
LEÇON POUR LE SABBAT, 3 AVRIL 2010 

UN DIEU LE PÈRE DU CHRIST 

Lecture d'écriture sainte : Jean 15:1-24.  
Texte d'or : Mattieu 3:17.  

1. Jésus est-il le fils de Dieu ? Mattieu 17:4-7 ; 3:16,17 ; Marc 1:11 ; Luc 3:22.  

2. L'homme a-t-il connu Jésus en tant que fils de Dieu ? Mattieu 16:16,17 ; 14:31-33 ; Jean 6:69 ; 
11:27 ; Actes 9:19,20 ; Hébreux 1:1,2,5 ; 1 Jean 4:15.  

3. La première création Jésus de Dieu était-elle son fils ? Apocalypse 3:14 ; Colossiens 1:15 ; 
Proverbes 8:20-31.  

4. Jésus a-t-il identifié Dieu en tant que son père ? Jean 15:15,23,24 ; Apocalypse 3:21 ; Mattieu 
26:39,42.  

5. Les disciples de Jésus ont-ils vu Dieu en tant que son père ? Romain 15:6 ; 2 Corinthiens 1:2,3 ; 
11:31 ; Éphésiens 1:3 ; Mattieu 16:16.  

6. Dieu s'est-il manifesté à ses apôtres que Jésus est le fils de Dieu ? Hébreux 1:2,5,6 ; Jean 17:8.  

7. Y avait-il une partie autres que choisi cela Jésus identifié en tant que fils de Dieu ? Jean 11:27 ; 
1:32-34 ; Marc 15:39. 

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 10 AVRIL 2010 

COMMENCEMENT DE JÉSUS 

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 1:1-8. 
Texte d'or : Hébreux 1:5.  

1. Jésus est-il le seul engendré du père ? Hébreux 1:5 ; Jean 3:16.  

NOTE : La définition grecque d'engendré - pour procréer, habituellement dite du père, parfois les 
deux parents.  

NOTE : La définition hébreue d'engendré d'une qui apporte d'autres plus d'à son mode de vie, pour 
convertir quelqu'un.  

2. Quand le Christ avoué était-il engendré du père ? Psaumes 2:7 ; Actes 13:33 ; Hébreux 5:5.  

3. Ce qui est voulu dire par encore dedans les Hébreux 1:15 ; Jean 10:36-38 

NOTE : De nouveau nous voyons le père déclarer Jésus son fils. 

4. Le Christ est-il le premier de tous les créations de Dieu ? Colossiens 1:15-17 ; Apocalypse 3:14.  



5. L'aîné de Dieu sera-t-il plus haut que les rois de la terre ? Psaumes 89:27 ; 72:11 ; Apocalypse 
17:14.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 17 AVRIL 2010 

JÉSUS - LE FILS D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Jean 5:19-30.  
Texte d'or : Jean 8:19.  

1. Jésus déclare Dieu son père. Jean 10:36,30 ; 17:24 ; Apocalypse 3:5,21.  

2. Par son obéissance il nous a laissé un exemple de notre travail. Jean 10:18 ; 12:27 ; 14:31 ; 18:11.  

3. Jésus est-il de Dieu ? Jean 16:10,27,28 ; 17:5 

4. Quel travail l'exemple de Jésus a-t-il montré par son obéissance à Dieu ? Jean 14:12 ; 17:21 ; 1 
Pierre 2:21.  

5. Quel rapport Jésus a-t-il réclamé entre Dieu le père et ceux qui se sont appelés ? Jean 8:42 ; 17:11.  

6. Le père a-t-il accordé toute la puissance au fils ? Jean 8:16,28 ; 6:44 ; 5:22,27 ; Hébreux 1:2 ; 
Daniel 7:13,14. Pourquoi ? Jean 5:27 ; Hébreux 1:2,3.  

7. Car le fils de Dieu a ce Jésus permis pour réclamer toute la connaissance ? Éphésiens 4:13 ; 
Colossiens 2:3.  

NOTE : Car le fils de Dieu là est une chose que Jésus ne connaît pas Mattieu 24:36 ; Actes 1:7.  

8. Jésus a-t-il montré la confiance dans son père ? Jean 10:17,18 ; 5:30. Par son message en Luc nous 
voyons que la confiance de Jésus en père était évidente. Luc 12:22-29.  

NOTE : Dans l'evangile du Jésus-Christ, nous trouvons un plein exemple d'obéissance, de 
récompense et de confiance dans Dieu le père. C'était la matière plus importante que l'Israël a 
manquée. Jésus a vécu pour servir à Dieu par la portion d'autres. Ceci doit être notre but également. 
Mattieu 23:23  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 24 AVRIL 2010 

PROPHÉTIE CONCERNANT LA VIE DU JÉSUS-CHRIST 

Lecture d'écriture sainte : Ésaïe 7:10-16 ; 41:21-29.  
Texte d'or : Ésaïe 41:23.  

1. Quel était d'être un signe du Messiah concernant sa naissance ? Ésaïe 7:14.  

2. Où était le Messiah à être né ? Micah 5:2 



3. Bien que né à Bethlehem où était a-t-il augmenté ? Numérote 24:8 ; Osée 11:1 ; Mattieu 2:23.  

4. Quelle prophétie a été faite au sujet de Rachel et de ses enfants ? Jérémie 31:15. 

5. Où était ministère de Jésus le' à commencer ? Ésaïe 9: 1-3 

6. Qu'a-t-il fait pour chacun si nous ? Ésaïe 53:4 

7. Qu'a-t-il déclaré et a-t-il montré à nous ? Ésaïe 41:22, 23 ; 42:9 

8. De quelle façon Jésus enseignerait-il les personnes ? Psaumes 49:3,4 ; 78:1-3.  

9. Quel allait être un problème pour ceux qui ont été enseignés par le Messiah ? Ésaïe 6:9,10.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 1ER MAI 2010 

LA VIE DU JÉSUS-CHRIST - PROPHÉTIE ACCOMPLIE 

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 2.  
Texte d'or : Mattieu 13:14.  

1. Un signe du Messiah était sa naissance. Quelles étaient les circonstances de sa naissance ? Mattieu 
1:20-25 ; Luc 1:33,34.  

2. Où était le Christ né ? Mattieu 2:8-11 ; Luc 2:4-6 

3. Où a-t-il été élevé ? Mattieu 2:19-23 ; Luc 2:39,40.  

4. Quelle prophétie a été accomplie au sujet de « Rachel » ? Mattieu 2:16-18.  

5. De quoi l'autre pays Jésus est-il venu ? Mattieu 2:19-23. Quel était-il connu sous le nom de ? Jean 
18:5,7 ; 19:19 ; Actes 2:22.  

6. Où Jésus a commencé son ministère ? Mattieu 4:13-15 ; Luc 3:21-23 ; 4:30-32 

7. Qu'a-t-il fait pour chacun de nous ? Mattieu 8:14-18 

8. Qu'a-t-il fait pendant son ministère ? Mattieu 12:15-21 

9. Comment Jésus a-t-il enseigné ? Mattieu 13:34,35  

10. Quel était un problème commun Jésus a eu pendant son ministère ? Mattieu 13:13,14 ; Jean 
12:37-41.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 8 MAI 2010 

JÉSUS-CHRIST - L'AGNEAU DE DIEU 



Lecture d'écriture sainte : Jean 1:29-51.  
Texte d'or : Jean 1:29.  

1. Qui fournira le sacrifice acceptable ? Genèse 22:8,11-13 

2.  D'où Jésus est-il venu ?  Jean 6:38 

3.  À qui étaient-elles les promesses faites ? Galates 3:16 

4.  Qui est cette graine d'Abraham ?  Galates 3:16 

5. Queest-ce que Jean a identifié Jésus As ? Mattieu 3:11-14 ; Jean 1:29 

6. Que Jésus a-t-il déclaré au sujet de se ? Mattieu 26:28 

7. En quelle condition un sacrifice à Dieu était-il à être ? Exode 12:5 

8. Comment le Christ s'est-il avéré ? 1 Pierre 1:19 

9. Pourquoi était-il possible que soit-il trouvé sans défaut ou tache ? 1 Pierre 2:22-24.  

10. Que le Christ a-t-il été incité pour être ? 2 Corinthiens 5:21.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 15 MAI 2010 

PROPHÉTIE CONCERNANT LA MORT DU JÉSUS-CHRIST 

Lecture d'écriture sainte : Ésaïe 53:1-9.  
Texte d'or : Ésaïe 53:6.  

1.  Comment le sauveur viendrait-il à Zion ? Zacharie 9:9 

2.  Comment beaucoup sensation au sujet du Messiah ? Psaumes 7:4 ; 109:3 

3.  Qui était de trahir le Messiah ? Psaumes 55:12-14 

4.  Pour quoi le sauveur a-t-il été vendu et ce qu'est devenu de ce prix ? Zacharie 11:12,13 ; Mattieu 
27:3,6,7.  

5.  Quelle était la qualité spéciale mise en avant par le sauveur à son épreuve ? Ésaïe 53:7 ; Mattieu 
26:62,63.  

6.  Que le Messiah a-t-il fait pour nous et comment ? Ésaïe 53:4,5 

7.  Qu'a été prédit au sujet de son habillement ? Psaumes 22:18 

8.  Qui serait-il numéroté avec à sa mort ? Ésaïe 53:9, 12 

9. Quelle prophétie a été accomplie au sujet de la mort du Messiah ? Exode 12:46 ; Numérote 9:12 ; 



Psaumes 34:20.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 22 MAI 2010 

LA MORT DU JÉSUS-CHRIST - PROPHÉTIE ACCOMPLIE 

Lecture d'écriture sainte : Mattieu 26:47-75 ; 27:1-10.  
Texte d'or : Actes 13:29.  

1.  Comment Jésus est-il entré en l'Israël, en se préparant à la pâque ? Mattieu 21:4-7.  

2.  Pour quelle raison a-t-elle fait beaucoup la haine Jésus ? Jean 15:24, 25 

3. Jésus a-t-il été traité assez quand il a été arrêté ? Mattieu 26:55,56 ; Marc 14:48,49. 

4. Qui a trahi le Christ ? Jean 13:18,26, 27 ; Actes 1:16  

5. Quoi était-il Jésus trahi pour et ce qu'est devenu de cette « récompense » ? Mattieu 27:3-6.  

6. Que Jésus a-t-il fait pour nous et comment ? Galates 3:13 ; 1 Pierre 2:24 

7. Qu'est arrivé à ses vêtements quand il a été crucifié ? Mattieu 27:35 ; Jean 19:24.  

8. Qui a été crucifié avec Jésus ? Marc 15:27,28  

9. Quelle prophétie a été accomplie après la mort du Christ quoiqu'elle ait été contraire aux coutumes 
? Jean 19:33,36.  

10. Lesquelles est-ce que des prophéties au sujet du Messiah ont été accomplies par Jésus ? Actes 
13:27,29.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 29 MAI 2010 

PENSÉES AU SUJET DU SACERDOCE LEVITICAL 

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 9:1-15.  
Texte d'or : Hébreux 9:10.  

1. Pourquoi y avait-il un sacerdoce Levitical en premier lieu ? Hébreux 7:11,19,21,22 ; Galates 3:19 ; 
Exode 25:8.  

NOTE : Le sacerdoce Levitical était une annonce par God pour faire la restitution entre se et ses 
personnes pour les péchés qu'ils avaient commis.  

2. Comment le sacerdoce Levitical a-t-il été regardé par God ? Hébreux 9:6-10 ; 10:5-7 ; 1 Samuel 
15:22 ; Jérémie 7:22,23.  



3. Un nouveau sacerdoce était-il nécessaire ? Hébreux 7:19-21 ; 9:12,24-28 ; 10:1-6,11.  

NOTE : Le sacerdoce Levitical ne pouvait jamais provoquer le rachat éternel pour l'humanité, pour 
les prêtres mêmes qui ont offert vers le haut les sacrifices eux-mêmes ont été trouvés avec le défaut. 
Seulement un homme terrestre dans qui n'était aucun péché pourrait pétitionner à Dieu, (c.-à-d. 
Jésus). 

4. En quoi le sacerdoce Levitical a-t-il consisté ? Hébreux 9:2-10  

5. Est-ce qu'en quoi le nouveau sacerdoce d'engagement sous notre haut prêtre, le Christ, consiste ? 
Hébreux 7:14-16,24-28 ; 8:10.  

6. Pourquoi le nouveau sacerdoce sous le Christ est-il supérieur au vieux ? Hébreux 7:15,16,23-28 ; 
8:6-10 ; 9:11-14 ; 10:14 ; Éphésiens 1:12-14.  

NOTE : Avec le Christ en tant que notre haut prêtre, l'homme peut approcher le plus haut sans 
sacrifices onéreux « qui ont fait à rien » les Hébreux parfaits 7:19.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 5 JUIN 2010 

ANNONCER DU SACRIFICE DU MESSIE 

Lecture d'écriture sainte : Ésaïe 53.  
Texte d'or : Ésaïe 53:5.  

1. Dieu était-il pour fournir son propre sacrifice ? Genèse 22:8 

2. Quelle était la substance de l'expiation qui a sauvé l'Israël de la mort ? Exode 12:22,23.  

3. Par quels moyens l'humanité est-elle sauvée de la mort éternelle ? Hébreux 9:18,22.  

4. En quelle condition le sacrifice était-il à être ? Exode 12:5. Est-ce que c'était à changer ? 1 Pierre 
1:19.  

5. Combien de fois l'expiation a-t-elle été faite sous le vieil engagement ? Leviticus 23:27,28 ; 
Hébreux 9:7. Ceci offrant a été fait annuellement, et Pierre remarquable dans son premier message 
que David n'était pas encore monté et même avec tous les sacrifices n'avait pas surmonté la mort. 
Actes 2:34.  

6. Combien de fois le sacrifice parfait est-il offert ? Hébreux 7:27 ; 9:12,26-28 ; 10:2-10.  

7. Pourquoi le nouveau sacerdoce sous le Christ est-il supérieur au vieux ? Hébreux 7:15,16,23-28 ; 
8:6-10 ; 9:11-14 ; 10:14 ; Éphésiens 1:12-14.  

NOTE : Dieu par l'Israël exampled le plan du salut sous les offres provisoires qu'ils ont dû 
faire des sacrifices quotidiens. Alors annonçant avec leur sacrifice, le sacrifice du choisi de 
Dieu, ils ont entré une fois par an pour faire l'expiation pour tous. Mais maintenant par 
Jésus, le Christ, et son un sacrifice, la manière a été incité pour que tous entrent dans le plus 
saint de saint, en présence même de Dieu.  



  
LEÇON POUR LE SABBAT, 12 JUIN 2010 

UN DIEU FAIT TOURNER LA PUISSANCE AU FILS 

Lecture d'écriture sainte : Jean 5:22-28.  
Texte d'or : Philippiens 2:9.  

1. Dieu a-t-il fait tourner la puissance à son fils ? Jean 3:35 ; Colossiens 1:18,19.  

2. Jésus a-t-il su qui lui a donné la puissance au-dessus de toutes les choses ? Jean 13:3 ; 17:1,2 ; 
Mattieu 28:18.  

3. Quelle est la puissance le Christ a été donnée par God ? Apocalypse 17:14 ; Philippiens 2:9-11 ; 1 
Timothée 6:15.  

4. Le Christ règne-t-il à l'avènement ? Actes 2:34-36 ; Éphésiens 1:21 Apocalypse 1:5.  

5. Le Christ est-il le gouverneur suprême actuellement ? Apocalypse 20:4 ; 1 Corinthiens 15:24-26.  

6. Quand le père héritera-t-il encore toute sa gloire ?  1 Corinthiens 15:27,28.  

7. Les saints fidèles de Dieu régneront-ils avec le Christ ? Apocalypse 1:6 ; 5:10 ; 20:6.  

8. Que prouve à nous que Jésus est tout puissant maintenant ? Apocalypse 5:1,2,6,7. Jean voit que 
même le père dans le ciel, qui tient le livre, ne pourrait pas l'ouvrir. Seulement le Christ, trop qui est 
donné toutes les autorité et puissance, peut ouvrir le livre Éphésiens 1:19-23.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 19 JUIN 2010 

JÉSUS - ROI DES ROIS 

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 1:1-23.  
Texte d'or : Apocalypse 5:5.  

1. La bible enseigne que Judah sera le support du scepter et le donateur de la loi serait un changement 
? Genèse 49:10.  

2. La bible enregistre-t-elle Dieu donnant à cette puissance plus d'à n'importe qui la personne en ces 
derniers jours ? Jean 5:22,23,27,28 ; 3:35.  

3. Combien de couronnes a Jésus quand il retourne pour les saints ? Apocalypse 14:14,15. Noter 
l'une couronne singulière. Apocalypse 15:3 Jésus avec une couronne est « roi des saints. »  

4. Jean 14:3 ; 1 Thessaloniciens 4:17 ; Apocalypse 14:15 ; 19:9.  

6. Quelle est la différence dans le sien qui vient entre Apocalypse 19:11 et 14:14 ? Notification de 
prise à ce qui porte Jésus.  



7. En cela la deuxième partie comment fait Jésus maintenant apparaissent ? Apocalypse 19:12 Jésus 
soutient maintenant beaucoup de couronnes ; Il est maintenant « roi des rois. » 

8. Quel est le nom que Jésus porte maintenant ?  Apocalypse 19:16 

NOTE : Chez Jésus avènement il y a deux phases et car nous avons lu la première partie ou 
l'étape de récolte. Jésus vient couronné mais d'une façon humble comme il est parti dans les 
nuages. Mais à la phase antagoniste nous voyons Jésus totalement différent. Il est now 
environ pour réclamer la terre entière pour notre père dans le ciel et il est couronné comme 
roi au-dessus de tous, « roi des rois. » Dieu d'éloge !  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 26 JUIN 2010 

RÈGLE FINALE 

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 1:1-18.  
Texte d'or : 1 Corinthiens 15:28.  

1. Quel est travail de Jésus avant la règle finale ? 1 Corinthiens 15:24 ; Daniel 7:14.  

2. Combien de temps le règne de Jésus sera-t-il ? 1 Corinthiens 15:25 ; Apocalypse 11:15 ; 
Apocalypse 20:4. 

3. Est-ce que tout relève de la règle de Jésus ? 1 Corinthiens 15:27.  

4. Quand Jésus a-t-il accompli toutes les choses ce qui se produit alors ?  1 Corinthiens 15:27,28 ; 
3:23 ; 11:3.  

5. Pendant combien de temps une période Jésus maintient-il le bateau de règle que Dieu a retourné à 
lui ? Apocalypse 1:6. Ici Jésus s'appelle également le « Dieu. » Il est Dieu aiment à son père. Il était 
obéissant dans toutes les choses et il était agréable à Dieu de donner à son fils toutes les autorité et 
puissance. Hébreux 1:8 ; Psaumes 45:6,7. Jésus sera Dieu jusqu'à ce qu'il tourne le royaume de 
nouveau à Dieu. Hébreux 5:8 ; Philippiens 2:9-11.  

NOTE : Nous souvent avons lu l'expression « à tout jamais. » Le mot signifie « pour l'âge des âges. » 
Cet âge a lieu pendant mille années. La bête et le prophète faux sont mis dans le lac du feu au début 
du millénium. Ce lac du feu brûlera pour le « âge des âges, » le millénium. Apocalypse 20:10 ; 19:20 
; 20:14. Le dernier ennemi à détruire « est la mort. » 1 Corinthiens 15:26.  

6. Après que le « âge des âges » se termine ce qui font nous attendre avec intérêt ? 2 Pierre 3:10,13 ; 
Ésaïe 65:17.  

7. Qu'a été montré à l'apôtre Jean ? Apocalypse 21:1 

NOTE : Nous avons fait une étude très brève du travail que Jésus effectuera pendant son règne de 
mille ans. Nous au regard de bidon en avant à la récompense nous avons promis. Gardons la foi.  


