
LEÇON POUR LE SABBAT, 3 JUILLET 2010 

MORDECAI, un SAINT VERTUEUX 

Lecture d'écriture sainte : Esther 2:5-23. 
Texte d'or : Esther 9:4. 

1. Quelle est la généalogie de Mordecai ? Esther 2:5,6 ; Daniel 1:1,4. 

Il était du même groupe que qui de Daniel et de ses amis, qui ont refusé de compromettre avec les 
actions du monde. Daniel 3:10,11,14,18 ; Esther 3:1-5. 

2. De de quelle tribu de l'Israël Mordecai est-il venu ? Esther 2:5. Kish, le père de Saul, était une en 
avance s'abstiennent. 1 Samuel 9:1 ; 3 ; 10:11,21. La tribu éponyme de Benjamin a eu beaucoup de 
personnes exceptionnelles. 1 Samuel 16:1 ; Romains 11:1 ; Genèse 49:25,26. Mordecai a été 
intéressé sur être témoin pour les forces majeure sur ses personnes. Esther 9:3,4. 

3. Quelle bonne remontrance Mordecai a-t-il donnée à Esther ? Esther 2:10 ; 4:13,14. 

4. Quelle réponse courageuse Esther a-t-elle donnée en échange à Mordecai ?  Esther 4:15,16. 

5. Quel rapport est fait en Esther 5:1 qui est d'intérêt à nous ? L'expression le « tRoisième jour » est 
une période l'où les saints peuvent commencer une nouvelle vie. Donner de la loi de Dieu est venu 
après les tRois jours. Exode 19:16. Une réponse à la prière a été reçue 2 Rois 20:5 ; Elle a provoqué 
un moment de régénérer Osée 6:2. TRois jours et tRois nuits étaient le temps Jésus dépensé dans le 
sepulcher Mattieu 12:40 ; TRois jours d'excitation Luc 24:21. 

6. Mordecai n'a pas souhaité casser un des commandements de Dieu Dix en cintrant vers le bas à 
Haman. Que l'autre raison il a-t-elle pour ne pas faire ceci ? Exode 20:4,5 ; Il a refusé d'honorer 
n'importe quel ennemi de Dieu. Il a dit dans l'Apocrypha: « que j'ai fait ceci que je ne pourrais pas 
préférer la gloire de l'homme au-dessus de la gloire de Dieu ; ni l'un ni l'autre pas j'adorent mais 
Dieu. » 

7. Quel est le témoignage final concernant les travaux et témoignage de Mordecai ? Esther (le 
dixième chapitre). 

 LEÇON POUR LE SABBAT, 10 JUILLET 2010 

ISAÏE, ET SA VISION POUR NOUS 

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 6. 
Texte d'or : Ézéchiel 1:28.  

1. Quelle était la conviction et l'effet de cette vision sur Isaïe ? Isaïe 6:5. Isaïe a vu le seigneur et s'est 
puis vu. Agit 2:37 ; 16:30. 

2. Qui a eu une expérience semblable au sujet d'une vision de cette sorte ? Apocalypse 10:9,10 ; 
Ézéchiel 3:1-4. 



3. Qu'Isaïe nettoyait-il dans cette vision ? Isaïe 6:6,7. Le contact avec Dieu apporte 
l'affranchissement à ses domestiques. Actes 9:5-7 ; Éphésiens 2:12,13. 

4. Quel était les nouvelles appeler et commission d'Isaïe ? Isaïe 6:8,9. Ceci a préparé Isaïe et l'a placé 
en mesure pour entendre. Romains 1:16,17 ; 1 Corinthiens 9:16,17.  

5. Comment Isaïe a-t-il accepté la commission qui a provoqué la consécration ? La conversion d'Isaïe 
6:8. signifie que le Jésus-Christ a pris la possession de votre vie. Romains 12:1,2 ; 2 Pierre 1:5-8. 

6. Qu'arrivera aux gens qui entendent parler de la commission du prophète ? Isaïe 6:10 ; Actes 
28:26,27 ; 2 Corinthiens 4:3-6. Quand le Christ prend la possession du coeur d'une personne il 
commissionnera également cette personne. Luc 5:4-6 ; Actes 26:16,17. 

7. Quel était le rapport d'Isaïe avec cette vision et comment il a traité elle ? Isaïe 6:11-13. Il a eu 
besoin de camaraderie jusqu'à ce que sa tâche ait été de finition. Mattieu 28:20 ; Hébreux 13:5. 

NOTE : Peu est connu du prophète d'evangile, Isaïe. Il est décrit en tant que fils d'Amoz. Isaïe 1:1 ; 
2:1 ; 7:3 ; 13:1. Amoz son père était l'oncle d'Uzziah qui ferait à Isaïe le cousin du roi. 

L'épouse d'Isaïe l'a présenté avec deux fils. Isaïe 7:3 et 8:1-4. Souvent les noms ont été donnés pour 
des signes et des merveilles aux personnes de Dieu. Les écritures d'Isaïe sont pleines de l'illustration, 
des épigrammes et des métaphores pittoresques. Isaïe 1:13 ; 5:18 ; 12:1-6 ; 13:3. Il était le prophète 
qui a été scié en morceaux. Hébreux 11:37. 

 LEÇON POUR LE SABBAT, 17 JUILLET 2010 

DAVID, ET SON NOUVEAU CHARIOT 

Lecture d'écriture sainte : 2 Samuel 6. 
Texte d'or : Actes 13:22. 

NOTE : Actuellement David, « un homme après le propre coeur de Dieu, » essayait d'effectuer le 
travail de Dieu de sa propre manière. 

1. Le Roi David a eu de bonnes intentions. 2 Samuel 6:1,2. La route de bonnes intentions est pavée 
avec des échecs. N'était pas il ce que David faisait, mais la méthode il employait. 1 Samuel 4:3,4,5 ; 
Mattieu 17:4 ; Romains 10:2,3. 

2. Le Roi David avait négligé le mot de Dieu au sujet du traitement de l'arche de l'engagement. 2 
Samuel 6:8,9 ; Deutéronome 17:14,15,18-20 ; 1 Timothée 4:14. 

NOTE : Voici où tellement de nos propres problèmes commencent. Mattieu 22:29 ; 2 Samuel 6:19. 

3. Le Roi David a certainement eu une responsabilité à ses personnes. Hébreux 5:11-14. David était 
responsable de ce qu'il pourrait avoir su. 2 Samuel 7:14-17. 

4. Le Roi David a fait une grande préparation sans valeur pour l'arche de l'engagement. 2 Samuel 
6:3-5. Il a fait un chariot valable, une grande démonstration et un grand défilé, mais il a tout fini avec 
la mort d'Uzzah. 2 Samuel 6:5-7. Luc 12:16,17,20,21 ; Éphésiens5:17. 



5. Le Roi David a fait juger son travail, et s'est avéré vouloir. 2 Samuel 6:9,10. Uzzah, comme David 
a également eu de bonnes intentions. 1 Samuel 15:22,23 ; Corinthiens 1. 3:10,11. 

6. Le Roi David s'est repenti et a appris une leçon satisfying. 1 Chroniques 15:1-3,12,15,25. Il qui 
marche dans la crainte de Dieu a un témoignage. Romains 1:8,9 ; Hébreux 4:7 ; Romains 4:6-8. 

7. Où sont les restes du Roi David aujourd'hui ? Actes 13:34-37 ; 2:25,29 ; Hébreux 11:32,39,40. 

8. Comment est-ce que David sera-t-il récompensé de sa fidélité après être en venu à réaliser la 
volonté de Dieu est la chose la plus importante à faire ? Jérémie 33:16,17 ; Ézéchiel 34:23,24 ; 
37:24,25. 

 LEÇON POUR LE SABBAT, 24 JUILLET 2010 

NOÉ, « UN PRÉDICATEUR DE LA DROITURE » 

Lecture d'écriture sainte : Genèse 7. 
Texte d'or : 2 Pierre 2:5. 

1. Quelle était l'ascendance de Noé ? Genèse 5:28-32 ; 6:8.  » Le means: nommé « de « Noé les 
mêmes nous donnera le repos. » 

2. À quoi ressemblaient les temps quand Noé est devenu cinq cents et plus d'ans ? Genèse 5:30 ; 
6:3,5-7. 

3. Quels étaient les mots de Jésus concernant cette fois mauvaise, en jours de Noé ? Mattieu 24: 37-
39. 

4. Dans cet âge de méchanceté qui a représenté dehors nous pour considérer comme exemple pour les 
saints du plus haut ? Genèse 6:8,9 ; Ézéchiel 14:12-14,20 ; Hébreux 11:7. 

5. À quelle tâche difficile Noé était-il obéissant ? Genèse 6:14-21 ; 7:5 ; Hébreux 11:7 ; Philippiens 
2:12,13. 

NOTE : Noé a marché avec Dieu en dépit de son iniquité environnante. 

6. De quelle manière Dieu s'est-il rappelé son domestique Noé ? Genèse 8:1-4 ; 2 Pierre 2:5. 

7. Quelle était la première chose établie par Noé jamais enregistré ? Genèse 8:20. 

8. Quel était l'engagement éternel par lequel Noé a été honoré par God ? Genèse 9:12-17 ; Isaïe 54:8-
10 ; Hébreux 9:15 ; Ézéchiel 1:28 (première phrase). 

9. Queest-ce que la fidélité de Noé et de l'inondation nous rappelle aujourd'hui ? 1 Pierre 3:18-21. 

NOTE : Noé était « se perfectionnent » avant Dieu. Mattieu 5:48. Ce mot implique le plein 
développement, cRoissance dans la maturité de la piété, pas sans péché. Le mot peut 
également signifier la « sincérité. » Noé était fidèle en avertissant le monde de la prochaine 
destruction de Dieu. Nous aussi devons avertir le monde de la destruction qui vient avec la 
deuxième arrivée de notre seigneur Jésus. 



 LEÇON POUR LE SABBAT, 31 JUILLET 2010 

NÉHÉMIE, « LE PORTEUR DE TASSE » 

Lecture d'écriture sainte : Néhémie 2. 
Texte d'or : Néhémie 7:2. 

1. Quelle était la lignée de Néhémie ? 1:1 ; 2:5 ; 7:2. Il était un prince de l'Israël. Néhémie 9:38 ; 
10:1. Il était né dans l'exil babylonien et est devenu un « porteur renommé de tasse. » Néhémie 1:11. 
Son nom babylonien est trouvé dans Esdras 1:8. 

2. À quel point Néhémie a-t-il été qualifié pour mener en arrière l'Israël à leur propre terre à la 
maison ? Néhémie 2:5-7 ; 6:1-4. Il illustre la force qui vient d'une inspiration, d'un but et d'un 
objectif. Néhémie 6:3. 

3. Quelles étaient les méthodes hostiles dirigées chez Néhémie et la reconstruction de Jérusalem ?  
Ridicule : Néhémie 2:19 ; 4:2. 

Fear: Néhémie 4:7-9. Des épées et les truelles ont été unies. Néhémie 4:18. 

Perfidie : Néhémie a su que les conférences étaient inutiles et ainsi il les a évitées. 

Accusations: faux Néhémie 6:5-9. Néhémie n'a eu aucun motif égoïste pour sa tâche de reconstruire 
Jérusalem. 

Tentation de tenter God: Néhémie 6:10-13. 

Corruption des amis et de l'associates: Néhémie 6:17-19. C'était le plus moyen· acte de ses ennemis. 
Rectifier à Dieu que Néhémie a surmonté tous ses ennemis et obstacles. 

4. Qui étaient certaines des autres qui ont été assignées pour aider avec la reconstruction ? Néhémie 
3:12,32. Même les filles ont été employées pour travailler. Noter les nombreux noms donnés au ce de 
ménages tout travaillé ensemble dans le 3ème chapitre. Lire également Ecclésiaste 4:9,10. 

5. Quels bons vers d'écriture sainte sont donnés par l'apôtre Paul concernant le travail ensemble ? 1 
Corinthiens 12:1-11. Mettant le travail du seigneur et respectant les engagements en, expositions un 
coeur disposé avec un esprit donné la chaîne de la camaraderie vivante en Christ Jésus. 

6. Quelle belle prière a été donnée par Néhémie pendant qu'il espérait que le seigneur ·lutterait pour 
lui ? Néhémie 4:9,20. 

 LEÇON POUR LE SABBAT, 7 AOÛT 2010 

ELIHU, DÉSIRS D'ÉLEVER DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Job 32. 
Texte d'or : Job 36:2. 

NOTE : Elihu a eu bien plus juste et la conception spirituelle des problèmes du travail que 
ses tRois amis, Eliphaz, Bildad et Zophar ont eu. Leurs pensées étaient d'une idée fausse 
mortelle de tous les externalists et demoralizers religieux de loi. Job 42:7-9. 



1. Que les mots d'Elihu suggèrent-ils à nous ? Job 33:2 ; 32:9. 

2. Quelle était le mot de Dieu à Elihu dans lequel il des configurations même la charge à ses pieds 
qu'il avait cherché à apporter contre Job ? 34:35 ; 35:16. 

3. Quelles sont les tRois pensées de la revendication pour Job par Elihu ? 

            A. Il condamne d'abord Job pour son autojustification. Job 32:2 ; 33:8,9. 

            B. Il s'est mis à modifier la doctrine des trois amis du Job. Job 34:10,11. 

            C. Il dévoile alors la majesté de Dieu et de sa grande gloire. Job 37:5. 

4. Qu'Elihu a-t-il réclamé pour sa présence et message ? Job 32:8.  

NOTE : L'ardeur était sa passion, mais sa jeunesse et modestie l'ont gardé de parler. Job 32:4-
8,18,19. 

5. Quel fait important dans la vie de l'enfant de Dieu Elihu a-t-il semblé oublier ? Job 34:16,17,19. 
Les épreuves et les persécutions peuvent rattraper le saintliest des hommes. 1 Pierre 1:7 ; Job 
34:22,23. 

6. Comment Elihu a-t-il projeté Dieu? Job 36:1-5. 

7. Comment Elihu a-t-il essayé de montrer en avant la puissance de Dieu ? Job 37:2-5. 

8. Comment Elihu a-t-il montré Job qu'il devrait agir vers les travaux de Dieu ? Job 37:2,3,13,23. 

9. Quelle était la réponse de Dieu au Job et à Elihu ? Nous pouvons nous appliquer cette même 
réponse à nous aujourd'hui. Job 38:4,5,18,19 ; 41:9,10, 31-34. 

 LEÇON POUR LE SABBAT, 14 AOÛT 2010 

ELIJAH, A LA PLUPART DE CARACTÈRE ROMANTIQUE 

Lecture d'écriture sainte : 1 Rois 17. 
Texte d'or : 1 Rois 18:21. 

1. Quel était l'effort principal et l'entreprise a-t-elle mis en avant par Elijah ? 1 Rois 18:17-19 ; 2 Rois 
1:1-8. Elijah s'est courageusement levé contre le Roi Ahab, son épouse Jézabel, et son fils Ahaziah. Il 
a dénoncé les Rois en raison de leur attitude syncrétiste qui a permis le culte des déités étrangères 
ainsi que le culte de Dieu vrai. 1 Rois 22:51-53. 

2. Pour quoi d'autres crimes Elijah a-t-il pris Ahab à la tâche ? 1 Rois 20:42 ; 21:19,20. Elijah a prévu 
le sort malheureux d'Ahab et de son règne. 1 Rois 22:35-40 ; Amos 3:15. 

3. Qui est allé bien au parent spirituel d'Elijah ? 1 Rois 19:19-21. 

4. Elijah a été traduit très pareillement à Jésus. Mattieu 17:2 ; 2 Pierre 1:16,17 ; Enoch-Genèse 
5:22,23 ; Judas 14.15 ; Hébreux 11:5. « En étant traduit » ne signifie pas allant à Dieu le père. Jean 



3:13. Elijah et Enoch tout morts. Hébreux 11:13,19,39,40. 

5. Queest-ce que l'autre preuve nous ont qu'Elijah n'est pas allé chez le père dans le ciel mais ont été 
enlevées sur un autre territoire sur terre ? 2 Chroniques 21:12-15. Le Roi Jehoram a reçu une lettre 
d'Elijah environ dix ans après. Il proclame toujours la punition pour l'apostasie et le fraticide du roi. 

6. Comment Elijah a-t-il été honoré dans la vision du transfiguration du seigneur ? Mattieu 17:1-4. 
Ici est défini la phase de récolte de l'arrivée de Jésus en second lieu. Elijah et Moïse parlent avec 
Jésus. Moïse a représenté les saints ressuscités. 1 Thessaloniciens 4:15,16. Elijah a représenté les 
saints changés. 1 Thessaloniciens 4:17 ; 1 Corinthiens 15:51,52. 

7. Qu'a prouvé l'immuabilité d'Elijah pour la puissance de Dieu ? 2 Rois 1:8,10,11,12 ; 1 Rois 18:36-
38. 

8. Comment Jacques enregistre-t-il l'exemple significatif de la prière intercessory d'Elijah ? Jacques 
5:17,18. 

9. Quel témoignage merveilleux a été donné par les écritures saintes concernant le repentir de 
l'Israël ? 1 Rois 18:24,39. 

 LEÇON POUR LE SABBAT, 21 AOÛT 2010 

ELISHA, AVEC LA DOUBLE PUISSANCE DE DIEU 

Lecture d'écriture sainte : 2 Rois 2. 
Texte d'or : 2 Rois 2:9 (dernière phrase). 

1. Comment Elisha est-il devenu le successeur d'Elijah ? 1 Rois 19:16,19-21. Le seigneur a dit Elijah 
d'oindre Elisha pour les tâches qu'il a voulu qu'il effectuât. 2 Rois 2:2,4,15 ; 2 Rois 3:11. 

2. Quels étaient certains des miracles enregistrés de Dieu qu'Elisha pouvait faire au cours des 50 
années à venir ? 

            Acte de foi d'A. Elisha d'abord - 2 Rois 2:14. 

            B. Guérison des eaux nocives - 2 Rois 2:19-22. 

            C. Irrévérence non tolérée - 2 Rois 2:23,24. 

            D. Promesse de l'eau et de la victoire - 2 Rois 3:17-20. 

            E. Augmenter dans l'huile de la veuve - 2 Rois 4:6,7. 

            F. La promesse d'un fils - 2 Rois 4:16,17. 

            G. Reconstituant la vie au fils - 2 Rois 4:33,34,37. 

3. Quelle était l'influence d'Elisha sur les événements historiques de l'Israël ? La lèpre de Naaman - 2 
Rois 5:7,9,10,25,27. Indique des plans syriens de Rois - 2 Rois 6:12. Aveugle les Syriens - 2 Rois 
6:18. Prévisions de Hazael - 2 Rois 8:10,14,15. 



4. Quelle leçon importante recevons-nous de la vie d'Elisha ?  Romains 8:9-11 ; Éphésiens 3:20,21. 
Nous devons tout recevoir le Saint-Esprit afin de pour être élevés à la résurrection. 2 Rois 13:20,21. 

 LEÇON POUR LE SABBAT, 28 AOÛT 2010 

APOLLOS, PAR QUI LE YE A CRU 

Lecture d'écriture sainte : 1 Corinthiens 3. 
Texte d'or : 1 Corinthiens 3:6. 

1. De d'où Apollos est-il venu et pour quoi a-t-il été noté ? Actes 18:24,25. 

2. Qui était responsable de la connaissance scripturale qu'Apollos a acquise ? Actes 18:26-28,2. 

NOTE : Quel hommage merveilleux à Apollos pour « lui a puissamment convaincu » des personnes 
de la vérité. 

3. Queest-ce que certains des croyants ont fait disent au sujet du travail d'Apollos ? 1 Corinthiens 
1:12 ; 3:4-6. 

4. Quels étaient les résultats de ce type de pensée ? 1 Corinthiens 3:21-23 ; 1:13 ; 3:7,8. 

5: quelle leçon sommes nous à apprendre de la spiritualité d'Apollos ?  1 Corinthiens 4:6,7. 

6. À quel groupe de ministres Apollos plus tard a-t-il été associé ? 1 Corinthiens 4:9-14. Apollos a 
été encore instruit par Paul et Pierre. Il est allé partout exposer l'evangile plus entièrement et 
exactement. Il est devenu éhonté des enfants de la foi de Dieu. 1 Corinthiens 4:5 ; 1 Pierre 4:16 ; 
Romains 1:16 ; 5:5. 

7. À quel point Paul a-t-il pensé à Apollos et ce qui l'a incité à écrire pour que les saints s'occupent de 
lui ? Tite 3:13,14. Paul l'a raconté les difficultés et Apollos a eu au début de leur ministère. 1 
Corinthiens 4:11-13. Ceci nous incite à penser que nous devrions également nous occuper des 
besoins de nos ministres. Paul a su qu'un ministre dans la détresse pourrait « ne pas être fructueux. » 

8. Les ministres comme Apollos devraient n'avoir « rien… vouloir. »  Romains 10:14,15 ; 1 
Corinthiens 9:13,14. 

NOTE : Apollos était l'influence de la bénédiction - une éloquence consacrée. Il était l'influence de 
l'exposition, dans le livre des livres. Il était l'influence de l'ardeur. Il pourrait avoir été l'auteur du 
livre des Hébreux ? 

LEÇON POUR LE SABBAT, 4 SEPTEMBRE 2010 

JEAN, UN DOMESTIQUE DE JÉSUS-CHRIST 

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 1. 
Texte d'or : Apocalypse 22:20. 

Le mot pour le « domestique, » dans le livre de la Apocalypse, signifie un esclave, et est rendu 



« esclave » et « lien » (Apocalypse 6:15 ; 13:16 ; 19:18). Jean a été commandé d'écrire cette 
Apocalypse de Jésus-Christ. Par ces dix pensées nous pouvons apprendre à être également des 
domestiques de Jésus. 

1. APOCALYPSE. « Montrer la Apocalypse 1:1 à ses domestiques » ; 22:6. Dieu indique à ses 
domestiques ce qu'il ne fait pas connaître au monde. 

2. POSSESSION Apocalypse 1:4,5 de « son Jean de domestique ». Nous sommes le seigneur par la 
création, appeler, achat et possession. 

3. OPPOSITION. La Apocalypse 2:20 « séduire mes domestiques ». 

4. CONSERVATION. « A scellé les domestiques des choses de la Apocalypse 7:3. de notre Dieu » 
sont scellés pour la sécurité et le secret, ainsi le seigneur cache et préserve ses propres. 

5. ACCOMPLISSEMENT. « Car il hath avoué Dieu de la Apocalypse 10:7. à ses domestiques » 
remplira pleinement tout il a déclaré sera. 

6. COMPENSATION. « Devrait donner la récompense la Apocalypse 11:18 à thy domestiques ». Le 
seigneur a des yeux à voir, un coeur pour apprécier n'importe quel service fait à lui, et une 
récompense est dans des ses mains pour ceux qui ont servi. Apocalypse 2:10. 

7. IDENTIFICATION. « Moïse le domestique Apocalypse 15:3. de Dieu ».  Le seigneur connaît 
chacun de ses domestiques de nom. 

8. HÂTIMENT. « Venger le sang la Apocalypse 19:2. de ses domestiques ». Les saints qui sont 
saints ne se défendent pas, mais le seigneur fait. 

9. ATTRIBUTION. « Féliciter notre Dieu, le tout le YE le culte de la Apocalypse 19:5. que de ses 
domestiques » est le sortant du coeur dans l'éloge, la gratitude et l'adoration au seigneur. 

10. CONSÉCRATION. « Ses domestiques lui serviront » la Apocalypse 22:3. « le servent. » Pour lui 
servir la fidélité, l'affection, la perfection et le désintérêt de moyens dans le monde. Apocalypse 
22:6,10,11 ; 1 Jean 5:4. 

LEÇON POUR LE SABBAT, 11 SEPTEMBRE 2010 

JÉSUS, ET SON VISAGE AFFECTUEUX 

Lecture d'écriture sainte : Luc 9:46-62. 
Texte d'or : 2 Corinthiens 4:6. 

NOTE : Le visage est indicatif du caractère et de l'attitude. Un visage solennel indique un esprit 
sérieux. Un visage de sourire indique l'attitude avec approbation, etc. 

1. Quel était l'exemple saisissant de Moïse après être descendu du mont Sinaï ? Exode 34:29-33. 

2. Que Jésus a-t-il fait pendant qu'il commençait à enseigner ses disciples ? Luc 6:20. Il a soulevé 
vers le haut ses yeux et ceux qui étaient présent pourraient voir sa mine. Le visage peut s'ajouter 
beaucoup à sa valeur. 



3. Quand a fait éclat de visage de Jésus comme le soleil ? Mattieu 17:2.  Ceci a montré dans une 
vision quel Jésus ressemblera à le moment où il retourne. Apocalypse 19:12 ; 1:14-16. 

4. Les saints verront Jésus, comme il vient pour eux, avec la gloire et un visage brillant. Que les 
personnes mauvaises disent-elles actuellement ? Apocalypse 6:16 ; 20:11 ; Isaïe 2:11,12 ; 
Apocalypse 19:19. Le mauvais sera redoutable à la vue du visage de Jésus. 

5. Jésus a montré un visage utile. Quelle un peu détermination notre seigneur a-t-il montrée ici ? Luc 
9:51-56. 

6. Quand Jésus a-t-il été pris le captif dans le jardin de Gethsemane ce qui a fait les gardes de temple 
fait à lui ? Luc 22:63-65. Le beau regard de Jésus est devenu un visage frappé. Luc 22:52-54. 

7. Quelle réprimande le Psalmist David prend-il pour nous pendant que nous cherchons le visage de 
notre seigneur ? Psaumes 27:8,9. 

8. Car nous cherchons le beau visage de Jésus, pouvons-nous le voir maintenant en partie mais quand 
il vient visiblement devons-nous le voir comment ? 1 Corinthiens 13:12. 

9. Que le visage de Jésus symbolise-t-il pour nous ? Apocalypse 22:.4, 5. 

 LEÇON POUR LE SABBAT, 18 SEPTEMBRE 2010 

PAUL, NOUS ENSEIGNE L'AMOUR ET LA SOUFFRANCE 

Lecture d'écriture sainte : 2 Corinthiens 11:13-33. 
Texte d'or : 2 Corinthiens 12:7. 

1. Quel était le caractère de Saul (Paul) avant sa conversion ? Actes 26:10,11 ; 9:1,2. 

2. Que Paul a-t-il pensé de se après sa conversion ? 1 Corinthiens 15:8-11 ; Romains 1:16. 

3. Queest-ce que Paul a été donné pour le maintenir humble et aimant vers toutes les personnes ? 2 
says: des Corinthiens 12:7. Scofield « on l'a conjecturé que l'épine de Paul « en chair » était 
ophthalmia chronique, induisant la faiblesse corporelle, et un aspect répulsif. » Galates 4:14,15 ; 1 
Corinthiens 2:3,4 ; 2 Corinthiens 10:9,10. 

4. Comment l'apôtre Paul a-t-il accepté la réponse du ciel ?  2 Corinthiens 12:8-11. 

5. Quel témoignage Paul a-t-il donné aux frères d'Éphésiens dans ses sentiments vers son ministère ? 
Éphésiens 3:8-12. 

6. À quel assemblage Paul écrit-il saints quant à Éphésiens des' ? Éphésiens 5:22,23,24,27. Cette 
église est exigée du temps de Paul au présent. Nous nous renseignons toujours sur le mystère « du 
Christ et de l'église. » Colossiens 1:26,27 ; 4:3 ; 1 Timothée 3:9. 

7. Ce qui l'autre titre a fait Paul donner à l'église et « a exigé ceux ? » 1 Timothée 3:9,15,16 ; 
Philippiens 1:1 ; Philémon 2. 

NOTE : Paul est devenu très humble après sa conversion. Il est devenu très un capable et l'esprit a 



rempli ministre de l'evangile. Également soyons hauts et travaillants dans le service du seigneur 
Jésus, sauvant des âmes précieuses de destruction. Jésus retournera bientôt. 

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 25 SEPTEMBRE 2010 

LE SECRET DE LA CAMARADERIE AVEC DES PERSONNES D'UN DIEU 

Lecture d'écriture sainte : 1 Jean 2. 
Texte d'or : Philippiens 1:5. 

Nous avons conclu ce quart avec nos études des hommes qui nous ont enseigné comment vivre et 
avoir la camaraderie ensemble. Le disciple de l'AMOUR a reçu de l'esprit des secrets de Dieu sept 
de la camaraderie qui nous regarderons dans maintenant. 

1. DEMEURER DANS LUI. 1 Jean 2:6. Le résultat sera les vies fructueuses· Jean 15:4 ; Psaumes 
91:1,2. 

2. MARCHE COMME IL A MARCHÉ. 1 Jean 2:7. Le résultat suivra Jésus. Mattieu 11:29,30 ; 
Amos 3:3. 

3. AIMER UN UN AUTRE. 1 Jean 2:9-11. Le résultat sera obéissance à quelqu'a été demandé par le 
père et le fils. Jean 13:34,35 ; Philippiens 2:12-15. 

4. CONNAÎTRE LE CHRIST ET SON PÈRE. 1 Jean 2:13. Le résultat - dessiné à lui et le 
satisfaisant. Genèse 5:24 avec les Hébreux 11:5 ; Philippiens 3:10. 

5. LE MOT D'UN DIEU DEMEURANT AUX USA. 1 Jean 2:14. Le résultat surmontera ; Victoire. 
Éphésiens 6:10,17 ; Jean 17:6. 

6. SÉPARATION DU MONDE. 1 Jean 2:15,16. Le résultat sera puissance. Actes 1:8 ; Romains 12:2 
; Isaïe 5:20. 

7. FAIRE LA VOLONTÉ D'UN DIEU. 1 Jean 2:17. Le résultat sera joie ininterrompue. Éphésiens 
5:17 ; 1 Corinthiens 15:57,58 ; Actes 8:6,8 ; 1 Pierre 1:8. 

  
 


