
LEÇON POUR LE SABBAT, 2 OCTOBRE 2010 

LES CIEUX DÉCLARENT LE TEMPS  

Lecture d'écriture sainte : Ecclésiaste 3.  
Texte d'or : Ecclésiaste 3:1.  

1. Que les enfants de la tribu d'Issachar ont-ils compris pour le reste des tribus de l'Israël ? 1 
Chroniques 12:32.  

2. Pour quoi Jésus a-t-il réprimandé les Pharisees et le Sadducees ? Mattieu 16:1-4.  

3. Par quoi les sages du « à l'est » ont-ils su la naissance de Jésus ? Mattieu 2:2,7,9,10.  

4. Quel fait nous devient clair que les cieux étoilés ont déclaré ? Psaumes 19:1,4,6 ; Ecclésiaste 1:5 ; 
Psaumes 104:19.  

5. Qu'a été créé le quatrième jour de la création ? Genèse 1:14-18 ; Psaumes 136:5-9. La lumière plus 
grande, le soleil, est un type de Christ. Malachie 4:2 ; Jean 1:4.5.9. Peu de lumière est l'église de 
Dieu. Elle réfléchit la lumière du soleil. Apocalypse 12:1. Les étoiles sont les croyants qui sont 
également légers du fils, Jésus. Philippiens 2:15,16.  

6. Ce règlement merveilleux cause le temps sur la terre. Combien de temps est-ce que ceci supportera 
? Psaumes 72:5,7,17 ; Psaumes 104:19.  

7. Combien de temps l'engagement fait avec David durera-t-il ? Psaumes 89:4-6,35-37.  

8. Si les ordonnances du temps partent ce qui arriverait aux enfants de l'Israël ? Jérémie 31:35-37 ; 
33:20-22,25,26.  

9. Qu'a fait Dieu que promesse Noé resterait ferme pour les gens sur la terre ? Genèse 8:22 ; Le 
temps est très important. « Si le temps n'est plus » le mystère de Dieu serait également fini. 
Apocalypse 10:5-7.  

10. Que le soleil et la lune produit-il pour le bien de l'humanité ? Deutéronome 33:13,14 ; 1 
Corinthiens 15:40,41.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 9 OCTOBRE 2010  

L'ÉGLISE DE VIEUX TESTAMENT  

Lecture d'écriture sainte : 2 Chroniques 30.  
Texte d'or : Actes 7:38.  

NOTE : Le mot « église » dans le vieux testament s'appelle un rassemblement. Lévitique 4:13-
16. « Rassemblement » appelé 86 fois, « Assemblée » 17 fois, et « compagnie » 17 fois.  

1. L'Israël ont-ils eu des engagements, des promesses, des callings, le service de Dieu, etc. étaient-ils 



pour partager ces derniers répartit-ils avec d'autres personnes ? Genèse 12:1-3 ; Romains 2:17-20.  

2. Quels étaient les sentiments de Paul vers ses parents, Israël ? Romains 9:3,4 ; 11:28-30.  

3. Ce qui sont les enfants de l'Israël appelés en Isaïe 9:17-19. L'Israël était la nation « exigée ». 
L'Israël a échoué dans chaque génération, dès elle appelant jusqu'à l'aujourd'hui. Elle devait être le 
chef de toutes les nations de la terre. Deutéronome 28:13,14.  

4. N'a jamais fait une nation ont une meilleure occasion d'être employé par God parmi toutes autres 
nations. Galates 3:7-9 ; Isaïe 41:26,28,29.  

5. Cette pensée est-elle encore aujourd'hui répandu dans l'église du nouveau testament ? Isaïe 
52:6,7,10 ; Apocalypse 14:6.  

6. Que Dieu a-t-il dit à Abram qu'il ferait avec ses personnes ? Genèse 15:13. Elles deviendraient des 
esclaves aux Egyptiens. L'Israël deviendrait une nation après 400 ans (V. 16) et s'appellerait un 
« rassemblement. » Exode 12:3,6,7 ; Psaumes 22:22,25-31.  

Le 22ème vers est les Hébreux 2:12. Ici nous avons lu, « au milieu de l'église. » Ceci pourrait 
seulement avoir été l'église de vieux testament.  

7. Par quoi d'autres appellations l'église du vieux testament s'est-elle appelée ? Psaumes 89:6,7 ; 
111:1 ; 149:1,9 ; 148:14.  

8. Que Dieu a-t-il fourni pour le « rassemblement » de l'Israël ? Jérémie 3:14,15 ; 30:20 ; 6:18,19 ; 
Lamentations 1:10.  

9. Jésus a acheté l'église dans le nouveau testament (Actes 20:28). Qui a acheté l'église dans le vieux 
testament ? Psaumes 74:1,2,4,7,8 ; Exode 15:16.  

10. Où étaient les premiers sièges sociaux d'église en Israël ? Il s'est appelé un amphictyonomy et a 
été établi d'abord dans Gilgal. Josué 5:9,10,14,15 ; Juges 2:1,4,5 ; 1 Samuel 10:8,9 ; 13:4,8,9 ; 
Michée 6:5.  

 
 LEÇON POUR LE SABBAT, 16 OCTOBRE 2010 

L'ÉGLISE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT  

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 4.  
Texte d'or : Éphésiens 3:21.  

NOTE : L'église de Dieu est mentionnée 108 fois dans le nouveau testament. Elle se compose du 
« ekklesia. » Une église locale peut se composer de seulement deux ou trois personnes Mattieu 
18:15-20.  

1. De de quelles un peu personnes l'église se compose-t-elle ? Hébreux 12:22-24. Il se compose de 
personnes saintes, ensemble unies 1 les Corinthiennes 15:52. C'est le corps du Christ Éphésiens 1:21-
23. C'est l'habitation de la puissance de Dieu Éphésiens 2:19-22. Les saints deviennent des membres 
du corps du Christ Éphésiens 5:29-32.  



2. L'église peut-elle se composer et structuré par un être humain et peut-elle être totalement contrôlée 
par cela qui est ? 2 Timothée 2:15 ; 1 Corinthiens 12:1,4,11.  

3. Comment les églises ont-elles été établies dans le nouveau testament ?  Actes 16:4,5.  

4. Pourquoi faire nous appelons l'église de Dieu le « corps du Christ ? »  Colossiens 1:16-19,27 ; 1 
Corinthiens 10:16 ; 12:12,23,25 ; Éphésiens 3:6 ; Colossiens 2:10. L'église étant le « corps du 
Christ » est unie à tous les Corinthiens 6:17 des saints 1. Les saints deviennent « un nouvel homme » 
2 Corinthiens 5:17. Les saints deviennent « perfectionnent » les Philippiens 3:15 ; Mattieu5:48. Le 
mot « parfait » implique la sincérité, et la croissance de la piété. Être sans péché n'est pas le point en 
question.  

5. Quand joignons-nous l'église ce qui sont nous ont appelé la première fois ? 1 Corinthiens 3: 1-3. 
C'est l'étape initiale de l'expérience d'adhésion.  

6. Après réception « du lait du mot, » 1 Pierre 2:2 ; Les Hébreux 5:12-14, que les membres 
s'appellent-ils alors ? Jean 15:15,16. Nous nous appelons également les branches Jean 15:2,4-6.  

7. Que font les membres deviennent après dans l'église de Dieu ? Actes 1:8 ; 2 Corinthiens 3:1-4 ; 
5:20.  

8. Que le nom le plus précieux est-il donné à l'église ? Jésus l'appelle « mon église » Mattieu 16:18 ; 
Actes 20:28 ; 1 Pierre 1:18,19 ; Jean 21:15, 16, 17.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 23 OCTOBRE 2010  

ORGANISATION DE L'ÉGLISE DE NOUVEAU TESTAMENT  

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 1.  
Texte d'or : 1 Timothée 3:15.  

NOTE : L'église a eu son origine dans l'esprit de Dieu « avant la base du monde Mattieu 25:34.  

1. L'église de Dieu est formée et construite par l'esprit de Dieu. Quelle était la base de l'église ? 
Éphésiens 2:19-22 ; 1 Corinthiens 3:9-11.  

2. Comment les écritures saintes présentent-elles l'église et son organisation par God et sa puissance ? 
Éphésiens 4:4,7,11.  

 3. Pourquoi l'organisation d'église est-elle si importante et nécessaire ? Éphésiens 4:12-15. « Les 
travaux du ministère » font le service des Corinthiens 12:25 de l'église 1.  

4. Qui « a placé dans l'église » les unités de l'organisation pour ses fonctions appropriées ? 1 
Corinthiens 12:27-30.  

5. Ce type de système était-il semblable dans l'église de vieux testament ? Nombres 1:44 ; 33:9 ; 
Exode 24:4,9 ; Josué 4:4.  



6. Quand est-ce que l'organisation d'église requise pour remplir offre d'emploi comment était elle a 
rendu complet ? Actes 1:15,16,23-26 ; Actes 13:2 ; 14:14,15 ; Romains 1:1,5.  

7. Après le jour de Pentecost combien d'âmes ont été ajoutées à l'église ? Actes 2:41 ; 4:4. Le 
seigneur supplémentaire à l'église. S'il n'y avait eu aucune église il n'y aurait rien à ajouter à. Nous 
avons lu de 120 personnes dans d'une salle supérieures Actes 1:13,15. Nous avons lu de la réunion de 
Jésus avec plus de 500 des frères. 1 Corinthiens 15:6.  

8. Queest-ce que deux autres personnalités « étaient de note » parmi les apôtres ? Romains 16:7.  

9. Y aura-t-il toujours ce type d'organisation quand Jésus retourne ? Apocalypse 18:20. Si 
l'organisation de l'église avait fini avec les premiers apôtres organisés, alors le corps du Christ aurait 
été annulés 1 Corinthiens 12:12,18,20.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 30 OCTOBRE 2010 

REMONTRANCE À L'ÉGLISE PAR LES APÔTRES  

Lecture d'écriture sainte : 2 Timothée 3.  
Texte d'or : 2 Timothée 4:2.  

1. Qu'une des premières décisions a-t-elle été faite par les apôtres pour l'avancement de l'église ? 
Actes 6:1-7.  

2. Quelle était l'une des plus grandes décisions qui sont venues avant les apôtres qui ont impliqué 
toute l'église ? Actes 15:1,5,6,3. Quelles étaient les pensées de l'apôtre Pierre concernant ce 
problème, cela de la conservation de la loi de Moïse et circoncision ? Actes 15:7,9,10.  

4. Quelles étaient les pensées de l'apôtre Jacques concernant cette matière ? Actes 15:13,14,19,20.  

5. Que les apôtres et les aînés ont-ils fait après l'audition des mots de Jacques ? Actes 15:23-27 ; 1 
Corinthiens 8:8-13 ; Romains 14:17-21.  

6. Quels étaient certains des mots importants exprimés par l'apôtre Judas ? vv. 17-19. Nous devons 
adhérer à eux aussi bien que ce que les autres apôtres ont dit.  

7. Que l'autre acte important de la conduite a-t-il été décrit par l'apôtre Paul ? 1 Corinthiens 
6:1,2,4,5,7,8.  

8. Quel avertissement exprime viennent de l'apôtre Jean au sujet d'une personne dominante ? 3 Jean 
9-11.  

9. Dans la deuxième épître de Jean quel sujet est lui essayant de dire aux membres de l'église ? vv. 7-
11.  

10. Quelles étaient les pensées de l'apôtre Paul quand il a écrit à l'adhésion de l'église ? 2 Pierre 3:15-
17 ; 1 Corinthiens 5:9,11,13.  



NOTE : Une grande partie du travail de l'église de Dieu est indiqué aux apôtres. Si vous n'avez pas 
le temps à l'école de sabbat laissiez ces vers être étudiés à la maison. Ils ont dû exécuter le jugement 
sur des membres et des non éléments de circuit. 1 Corinthiens 4:17-21  ; 5:1-5 ; pour nommer des 
dirigeants, des aînés, et des diacres Tite 1:5 ; Actes 14:23 ; actes 16:40 de membres de confort ; 
Actes 17:31 ; enseigner de doctrine Actes 13:12; Romains 13:1,2 ; Hébreux 13:9 ; 2 Timothée 
3:10,16 ; 4:2.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 6 NOVEMBRE 2010  

L'HOMME N'A PAS UN TEMPS D'ENSEMBLE POUR MOURIR  

Lecture d'écriture sainte : Romains 13.  
Texte d'or : Psaume 91:16.  

NOTE : L'homme dit souvent, « quand mon heure est venue de me mourir alors mourra ! » ·Mais 
ceci n'est pas trouvé dans la bible. Nous allons réfuter cette pensée dans cette leçon.  

1. Qu'a été promis aux enfants pour qu'aient-ils une longue vie ? Éphésiens 6:1-3 ; Exode 20:12 ; 
Colossiens 3:20.  

2. Queest-ce que des hommes sont promis s'ils continuent à être obéissants au mot de Dieu ? 1 Jean 
2:24,25 ; 1 Pierre 4:9 ; Proverbes 5:21,23 ; 2 rois 8:19.  

NOTE : C'est le manque d'obéissance aux lois de Dieu qui fait mourir quelques hommes 
pr3maturément. Un pécheur consulte rarement la raison de ses actions. Il est lascif. Tant que il reste 
ainsi, il est condamné et apporte la mort sur se.  

3. Que Paul a-t-il dit au sujet de l'homme ne discernant pas le moment approprié pour Supper du 
seigneur ? 1 Corinthiens 11:23,30 ; Pour dormir est souvent censé pour mourir Actes 7:60 ; 1 
Thessaloniciens 4:14-16 ; Luc 8:52,53.  

4. Dieu lui a fait une loi que les hommes qui se cassent la loi mourront par lui les Romains 13:12 ; 
Genèse 9:5,6 ; Exode 21:12 ; Proverbes 4:4.  

5. L'homme qui commet le suicide prend sa propre vie avant que ce soit la période de sa mort 
Ecclésiaste 3:16,17 ; 4:1,2.  

6. Comment nos actions nous feront-elles perdre nos vies plus tôt que nécessaires ? 1 Corinthiens 
10:6-8 ; Nombres 25:5 ; Exode 32:5,6,10.  

7. Par quoi d'autres méthodes les gens ont-ils été détruits plus tôt que quelle vie a été répartie à elles ? 
1 Corinthiens 10:9-12 ; Nombres 21:6 ; 14:2,22,23.  

NOTE : Matrices d'homme de plusieurs manières qui sont contraires aux plans de Dieu. Ils meurent 
avant l'ensemble de temps pour eux pour mourir les nombres 16:30 ; Job 20:4,5,8,11.  

8. Quand l'homme choisit de rapporter à Satan, (une illustration, DUI) il est sa volonté de soumettre 
au péché. Quand l'homme éprouve-t-il ses propres sin ce qui se produit ? Psaumes 37:1,2,9,10,35,36.  



9. Qu'arrive parfois soudainement à l'homme qui sins obstinément ? Proverbes 24:20 ; 29:1,16 ; Isaïe 
17:14 ; Actes 5:3-5.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 13 NOVEMBRE 2010  

GUÉRISON ET SANTÉ DIVINES  

Lecture d'écriture sainte : Romains 8:18-39.  
Texte d'or : 1 Pierre 2:24.  

NOTE : La doctrine de la guérison et de la santé est un sujet intense et en avant de la bible.  

1. Quelle expérience de rachat est venue en Israël pendant qu'elles commençaient leur voyage 
d'Egypte ? Exode 15:22-25. Ici l'Israël est essayé. Cette épreuve est educatory et " non punitive. 
L'arbre est un symbole de la croix du Christ Galates 3:13 ; 4:4,5 ; 1 Pierre 2:24.  

2. Quels sont certains des mots utilisés dans l'écriture sainte qui traitent la guérison et la santé ?  

A. SANTÉ - psaumes 42:11 ; 43:5 ; 67:2 ; Isaïe 58:8.   

B. SANTÉ SAINE - Jérémie 8:22 ; 30:17 ; 33:6.  

C. POUR BANDER VERS LE HAUT - Isaïe 3:26 ; 61:1 ; Job 5:17,18 ; Psaumes 147:3 ; Luc 
10:33.  

D. GUÉRIR PARFAITEMENT - Mattieu 14:36 ; Luc 7:10.  

E. SAUVANT le CORPS - Mattieu 9:21,22 ; Marc 5:28,29.  

F. La FOI A GUÉRI THEE - Marc 10:51,52 ; Luc 8:48 ; 17:18,19.  

NOTE : En lisant ces textes nous pouvons aisément voir que la guérison et la santé sont une partie 
très grande de la bible et tous ce qui rempliront ces conditions pouvoir et sera guéri.   

3. Où lisons-nous que la guérison est l'un des cadeaux de l'esprit ? 1 Corinthiens 12:4,6,9,28,30.  

NOTE : La guérison est une force majeure définie par la foi en Jésus et par la puissance de Dieu 
Mattieu 8:16,17 Isaïe 53:4,5,2,11,12.  

4. Pourquoi devons-nous croire ces choses qui doivent venir pour passer ? Marc 11:22,23 ; Jacques 
1:5-7,12 ; Hébreux 11:6.  

5. Quelle était la remontrance de Jacques à ceux qui sont malade ? Jacques 5:13-15.  

NOTE : L'homme juste dont la « prière… a la grande puissance dans ses effets » est l'homme commis 
à la volonté de Dieu, qui prie pour ce que son seigneur veut et à qui prière est en conséquence 
Mattieu répondu 6:9-13 ; Marc 11:24,25 ; Romains 8:26,27.  

  



LEÇON POUR LE SABBAT, 20 NOVEMBRE 2010  

RÉPONSE À LA PLUS GRANDE QUESTION DE L'HOMME  

Lecture d'écriture sainte : Actes 16:16-40.  
Texte d'or : Actes 2:37.  

NOTE : Pendant la durée moyenne, nous sommes confrontés à beaucoup de questions. Ce sont des 
questions qui réclament des décisions essentielles. Il y a une question de éducation, vocation, 
mariage, domicile, etc. Mais de toutes les questions nous devons chercher à répondre, le plus 
important est celui demandé par de jailor de Philippien Actes 16:30.  

1. Que cette question implique-t-elle ?  

A. Proverbes 27:1 d'une sensation d'urgence ; ·Jacques 4:14.  

B. Un sens d'une condition perdue Ecclésiaste 7:20 ; Jeremiah17:9 ; Isaïe 64:6 ; Romains 3:23.  

C. Une volonté d'agir. Quelque chose doit être faite au sujet de cette condition. Lois 9:6. 

2. Il y a d'une réponse simples. Actes 16:31; Actes 2:37.  

A. Qui cette réponse indique-t-elle ? 1 Jean 5:11 ; 1 Corinthiens 2:2. Qui est mort pour nos péchés ? 
Actes 4:12.  

B. Nous devons obéir. La foi vient en entendant le mot de Dieu. Romains 10:10; Éphésiens 2:8,9 ; 1 
Jean 2:3,4,17.  

C. C'est sûr. Si nous obéissons nous serons sauvés Romains 10:9,10 ; Jean 10:27-29.  

3. La transformation résulte Actes 16:32-34. (Noter l'ordre des événements)  

A. Paul et Silas ont été invités dans les jailor à la maison Actes 16:32. Il a voulu entendre la vérité.  

B. Le jailor a administré les besoins de Paul et de Silas. Actes 16:33. 

C. Le jailor a accepté la vérité et a fait ce qui était necessaries. Actes 16:34 ; Actes 2:41 ; Colossiens 
2:12 ; 1 Pierre 3:2l.  

D. Le jailor était de réjouissance. Actes 16:35; Isaïe 61:10 ; Actes 4:32-34.  

4. Cette question doit-elle encore être répondue par des personnes d'aujourd'hui ? Actes 5:29,31,32 ; 
Romains 3:24-26 ; Actes 17:30.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 27 NOVEMBRE 2010 

CONSÉCRATION POUR LE SERVICE  

Lecture d'écriture sainte : Romains 12.  



Texte d'or : Romains 9:4.  

1. Quel était le désir de Paul d'apôtre de l'église de Dieu à Rome ? Romains 12:1.  

2. Que devraient-elles faire pour remplacer leur esprit à la volonté acceptable et parfaite de Dieu ? 
Romains 12:2.  

NOTE : Tous les sacrifices exigés dans le vieux testament ont été apportés à l'autel en condition 
vivante. Ainsi avec nous ! Nous devons venir vivant à Dieu et se donner en condition vivante. Alors 
nous devenons morts pour sin et vivant à la droiture 1 Pierre 2:24 ; 4:1 ; Éphésiens 2:4,5.  

3. Quelle était la consécration des prêtres dans le vieux testament ? Lévitique 8:2-5,10-12,33,34. Les 
prêtres ne se sont pas consacrés ; tout a été fait par un autre Moïse. Il a agi pour le seigneur. Le prêtre 
a simplement présenté leurs corps, comme sacrifice vivant. Ceci semble être une manière mécanique 
de consécration, mais c'était la manière du seigneur.  

4. Que s'est produit quand la manière du seigneur n'a pas été gardée ? Lévitique 10:1-3. Quels autres 
mots ont été parlés par Moïse ? vv. 6.7. Les fils d'Aaron ont été consacrés et dans eux étaient 
puissance divine investie de sorte qu'ils n'aient pas pu faire pendant qu'ils étaient heureux de faire.  

5. Notre situation est-elle meilleure que les prêtres du vieux testament ? Romains 3:9-12 ; 2 Timothée 
1:13,14 ; Tite 3:5.  

6. Queest-ce qu'une personne consacrée pratiquera ? Romains 12:3. C'est certainement les meilleurs 
conseils que Paul pourrait donner.  

7. Comment est-ce qu'une personne consacrée assurera son service ? Romains 12:6-8.   

8. Queest-ce que d'autres traits la personne consacrée devront projeter son service ? Romains 12:9-
12.  

9. Quel est le service le plus important que nous pouvons faire pour nos voisins ? Romains 12:13-15.  

10. Être alors complet dans notre service à l'église de Dieu ce qui doit nous faire entre eux ? Romains 
12:16,18,19 ; « Pour être du même esprit, » on à l'autre est la preuve que vous êtes consacré au 
service de l'église de Dieu et de seigneur Jésus-Christ ? Romains 13:13,14; 1:16,17.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 4 DÉCEMBRE 2010  

LE ROYAUME DE LA GRACE  

Lecture d'écriture sainte : Éphésiens 3.  
Texte d'or : Éphésiens 3:2.  

1. Qui était le premier pour annoncer le royaume de la grace ? Mattieu 3:1-3 ; Marc 1:1,2,7,8.  



2. Que devait être accompli par ce message préparatoire de Jean ? Isaïe 40:3-5. Dans le royaume de 
la grace, les modestes sont sauvés. Le seigneur l'élève vers le haut sur l'égalité en Christ. Ainsi 
chaque montagne et colline et chaque vallée seront exalted.             

3. Que le seigneur dit-il au sujet d'une gentille règle qui aiderait en commençant le royaume de la 
grace ? Isaïe 44:28 ; 45: 1-4. Ici nous avons le seul endroit où Gentile s'appelle, « berger. » Cyrus est 
comme un type de Christ. Tous les deux sont des conquérants des ennemis de l'Israël. Isaïe 45:1; Luc 
1:71,74. Tous les deux sont des restaurateurs de Jérusalem Isaïe 44:28 ; Zacharie 12:10 ; Luc 
19:28,37,38,41,42. Tous les deux ont amélioré Dieu le père Isaïe 45:6 ; Jean 13:31,32 ; 17:1,2.  

4. Queest-ce que Jésus et ses disciples ont fait pour renforcer ce royaume de grace ? Mattieu 4:17 ; 
10:5-8.  

5. Quelle est l'expérience de base pour l'entrée dans ce royaume de grace ? Jean 3:3. La nécessité de 
l'rapport encore de l'eau d'abord, se développe hors de l'incapacité de l'homme normal « voient » le 
royaume. Par la naissance de l'eau le croyant devient une partie du royaume de la grace Galates 
2:20,21 ; Éphésiens 2:5,16,19 ; 4:7,17,24 ; 2 Pierre 1:10,11.  

6. Quelle est une autre manière de dire le « royaume » ? Éphésiens 3:2 ; Colossiens 1:25,12,13. La 
dispense de la grace est donnée comme mystère de l'evangile. Nous héritons ce royaume « par le 
changement vers Dieu. » Nous changeons de l'hostilité et de l'aversion pour aimer et faire confiance. 
Dieu propitiated et l'homme est réconcilié 2 Corinthiens 5:18-21.  

7. De quelle action le royaume de la grace dépend-il ? Mattieu 24:14 ; Luc 24:46-48. Une partie du 
royaume de grace est le « cadeau de Dieu » Éphésiens 2:6-9. Elle donne au croyant de la vie 
éternelle. Romains 6:23. Elle rend compte à lui parfaits de droiture. Romains 3:21,22; 4:4.5. Il 
accorde à lui une position parfaite Éphésiens l:5,6.  

8. Comment la grace règne-t-elle ? Romains 5:20,21.  

9. De quoi l'apôtre Paul s'est-il réjoui ? Actes 20:24,25. 

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 11 DÉCEMBRE 2010  

LE CHRIST ET SON ROYAUME  

Lecture d'écriture sainte : Isaïe 11.  
Texte d'or : Isaïe 9:7.  

1. Que le prophète Isaïe dit-il au sujet du royaume du Christ ? Isaïe 9:6,7.  

2. Que l'archange Gabriel a-t-il indiqué à Mary en Luc 1:29-33 ?  

NOTE : Aucune prophétie n'est aussi glorieusement sublime que celle de ces lectures que nous avons 
juste lues. Isaïe 11:10. Jésus est dépeint comme aide de création, d'éternité. Jean 1:1-4. Son royaume 
commence par le trône de David, environ 2000 ans. Alors Jésus est né de la chair et encore nous 
avons de sa naissance à quand il a installé son royaume encore 2000 années.  



3. Quelles seront les qualités ruling de Jésus ? Isaïe 11:2-5. Ce sera le caractère de son royaume.  

4. Quelle sera la qualité du royaume de Jésus ? Isaïe 11:6-9.  

5. Que l'autre prophétie sera-t-elle accomplie en jour du royaume littéral du Christ ? Isaïe 12:1-6.  

6. Quels étaient certains des mots de Simeon concernant ces prophéties ? Luc 2:25,29-32. Beaucoup 
ne prennent pas ces mots au sérieux. Juste comme Jean-Baptist a voulu savoir ce que Jésus faisait. 
Mattieu 11:2,3,8-11 ; Luc 7:27,28.  

7. Quand les Pharisees ont-ils voulu connaître le royaume ce qui était la réponse de Jésus ? Luc 
17:20,21,24. C'est le royaume de la grace. Il commence au coeur de chaque enfant de Dieu.  

8. Que Jésus a-t-il déclaré à Pontius Pilate au sujet de son royaume ? Jean 18:36,37 ; Psaumes 
45:1,3,7 ; Daniel 2:44.  

9. Quand les disciples désirés de Jésus pour reconstituer le royaume ce qui était sa réponse ? Actes 
1:6,7.  

10. Avant que le Christ puisse reconstituer son royaume littéral ce qui doit être fait ? Actes 1:8 ; 
Mattieu 24:14 ; Marc 16:15,19,20.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 18 DÉCEMBRE 2010  

LE DOMINION DU ROYAUME DE LA GLOIRE  

Lecture d'écriture sainte : Michée 4.  
Texte d'or : Michée 4:8.  

1. Que marque la période du dominion du royaume ? Zacharie 3:10. Ce dominion est pour les enfants 
de l'Israël. Il parle « d'une sécurité que l'Israël n'a jamais sue depuis sa captivité. Isaïe 14:1,2.  

2. Quelle sera cette joie de avoir le dominion de ce royaume ? Isaïe 55:12,13 ; Isaïe 14:7,8.  

3. Comment ce royaume du dominion sera-t-il installé ? Isaïe 14:1-3.  

4. Comment est-ce que le seigneur God rachètera et reconstituera l'Israël à ce dominion ? Isaïe 43:1,2 
; Isaïe 59:20,21.  

5. Qu'a préoccupé Daniel le prophète, qu'il a maintenu dans son coeur ? Daniel 7:28,27 ; Daniel 4:1-
3.  

6. Que le rêve était-il le roi de Babylone avait-il oublié ? Daniel 2:36-40. Le contexte prouve que les 
royaumes terrestres ce qui ont été dépeints par l'image de Nebuchadnezzar's se sont terminés. Ainsi 
les royaumes de la terre aujourd'hui seront-ils détruits par la pierre du ciel ? Daniel 2:31,34,35.  

7. Un quel un peu royaume sera installé comme premier dominion ? Daniel 2:44,45. La pierre (V. 34) 
représentant le prochain royaume de la gloire deviendra une grande montagne (royaume) et remplira 
terre entière. Psaumes 2:5-8.  



8. Quelles seront certaines des conditions plaisants de ce royaume ? Michée 4:4 ; Isaïe 
65:21-25 ; Apocalypse 5:9,10 ; 2:26.  

9. Que l'apôtre Pierre a-t-il dit au sujet de ce dominion et qui être envoyé pour être la règle de elle ? 
Actes 3:17-21.  

  
LEÇON POUR LE SABBAT, 25 DÉCEMBRE 2010  

L'ÉTAT GLORIEUX DU ROYAUME  

Lecture d'écriture sainte : Apocalypse 21.  
Texte d'or : Apocalypse 22:14.  

NOTE : L'apôtre Paul a parlé de la victoire des croyants en obtenant la résurrection du juste. Jean 
5:28,29 ; Luc 14:14,15. La Apocalypse 22:14 nous indique davantage des saints victoire et être dans 
le royaume glorieux.  

1. Qui sera les principales règles dans le royaume glorieux ? Mattieu 19:27,28 ; Apocalypse 20:4 ; 
Qui sera le prochain groupe dans ce royaume ? Deutéronome 30:3,8-10 ; Romains 11:26,31.  

2. Est-ce queoù le rassemblement des saints (les Gentiles et l'Israël) sera ? Mattieu 8:11 ; Luc 13:28-
30 ; Mattieu 19:30.  

NOTE : Tous les saints seront rattrapés pour rencontrer le seigneur dans le ciel. 1 Thessaloniciens 
4:16, 17. Ceci inclut des saints de tous les âges. Tous les saints viennent chez le Christ par la foi 
d'Abraham. Galates 3:27-29.  

3. Quelle promesse de la protection et des bénédictions sera donnée en Israël qui ne sera pas rattrapé 
à Jésus ? Zacharie 12:9-12 ; Romains 11:23-25.  

4. Où les saints de tous les âges demeureront pendant le royaume glorieux ? Apocalypses 15:2-4.  

5. Ce que d'autres noms sont donnés pour la « mer du verre ? » Isaïe 4:6 ; 16:5 ; 33:6 ; Psaumes 91:9 
; Ézéchiel 37:27 ; Ézéchiel 48:35 ; Hébreux 12:22,23 ; Apocalypse 21:2,10,23,24.  

6. Car les saints de tous les âges sont rattrapés pour rencontrer Jésus dans le ciel ce qui sera leur 
témoin ? Actes 7:44-46 ; Hébreux 8:1,2,5,6.  

7. Queest-ce que sera établi dans ce royaume glorieux ? Apocalypse 22:11,12 ; Ézéchiel 43:2 ; 5 ; 
47:7-9,12 ; Zacharie 14:8-9.  

8. Quelle est la vue finale de ce royaume glorieux ? 1 Corinthiens 15:20,24-28 ; Psaumes 110:1-3 ; 
Romains 11:34-36.  

NOTE : Chacun des enfants de Dieu sera rempli avec joie. 1 Pierre 1:8 ; 1 Corinthiens 15:57,58. 

  
 
 


