec Dieu ? Genèse 
5:22 ; 6:9. Ceci indique également des enfants de Dieu longtemps avant qu'il y ait eu des israélites. Genèse 
32:28. 

5.Nommez certaines de exigé de Dieu avant que le nom de Jacob ait été changé en l'Israël ? Hébreux 11:4-
13. 

6.Selon la bible ce qui est le nom employé par les premiers apôtres pour représenter les personnes de Dieu 
? Actes 20:28 ; Jean 17:11-12 ; 1 Corinthiens 1:2 ; 2 Corinthiens 1:1 ; 1 Timothée 3:15. 

7.L'église de Dieu restera-t-elle en existence ? Mattieu 16:18 ; Éphésiens 2:19-22. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 6 NOVEMBRE 2021

NOURRITURE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 66:1-17. 
Texte d'or : 1 Timothée 4:3-5. 

1.Où lisons-nous du premier compte biblique d'un régime pour l'humanité ? Genèse 2:15-17 ; 1:29-30.

2.Quelle distinction notable trouvons-nous Dieu parler parmi les bêtes dans ses instructions à Noé ? Genèse 
7:2, 7, 8.

3.Pendant les voyages de l'Israël par la région sauvage quelle un peu viande Dieu a prévu eux ? Exode 
16:12, 13 ; Nombres 11:31 ; Psaumes 105:40. 

4.Queest-ce que Dieu fait la parole au sujet de la viande malpropre ? Lévitique 7:21 ; 11:11, 13, 43 ;
Deutéronome 14:3. 

5.Fait Dieu ont la bonne raison d'informer ses personnes de la loi des viandes propres et malpropres ?
Lévitique 11:43-47 ; 1 Corinthiens 3:16-17 ; Isaïe 66:17. 

6.Que Dieu nous dit-il au sujet du propre et du malpropre. ? Lévitique 11:46-47.



a.Parmi toutes les bêtes — Lévitique 11:3 ; Deutéronome 14:4-6. 

b.Parmi tous dans les eaux — Lévitique 11:9 ; Deutéronome 14:9.

c.De chaque chose-Lévitique volante 11:21-22 de rampement. 

7.Laissez-nous maintenant lecture de ce qui est une abomination et interdit par la parole de Dieu. Lévitique 
11:4-8, 10-20 ; Deutéronome 14:7, 8, 10, 12-19. 

8.Enfin Jean dans les Apocalypse ont employé l'exemple des oiseaux malpropres dans une cage, si le 
premier chrétien ne savait pas les créatures malpropres. Rappelez-vous que c'est environ 65 ans après la 
crucifixion de Jésus. Apocalypse 18:2. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 NOVEMBRE 2021 

CRÉÉ POUR ÊTRE REÇU 

Lecture d'écriture sainte : 1 Timothée 4:1-5. 
Texte d'or : 2 Corinthiens 6:17. 

1.Dans le 4ème chapitre de 1 Timothée ce qui est Paul avertissant Timothée environ ? 1 Timothée 4:1.

2.Quelle doctrine fausse Satan utilisation de dessiner loin ces frères insensés ? 1 Timothée 4:1-3. 

3.Quels sont les mots de Paul à cette réclamation fausse ? 1 Timothée 4:4. 

4.Comment pouvons-nous déterminer ces viandes que Dieu a placées à part « sanctifiées » pour la 
consommation humaine ? 1 Timothée 4:5.

5.Comment l'apôtre explique-t-il cette même pensée à l'église de Dieu à Corinthe ? 2 Corinthiens 6:16-18. 

6.Quand la feuille a été abaissée avec des viandes mélangées là-dessus et Pierre a été invité à manger de 
lui, quelle était la réponse de Pierre ? Actes 10:14. 

7.Car nous continuons de lire le chapitre ce qui nous comprennent était-il le motif réel pour cette vision de 
la feuille ? Actes 10:28. 

8.Quand Jésus retourne pour ses personnes, est-ce que ceux que réclamez que Dieu a permis la 
consommation de la viande malpropre et participe à elle, peuvent comptent apprécier un endroit au dîner 
de mariage de l'agneau ? Isaïe 66:17. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 NOVEMBRE 2021 



FOI D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 11:1-16.
Texte d'or : Hébreux 11:1. 

1.Quelle est la définition de bible de la foi ? Hébreux 11:1.

2.Qui est la première personne énumérée en histoire du homme en notre chapitre sur la foi ? Hébreux 11:4 
; Genèse 4:4.

3.Quels israélites importants d'écriture sainte apprenons-nous également avons-nous reçu un bon rapport 
par la foi ? Hébreux 11:21 ; Hébreux 11:24-29, 32. 

4.Quels étaient les mots de Jésus au sujet des enfants de Dieu et de leur foi après son premier avènement ?
Mattieu 21:21. 

5.Trouvons-nous les premiers apôtres éprouver cette foi précieuse et la transmettre ? Actes 6:8 ; 11:22-24 ;
Jude 1-3. 

6.La foi vraie est-elle seulement des paroles autant de proclament-elles de nos jours ? Jacques 2:14-18 ;
Apocalypse 14:12 ; 1 Corinthiens 13:2. 

7.Comment est-ce qu'une personne obtient la foi de Dieu ? Romains 10:17. 

8.Comment la foi de Dieu est-elle manifestée ? Romains 10:10, 11 ; Luc 12:28.

9.La foi en Jésus est-elle une partie de la patience des saints ? Apocalypse 14:12 ; 12:17. 

10.Pouvons-nous perdre la foi de Dieu après que nous l'aient obtenue ? 1 Timothée 4:1 ; 2 Timothée 4:10 ;
Jude 3.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 27 NOVEMBRE 2021

LE TEMPLE D'UN DIEU POUR L'ISRAËL 

Lecture d'écriture sainte : 2 Samuel 7:1-17.
Texte d'or : Isaïe 66:1. 

1.Qui était la première personne dans la bible pour considérer une maison pour Dieu ? 2 Samuel 7:1-5.

2.Qui a construit réellement la première maison de dieu ? 1 rois 5:5 ; 1 Chroniques 22:7-10. 

3.Par qui les préparations étaient-elles ont-elles fait ? 1 Chroniques 22:1-5. 



4.Combien de temps a-t-il pris pour accomplir la construction ? 1 rois 6:37-38. 

5.Solomon a-t-il construit une maison pour se également ? 1 rois 7:1 ; 9:10. 

6.Que Solomon a-t-il réalisé avant et après que la Chambre ait été construite ? 1 rois 8:27-30 ; 2 Chroniques 
2:6. 

7.Quand la construction a été accomplie (I rois 7:51) et l'arche a-t-elle été placée dans « la plupart d'endroit 
saint “quel événement merveilleux a eu lieu ? 1 rois 8:6-11 ; 2 Chroniques 5:7-14. 

8.Cette maison de dieu magnifique resterait pendant que Dieu promettait, cependant, ce qu'étaient les 
conditions sur lesquelles il resterait ? 2 Chroniques 7:17-22. Qu'est finalement arrivé à ce beau temple ? 2 
Chroniques 36:15-19. 

10.Après 70 ans de l'Israël en captivité babylonienne un autre effort de reconstruire le temple a eu lieu. Le 
résultat était-il les mêmes que la première Chambre ? Esdras 3:12-13 ; Aggée 2:1-3. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 DÉCEMBRE 2021

LE TEMPLE DE NOUVEAU TESTAMENT D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 2:1-10 ; 19-22.
Texte d'or : Éphésiens 2:21. 

1.Pendant le jour de la Pentecôte quelle vérité exceptionnelle a fait l'apôtre Pierre pour indiquer à la foule 
? Actes 2:14-18. 

2.Comment Jésus a-t-il expliqué le royaume des cieux aujourd'hui ? Luc 17:20-21. 

3.En lettres de Paul, comment a-t-il expliqué ce mystère merveilleux ? Colossiens 1:24-27 ; 1 Corinthiens 
6:19-20 

4.Que Jésus a-t-il dit au sujet de son corps ? Jean 2:18-21. 

5.Quels angles de saturation dans le corps de chaque saint ? 1 Corinthiens 3:9, 16 ; Éphésiens 2:22 ;
Colossiens 1:27. 

6.Comme prêtres de notre temple nous devons nous assurer que nous ne faisons rien à le défiler (ou 
détruire). 1 Corinthiens 4:17 ; 1 Corinthiens 6:13 ; Éphésiens 4:30 ; Jacques 1:13-15. 

7.En quelle condition devrions-nous garder nos esprits pour maintenir l'esprit laissé dans un organe ?
Romains 8:5-8. 



8.Pouvons-nous appartenir à Dieu sans Saint-Esprit dans nous ? Romains 8:9 ; vers 16. 

9.Quel grand travail le Saint-Esprit accomplira-t-il dans tous les saints à apparaître de Jésus ? 1 Corinthiens 
15:51-53 ; 1 Thessaloniciens 4:13-18 ; Romains 8:11 ; Apocalypse 14:14-16. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 DÉCEMBRE 2021

LA JEUNE MARIÉE DU CHRIST 

Lecture d'écriture sainte : Galates 4:22-31. 
Texte d'or : Galates 4:26. 

1.Sans compter que Jérusalem en Israël aujourd'hui, y a-t-il autre Jérusalem nous de trouver a-t-il mentionné 
dans la bible ? Galates 4:25-26 ; Apocalypse 21:2, 10 ; Jean 14:1-3. 

2.Ce qui font chacun de Jérusalem représentent aujourd'hui ? Galates 4:22, 24-26.

3.Comment la parole de Dieu marque-t-elle Jérusalem en Israël ? Apocalypse 11:8. 

4.Est-ce qu'personne dans le vieux testament a su Jérusalem merveilleux ? Hébreux 11:10, 16 ; 12:22 ;
13:13, 14. 

5.Queest-ce que l'autre titre font les écritures saintes indique pour nouveau Jérusalem ? Apocalypse 21:2, 
9-10. 

6.Comment l'épouse de l'agneau est-elle rangée ? Apocalypse 19:7-8 ; 7:4, 9.

7.Qui habitera la jeune mariée de Jesus Christ — la mer du verre ? Apocalypse 14:14-16 ; Mattieu 13:30 ;
Apocalypse 15:2 ; 7:4-9. 

8.Queest-ce que nécessaire pour qu'une personne soit donnée est-il un endroit dans la jeune mariée du Christ 
? Romains 10:13 ; Actes 2:38 ; Apocalypse 12:17 ; 22:14. 

9.Comment Jésus a-t-il assuré ses disciples de leur endroit sur la mer du verre à son deuxième avènement ?
Jean 14:1-3. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 18 DÉCEMBRE 2021

COLÈRE D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Psaumes 78:1-7 ; 43-52 ; Apocalypse 14:14-20 ; 15:1. 
Texte d'or : Apocalypse 15:1. 



1.Quelle est l'attitude de Dieu envers le péché ? Proverbes 6:16-19 ; Zacharie 8:17 ; Psaumes 5:4-5.

2.Quel événement de vieux testament nous montre les forces majeure la colère ? Psaumes 78:43-51 ; Exode 
7:1-4. 

3.Quel prophète de nouveau testament a averti de la colère de Dieu de venir encore ? Mattieu 3:1, 7. 

4.Comment le livre de la Apocalypse décrit-il la colère parlée de par Jean-Baptist ? Apocalypse 15:1, 7.

5.Que le psalmiste dit-il au sujet de la colère de Dieu ? Psaumes 2:2-5, 12 ; 21:8-9. 

6.Les personnes de Dieu de volonté, ses saints, doivent passer par les sept pestes avec le reste du monde ?
Psaumes 91:5-10 ; Apocalypse 15:2, 8 ; 16:1 ; Jean 14:1-3 ; 1 Thessaloniciens 4:16-18 ; 1 Corinthiens 
15:51-53.

7.Que les saints apprécieront-ils pendant la période de la colère de Dieu ? Apocalypse 19:7-9 ; 7:17.

8.Que devons-nous faire pour échapper à la colère de Dieu ? Actes 2:38 ; Apocalypse 22:14. 

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 DÉCEMBRE 2021 

SALUT ÉCONOMIQUE 

Lecture d'écriture sainte : Deutéronome 28:1-25. 
Texte d'or : Isaïe 12:3. 

1.Par le processus rédempteur de la croix ce qui sont les promesses de Dieu à ses enfants ? 2 Corinthiens 
1:20-24. 

2.Par ses promesses ce qui Dieu donne à ses enfants Deutéronome 8:18 ; 3 Jean 2 ; Jacques. 4:6. 

3.Jésus a été fait à une malédiction pour nous que nous pourrions participer à toutes les bénédictions de 
Dieu. Regardant à tout le Deutéronome 28, ce qui sont les termes appropriés (bénédiction ou malédiction) 
: A.V. 29 ; b. V. 38 ; c. V. 11 ; d. V. 12 ; e. V. 20 ; g. V. 13. 

4.Selon Deutéronome 28:47 comment allons nous pour servir le seigneur ? 

5.Sur la croix Jésus est devenu pauvre que nous pourrions devenir ce qui ? 2 Corinthiens 8:9. 

6.2 Corinthiens 9:8 nous enseigne que Dieu nous donne toute la suffisance pour quelle raison ? 2 Corinthiens 
9:5-11. 

7.Comparez Deutéronome 12:8-14 à 1 Timothée 5:17, 18. Utilisant les principes enseignés dans ces 



écritures saintes le diriez-vous est-vous scriptural au dîme de toute façon que vous voulez à ? Deutéronome 
14:22-25. 

8.Pendant des périodes des difficultés économiques, que sommes-nous à faire ? Habacuc 3:17, 18. 


