
LEÇON POUR LE SABBAT, LE 6 JUILLET 2013

OSÉE - L'Amour de Dieu Pour l'Israël

Lecture d'Écriture sainte : Osée 10.
Texte D'or : Osée 4:1.

La commission de Osée est le thème du Livre. Quand il a établi ses expériences il a vu clairement la
main de Dieu le diriger.

1. Quand Osée a-t-il reçu sa prophétie ? Osée 1:1 ; Isaïe 1:1. C'était un moment de la grandes
prospérité et croissance de l'Israël, aussi le temps du grand sinfulness.

2. Que Dieu a-t-il dit Osée de faire ? Osée 1:2, le nom de 3. Gomer est symbolique de ses actions
mauvaises.

3. Quels sont les noms des enfants de Osée ? Osée 1:4-9. Les noms des enfants présagent le
Jugesment. « Jezreel » signifie la destruction. Lévitique 26:17 ; Deutéronome 28:25. La Vallée de
Jezreel est où la plupart des batailles de l'Israël ont eu lieu. Également l'Armageddon aura lieu là.
Osée 1:11 ; 2:22, 23. Apocalypse 16:14-16. « Lo-ruhamah » signifie « » Impopulaire Non Plaint et
détesté. Lisez En comparaison 1 Samuel 4:19-22. Le 3ème enfant « Lo-ammi - moyens « Non Mes
Personnes. » L'Israël est venu maintenant à l'endroit du rejet total de Dieu. Romains 11:7 ; Nombres
26:32-35 ; Isaïe 3:7-9 ; Isaïe 5:5-7.

4. Comment Dieu accuse-t-il Gomer (Israël) ? Osée 2:10-13 ; Isaïe 54:4, 5.

5. Comment la restauration de l'Israël aura-t-elle lieu dans « le Jour Splendide de Jezreel » ? Osée
1:11 ; Osée 2:14-17 ; Jérémie 7:23 ; Romains 11:25-27 ; Isaïe 54:7, 8.'

6. Par quel grand accomplissement Dieu montre-t-il Son amour pour l'Israël ? Osée 2:21-23. L'espoir
de Osée comme trouvé dans 2:18 est décrit par Isaïe 11:6-9 ; Isaïe 65:23-25. L'Israël vivra
maintenant dans la sécurité. Chaque facette de nature sera sainte. Tout ceci aura lieu dans Jezreel, où
précédemment seulement le Jugesment et la punition ont demeuré. Le « impopulaire » deviendra le
« aimé ».

LEÇON POUR LE SABBAT, JUILLET 13, 2013

LA LEÇON DE OSÉE POUR L'ISRAËL

Lecture d'Écriture sainte : Osée 4:6-19 ; 5:1-7.

Texte D'or : Osée 2:20.

1. Combien Dieu a-t-il puni l'Israël (Gomer) ? Osée 4:1-3 ; Isaïe 40:1, 2 ; Jérémie 3:6-9.

2. Osée a donné six sermons au sujet de l'Israël et du Judah. Quels sont les six thèmes ?

A) Sur la corruption morale de l'Israël. Osée 4:15-19.



B) Sur la défection de l'Israël dans les endroits élevés. Osée 7:12-15.

C) Sur l'idolâtrie nationale et ses conséquences. Osée 8:7, 8, 12-14.

D) Sur le Jugesment de Dieu. Osée 9:16, 17 ; 10:9-12.

E) Sur l'amour Paternel de Dieu. Osée 11:8-11.

F) Sur l'histoire du sinfulness de l'Israël. Osée 11:12 ; 13:9-12.

3. Quelle est l'offre du Seigneur par le prophète ? Osée 14:1-3.

4. Quelle est la Restauration Divine et ses conséquences ? Osée 14:4-8.

5. Quelle est la conclusion des écritures de Osée ? 14:9.

NOTE: Osée est un prophète d'espoir. Il n'a jamais abandonné la cause de l'Israël. Il était
un mari vrai qui ne pourrait pas se reposer jusqu'à ce qu'il ait entrepris la dernière
démarche possible de sauver son épouse rétive. Ézéchiel 24:25-27 ; 23:48-49.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 JUILLET 2013

JOËL (Le Seigneur est Dieu)

Lecture d'Écriture sainte : Joël 2.

Texte D'or : Joël 2:11.

Le Livre de Joël est présenté dans trois parts. Le prophète écrit au sujet de l'avènement et du « Jour
du Seigneur. »

1. Que la première partie du Livre de Joël se rapporte-t-elle ? Elle se rapporte aux Pestes et à l'effet
des Pestes. Joël 1:2-7 ; 1:18-20. Elle se réfère également au Jour du Seigneur. Joël 2:1.

2. À Quoi font-ils le ressembler de sauterelle ? Joël 2:4-6.

3. Où avez-vous vu une telle scène avant ? Apocalypse 9:7-9, 17.

4. Que la prochaine partie de Joël essaye-t-elle de faire ? Joël 2:12-14. Ce sera un moment de
repentir. Le Seigneur veut la pénitence sincère. Joël 2:28, 29.

5. Avec le repentir ce qui fait le Seigneur voulez que les personnes fassent avant le « Jour du
Seigneur ? » Joël 2:15-17.

6. S'il y a de repentir vrai ce qui le Seigneur suffira ? Joël 2:28-31. En comparaison ce qui fait la
Apocalypse dites dans 6:12, 13 ; lisez Joël 2:10 ; 3:15.

7. Quelle est la troisième partie de Joël ? C'est les signes du « Jour du Seigneur. » Joël 3:2, 11-14 ;
Apocalypse 16:15, 16 ; 6:15-17.



8. Que le résumé du Seigneur est-il présenté par Joël ? Joël 3:18-21.

NOTE: Joël a fourni une écriture magnifique au sujet des deux Avènements de notre Seigneur.
Premier venir de Jésus est d'épargner Ses personnes et toutes qui veulent être obéissantes. Le
deuxième est le Jugesment du Seigneur, suivi d'une autre heure de béatitude pendant l'âge de
royaume.

C'est l'appel de Joël au repentir et au prochain Âge D'or de mille ans qui est si exceptionnel en
Israël, aussi bien qu'aux Croyants partout. Le Livre prouve dans son ensemble qu'on doit rédiger des
Enfants de Dieu dans les prochains événements et « lesQuels le Jour Splendide du Seigneur. »

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 27 JUILLET 2013

AMOS (Un Professeur et un Prédicateur Sages)

Lecture d'Écriture sainte : Amos 3:1-15.
Texte D'or : Amos 5:4.

Le but de ce Livre est de passer l'Israël écouter ce que Dieu a à l'esprit pour elles. Les Amos est
comme un Agent du Comté aux bergers de Tekoah Judah.

Pour obtenir les Amos de l'attention de l'Israël rapporte tous que le Seigneur a fait à leurs ennemis.
Ceci a satisfait les personnes et pendant que les Amos réitéraient ils ont commencé à être conformes
à lui.

1. Quels étaient certains d'ennemis de l'Israël que les Amos ont montrés pour eux par un sermon ?

a. Contre tous les États Araméens, Amos 1:3-5. Ces Damas, Ben-hadd, Aven, Éden et Syrie inclus.

b. Contre les Phéniciens et leurs villes. Amos 1:9-10.

c. Contre les Philistins et leurs villes. Amos 1:6-8.

d. Contre les habitants d'Edom. Amos 1:11, 12.

e. Contre les Ammonites. Amos 1:13-15.

f. Contre le Moabites. Amos 2:1-3. En Tout de ces cas la punition était le « Feu. » C'était un agent de
épuration.

2. Les Enfants de l'Israël sont maintenant enthousiasmés en entendant comment Dieu a eu affaire
avec leurs ennemis, et comment ils ont été punis. Ils sont intéressés par les mots des Amos. Ils ont
« Pour Nous Dire davantage ! » attitude. Ce Qui fait le Seigneur puis pour indiquer « à la Famille
Entière de l'Israël ? » Amos 3:1-6.

NOTE: Aucun étranger a pu faire de telles grandes prévisions, en tant que mots de Dieu réitéré par
Amos. Ils ont été parlés par Dieu et les personnes ont su que Dieu a eu une cause juste. Amos 3:8-11
; Agit 14:16, 17.



3. Comment les Amos avertit-ils l'Israël en outre ? Amos 4:6-10. Il précise les leçons données en
Israël de temps en temps. Amos 4:11-13.

4. Quel est l'épilogue du Livre des Amos ? Amos 9:11-15.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 3 AOÛT 2013

ABDIAS (Un Qui Sert le Seigneur)

Lecture d'Écriture sainte : Abdias 1-14.
Texte D'or : Abdias 21.

Le but de ce un Livre court de Chapitre est de donner à l'Israël un message d'Espoir. En Dépit du
présent extérieurement désespéré il y aura dans le magasin pour eux un meilleur jour.

1. Quelles sont les parties du Livre d'Abdias ? Edom et Esau sont synonymes dans cette leçon. vv. 6-
8. Il y a trois parts à ce Livre.

A. L'humiliation d'Edom. vv. 1-4.

B. Le grand péché commis par Edom. vv. 10-14

C. Qu'arrivera à Edom dans l'heure du Jour du Seigneur ? vv. 15, 16.

2. Qui sera la règle au-dessus d'Esau ? vv. 17-18 ; Genèse 25:23 ; Romains 9:10-13.

3. Quels seront les résultats de la Chambre d'Esau ? vv. 17, 18 ; Ézéchiel 25:12-14.

4. Une Partie de la confédération d'Esau (V. 7) possédera la terre d'Esau. Qui sont-elles ? vv. 19-20.

5. Qui sont des sauveurs qui monteront sur le Mont Sion ? v. 21. Ils sont les Jugess qui Jugesront
Esau. Juges 2:16 ; Mattieu 19:28.

De ce Livre nous nous réunissons que l'Edomites s'est réjoui à la catastrophe et l'a en effet à titre
gratuit aggravée. Psaumes 137:7 ; Lamentations 4:21, 22 ; Ézéchiel 25:12-14.

NOTE: Car nous regardons l'histoire d'Edom aujourd'hui, nous trouvons qu'elle a été pillée, plus
désastreusement que nous avons lu dedans Malachie 1:1-4. Edom a pensé qu'il était irréfutable
parmi ses roches et PETRA inviolables (V. 3), mais le Seigneur a envoyé un ambassadeur parmi ses
alliés mêmes, et il qui a trahi son frère est maintenant trompé par ses amis. (V. 7).

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 10 AOÛT 2013

JONAS (Colombe ou Pidgeon)

Lecture d'Écriture sainte : Jonas 1.
Texte D'or : Jonas 4:4.



Jonas représente un Israélite typique. Il était consacré, volontaire, maussade et têtu, même contre
Dieu.

1. Combien de temps Jonas a-t-il attendu avant qu'il ait commencé à prier du ventre du poisson ?
Jonas 1:17 ; 2:1. Le mot « Alors » nous fait savoir qu'il était après avoir été dans les poissons de
« Trois Jours et Trois Nuits. » Mattieu 12:38-41.

2. Quelle était la prière de Jonas de l'intérieur des poissons ? Jonas 2:4-9. C'est un Psaume que Jonas
a prié. Il est très semblable au Psaume 42.

3. Que le Seigneur a-t-il dit à Jonas une deuxième fois ? Jonas 3:1, 2.

4. Jonas a-t-il obéi le Seigneur cette fois ? Jonas 3:3, 4. Ce Livre diffère des autres livres
prophétiques. Ce n'est pas une collection d'oracles mais est une narration de l'expérience de l'auteur
actuellement.

5. Que la comparaison entre Jonas et Joël comme nous est-elle avoir lu tôt dans ce quart ? Jonas 3:9
et Joël 2:14 et Jonas 4:2 avec Joël 2:13.

6. Après Ninive s'est repenti ce qui était la réaction de Jonas ? Jonas 4:1-5. D'un point de vue Jonas a
été dérangé parce que Word de Dieu a trouvé dans Deutéronome 18:22. De ce vers Jonas pourrait
être accusé d'être un prophète faux. Jérémie 28:7, 8. Son expérience a produit une plainte amère.
Jonas 4:3. Comparez ceci aux Nombres 11:15 ; 1 Rois 19:4. Le message d'Élijah avait échoué mais
Jonas était éminemment réussi.

7. Exactement quel était le message Jonas a donné au Ninevites ? Jonas 3:4-6.

8. Que la leçon a-t-elle été donnée par le Seigneur à Jonas ? Jonas 4:6-9. Là dans le soleil de
flambage, Jonas a appris une leçon amère. Jonas 4:10, 11.

NOTE: Ce Livre indique que là s'opposait à des tensions installées par Peuple juif par la politique
du particularism et de la haine pour les Gentiles. Malachie 1:10-12. Lisez plus au sujet de ceci dans
le Livre de Nahum.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 17 AOÛT 2013

MICHÉE (Qui est Comme le Seigneur)

Lecture d'Écriture sainte : Michée 4.
Texte D'or : Michée 7:18.

Les péchés de maltraiter son prochain est la cible du Prophète Michée. Société de l'Israël
décalée de l'agricultural à économique. Beaucoup de négociants non conformistes ont pris
naissance partout.

1. Rails de Michée contre l'Israël pour sa perversion dans les affaires et le culte. Michée 6:10-12.
Comparez ceci aux Amos 8:5-6. Chacun de ces prophètes accuse les personnes de tricher les pauvres
à l'aide des poids faux, des petites mesures et des échelles calées. Job 31:4-6.



2. Combien de sections y a-t-il au Livre de Michée ? Chaque section commence par le mot
« Entendent. » Du Jugesment - Ch. 1-3 ; De l'espoir - Ch. 4, 5 ; Et du Jugesment et de l'espoir a
combiné - le Ch. 6, 7. Ont Lu Michée 1:2 ; 3:1, 9 ; 6:1.

3. Queest-ce qu'on demande les trois questions importantes par Michée ? 2:7, 8. (1) Notre
responsabilité à Dieu. 2:3. (2) Notre utilisation du Saint-Esprit. 3:8. (3) Notre connaissance de le bien
et le mal. 2:5-7.

4. Quelle était la polémique de Dieu avec Ses personnes ? Michée 6:1-4.

5. Quel incident Dieu a-t-il rappelé Ses personnes ? Michée 6:5, 6 ; Nombres 23:7, 19 ; Nombres 22:5
; Jude.11.

6. De Que le Seigneur a-t-il besoin de Ses personnes ? Deutéronome 10:12-14 ; 1 Samuel 22:23.

7. Quel est le triomphe momentané du mauvais ? Michée 7:1-4. Que le Nouveau Testament fait-il
disent-ils du mauvais pendant les derniers jours ? 2 Timothée 3:1-5 ; Romains 1:28-32.

8. Que la prière de Michée exprime-t-elle pour le reste de l'Israël ? Michée 7:7-9, 18.

9. Quelle est principalement la confession et l'intervention du Prophète qui s'identifie avec l'Israël ?
Michée 7:19, 20. L'Intervention était un essai pour prouver l'homme de Dieu, et son bureau. Jérémie
27:18 ; Genèse 20:7.

10. Quelle prophétie merveilleuse a été donnée à Michée ? 5:2. Ce vers nous indique l'endroit où
Jésus devait être soutenu. Mattieu 2:4, 5. Il raconte également Sa préexistence et divinité de cette
écriture précieuse. Colossiens 1:15.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 24 AOÛT 2013

NAHUM (le Poète)

Lecture d'Écriture sainte : Nahum 3.
Texte D'or : Nahum 1:15.

Ce Livre est classifié comme Chant funèbre Hébreu. On lui a écrit environ 150 ans après que Jonas
avait visité Ninive. Il est concerné par les détails physiques des dernières heures de cette grande ville.

1. Comment Ninive a-t-il été décrit par l'Apôtre Paul ? Romains 1:21-23. Nahum était un maître
d'école. Il ne s'est pas appelé un prophète. Il a écrit ce Livre comme texte pour des étudiants
apprenant à lire, orthographier et venir à la connaissance de Dieu. On lui écrit dans le style du
Psaume 119 et 145. Chacun de ceux là sont acrostiche et étudiants aidés pour apprendre l'alphabet.

2. Où trouvons-nous le nom de Nahum dans le Nouveau Testament ? Luc 3:25. Il était une partie de
la lignée de Jésus.

3. Comment Nahum commence-t-il son manuel pour des étudiants ? Nahum 1:2, 3 ; Romains 3:25,
26.



a. Une leçon sur l'éthique de Dieu et de Ses caractéristiques. La divinité en chef de Ninive était Dieu
de Taureau avec le visage d'un homme et des ailes comme un oiseau. C'était image 'fait comme à
l'homme corruptible, et aux oiseaux, et aux bêtes quadrupèdes. »

b. Dieu est le grand Créateur. Nahum 1:4, 5.

c. Dieu est un dirigeant de l'amour, de la pitié, de la justice, et du Jugesment. Nahum 1:9-12 ; Exode
34:6, 7.

4. Dans Nahum 3:1 ce qui est la Ville de Ninive a-t-elle appelé ? 1:14. C'était une ville qui a étranglé
ses personnes. 3:2-4.

5. Comment la bataille de Ninive va-t-elle a-t-elle décrit ? Nahum 2:1. Les approches d'envahisseur ;
l'ennemi est décrit. vv. 3-5 ; L'inondation de la ville v. 6 ; La capture de la reine v. 7 ; Ninive est
Pillage impuissant de V. 8 de la ville v. 9,10.

6. Dans les vers 3:18, 19, l'ennemi est adressés. Personne ne survit. La Position au beau milieu des
ruines le professeur résume son thème entier de satisfaction à la défaite et à la chute de la ville ainsi
longtemps craintes et détestées par le reste du monde. Tous se réjouiront pour la fin « du mal
incessant. » La justice de Dieu aura été accomplie. Nahum 3:16-19.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 31 AOÛT 2013

HABACUC (une Usine de Jardin Assyrienne)

Lecture d'Écriture sainte : Habacuc 2.
Texte D'or : Habacuc 1:5.

Il apparaît Habacuc, comme Nahum, n'a joué aucune part important d'histoire. Il a simplement
apporté une contribution littéraire aux personnes de son temps. Il était un prêtre de la tribu de Lévi.

1. Qui sont les mauvais visés à Habacuc 1:4, 6, 13 ? Ils étaient les Chaldéens élevés par Dieu pour
apporter la violence et l'oppression en Israël.

2. Que Habacuc a-t-il été invité à faire ? Au Prophète de observation vient la réponse de la vision (vv.
2-20). Le mauvais en ce chapitre est l'Israël visé. La vision est de venir encore. Habacuc 2:2, 3.

3. Où est l'Israël à l'heure de cette écriture ? Habacuc 2:4, 5 ; Ézéchiel 37:1, 11, 12, 13. Le « Enfer »
est sheol et est la tombe. Job 14:13 ; Psaumes 88:3, 4.

4. Comment Paul emploie-t-il les mots de Habacuc par écrit à Rome, à Galatia, et à Philippi ?
Romains 1:17 ; 3:21, 22 ; Galates 3:11 ; Philippiens 3:9. En mots de Paul peut être vue la déclaration
centrale de Habacuc. Un homme de la foi acceptera le cadeau libre de Dieu par le Christ Jésus.
L'espoir d'un Enfant de Dieu devient la puissance de Dieu.

5. Que cinq railleries Habacuc ont-elles donné à ceux qui a prospéré dans leur méchanceté ? Habacuc
2:5, 6.

A. Le « Ennui » contre le pilleur cruel. Habacuc 2:5, 6. B. La raillerie contre le



constructeur avide. Habacuc 2:9, 10. C. La raillerie contre le constructeur de Ville.
Habacuc 2:12-14. D. La raillerie contre une qui fait son Habacuc 2:15 bu par voisin , 16. E.
L'ennui contre le fabricant des idoles. Habacuc 2:18, 19 ; Isaïe 44:9-11.

6. Qu'est voulu dire par Habacuc 2:20 ? Ceci ne signifie pas nécessairement pour écouter dans le
culte frappé par crainte avant le Seigneur, mais pour recevoir l'instruction comme dans Michée 1:2, 3
; Isaïe 2:2, 3 ; . Zacharie 2:13. Aucun idole ne peut répondre d'une manière si personnelle que le
Seigneur fait. Le Seigneur parlera de Son temple Saint.

7. Le troisième chapitre de Habacuc est dans le style d'une hymne (Psaume). Il est au sujet de la
méditation et de la réponse à l'aspect du Seigneur. Il a mesuré la terre. Habacuc 3:6. Il a été contrarié
aux conditions pauvres des rivières et des mers. Habacuc 3:8-13, 15. Comment rectifiez aujourd'hui ?

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 SEPTEMBRE 2013

SOPHONIE (Seigneur Hides)

Lecture d'Écriture sainte : Sophonie 3.
Texte D'or : Sophonie 3:16.

Sophonie écrit au royaume de Judah pendant une renaissance par le Roi Josiah. 2 Rois 22:1, 2, 13 ;
23:25.

1. Quoique Josiah ait été un grand roi avant Dieu, Sophonie a dû proclamer à Judah du prochain
Jugesment de Dieu. Sophonie 1:8-11 ; 2 Rois 21:12-15 ; Jérémie 2:11-13.

2. Les références à la Ville de Ninive (Sophonie 2:13-15) nous indique que cette écriture a été faite
avant la destruction. Toutes Les références aux nations étrangères attendent avec intérêt leur
destruction. Sophonie 2:4, 8, 12 ; 3:6.

3. Qu'est signifié par l'opération faisante le ménage du Seigneur dans Sophonie 1:2-6 ? L'opération de
rapide loin tout est confinée à « TOUTES LES NATIONS. » La pensée derrière le nettoyage obtient
débarrassée « du mauvais » et des « obstacles » aussi bien que du « reste du Baal. »

4. Pourquoi le Seigneur ainsi déterminé pour balayer tout est-il outre du visage de la terre ? Sophonie
1:7-9, 15, 16. Sophonie 3:6, 7. Ce nettoyage était afin de faire accepter Judah la correction.

5. Quels sont les chercheurs humbles de la vérité à faire avant le jour de la colère du Seigneur ?
Sophonie 2:1-3.

6. Quand Judah et l'Israël ne transgresseront-ils plus ? Sophonie 3:11, 13.

7. Que le Seigneur reconstituera-t-il aux personnes à ce moment-là ? Sophonie 3:9, 12. Sophonie était
au courant de la Genèse 11:1, 6, 9. Il a également lu Isaïe 6:5. Il a remonté ces mots et a raconté le
moment où la saleté et l'impureté sur les lèvres des personnes seraient enlevées. Ceci devient une
réalité quand une langue pure est donnée aux personnes encore. Sophonie 3:13.

8. Quelle devient une partie de la vie des Enfants de Dieu qui ont été rachetés ? Sophonie 3:14-



17.Sophonie ne laisse aucun doute au sujet du bonheur et remerciement à Dieu dans le chant. Isaïe
12:1, 2 ; Jérémie 20:13 ; 31:12 ; Apocalypse 15:2, 3 ; 19:5, 6.

LEÇON POUR LE SABBAT, 14 SEPTEMBRE 2013

AGGÉE (Haggiyah, Fidèles à Dieu)

Lecture d'Écriture sainte : Aggée 2:1-19.
Texte D'or : Esdras 6:14.

Le but du ministère de Aggée était de remuer ses contemporains pour honorer Dieu en reconstruisant
le temple. L'Israël était captif pendant 70 années où Cyrus a fait un décret pour qu'elles retournent à
leur patrie encore. Jérémie 25:11, 12.

1. Que les personnes ont-elles fait disent-elles au sujet du temple ? Aggée 1:2.

2. Pourquoi a fait les personnes disent une telle chose ? Esdras 4:23, 24. Les personnes ont su des
Lois du Medes et des Persans et donc des ordures pour reconstruire le temple. Daniel 6:8, 12, 15.

3. Que le Seigneur a-t-il dit quand il a vu que Job sur le temple avait cessé ? Aggée 1:3-7.

4. Quelle mesure le Seigneur a-t-il prise contre les personnes qui ont refusé de reconstruire le temple
? Aggée 1:9-11. Que Aggée a-t-il fait ? Esdras 5:1, 5 ; Aggée 1:12.

5. Que Darius II a-t-il fait quand il a entendu parler des intimidations et du dos d'arrêt de travail à
Jérusalem ? Esdras 5:17 ; 6:1-3.

6. Quelle était la réponse de Darius II aux fauteurs de troubles à Jérusalem ? Esdras 6:6-8. Quel
décret Darius a-t-il trouvé écrit par Cyrus ? Esdras 1:1-3 ; Aggée 1:13, 14.

7. Quand le temple était-il de finition ce qui était la question posée des personnes plus âgées ? Aggée
2:2, 3, 18. Les mots de Aggée ont invité la comparaison entre le premier temple et celui qui étaient
construits maintenant ? « Comment vous la voyez maintenant ? » v. 2:3. Ils l'ont vue « en tant que
rien. »

8. Après Que la comparaison ait été faite par les personnes ce qui a fait Dieu dites à elles ? Aggée
2:4-7.

9. Quelle promesse merveilleuse a été faite par le Seigneur ? Aggée 2:18, 19. Une Mesure prise par
les personnes dans la foi mènera aux bénédictions à partir du Seigneur.

NOTE: Quoique le premier temple ait été plus beau sur l'extérieur, orné avec de l'argent et l'or. 1
Rois 7:51. Le said: de Seigneur « Il a possédé tous les argent et or de toute façon. Aggée 2:8, 9. C'est
l'intérieur du temple qui a compté. Il est même avec notre coeur qui compte. 1 Pierre 3:3, 4.
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ZACHARIE (Seigneur Has Remembered)

Lecture d'Écriture sainte : Zacharie 12.
Texte D'or : Zacharie 4:6.

Zacharie était un contemporain de Aggée. Il se présente avec les expressions prophétiques telles que
1:8, 18 ; 2:1 ; 3:1 ; 6:9. Son livre est le plus grand des Prophètes Mineurs.

1. Comment le prophète Zacharie est-il averti par le Seigneur ? Zacharie 1:2-5. Il semble que ce livre
est un parallèle au livre de la Apocalypse.

2. Comment Jésus identifie-t-il Zacharie dans son temps ? Luc 11:50-52.

3. Les chapitres un six sont des visions données à Zacharie. Il y a dizaines de them:

1. Homme sur un cheval rouge. Zacharie 1:8-11.

2. Les quatre klaxons. Zacharie 1:18, 19.

3. Les quatre charpentiers. Zacharie 1:20, 21.

4. L'homme avec la ligne de mesure. Zacharie 2:1, 2.

5. Joshua le Grand Prêtre. Zacharie 3:1-4. Voici un exemple de pharisaïsme à la droiture de Dieu.
Romains 3:21, 23. L'Israël est invité à se préparer pour la « Branche. » Isaïe 4:2, 3.

6. L'employé et le Fils de Dieu - La Branche. Zacharie 3:8-10.

7. Le chandelier d'or et les deux oliviers. Zacharie 4:2-4, 11-14 ; Apocalypse 11:3-6.

8. Le rouleau de vol. Zacharie 5:1-4 ; Apocalypse 14:6, 7.

9. L'Ephah. Zacharie 5:6-11. Un récipient de la femme de Shinar (Babylone). Apocalypse 17:4, 5.

10. Les quatre chars. Zacharie 6:1-5. Les quatre cavaliers de la Apocalypse 6:1-8.

4. Le reste des chapitres de l'affaire de Zacharie avec l'avènement de Jésus. La ville de Jérusalem
maintenant s'appellera. Zacharie 8:3. Quelle est la Montagne Sainte ? Hébreux 12:22, 23.

5. Queest-ce que les Enfants de l'Israël disent et font ? Zacharie 8:21-23 ; 12:9-14 ; 13:6.

6. Quelle grande bataille aura lieu autour de Jérusalem ? Zacharie 14:1-5 ; Apocalypse 16:15, 16.

7. LesQuels est-ce que des Enfants de l'Israël seront sauvés ? Zacharie 13:8, 9. Zacharie 14 est le
résumé de la phase antagoniste de venir du Christ. Armageddon, V. 2, 3 ; Le Christ se tenant sur le
Mont des Oliviers, V. 4 ; changements d'examen médical et établissement du Royaume. v. 9.
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MALACHIE (Mon Messager)

Lecture d'Écriture sainte : Malachie 3:16-18 et 4ème chapitre.
Texte D'or : Malachie 2:10.

Malachie est le bout pendant la date les 11 des autres prophètes. « Le Messager » a vécu dans
un âge de baisse spirituelle.

1. De Quoi Malachie accuse-t-il les prêtres et le Levites ? Malachie 1:6-8. Ils administrent superficiel
et indigne 2:8, 9.

2. De Quoi étaient-elles les personnes exemptes ? Malachie 1:2, 6. Elles n'ont eu aucun sens de
gratitude.

3. Les personnes se sont assises lâchement par les liens de la maison, Malachie 2:14, et de l'autel. 3:8,
10.

4. Les personnes étaient cyniques et dites qu'il n'y ait eu aucun point en vivant une bonne vie et elle
était seulement la sans scrupules qui a prospérée. Malachie 2:14, 15.

5. Quelle était la réponse de Malachie à cette situation ? À qui s'est-il dirigé pour montrer à l'Israël à
quel point ils erronés étaient ? Malachie 1:4.

NOTE: Si Aggée est le constructeur de temple, et Zacharie est pour le culte de temple, puis Malachie
est pour l'instruction de Levites. Les notes d'avertissement des Amos viennent pour montrer que le
Jour du Seigneur vient avec le grand Jugesment. Malachie 4:1.

6. Que Malachie conçoit-il le cet Israël sera-t-il donné un appel final et efficace pour se repentir ?
Malachie 4:4-6 ; 3:1.

7. Que l'ange du Seigneur indique-t-il à ce sujet ? Luc 1:15-17.

8. Que Jésus a-t-il dit de cet même incident ? Mattieu 17:10-13 ; Mattieu 11:12, 13. La relation de
Jean-Baptist à Jésus était comme Élijah et l'Israël. Malachie 4:5, 6.


