
LEÇON POUR LE SABBAT, LE 5 JUILLET, 2014

LA CERTITUDE DE LA PROPHÉTIE

Lecture d'Écriture sainte : 2 Pierre 1:1-21
Texte D'or : 2 Pierre 1:21.

1. De quoi l'Apôtre Pierre a-t-il donné l'assurance quand il a fait connaître la puissance et venir du
Seigneur Jésus-Christ ? 2 Pierre 1:16, 17.

2. Quel incident il s'est rapporté dans ce cas, et quand était il avec d'autres apôtres « témoins d'oeil de
Sa Majesté ? » Mattieu 17:1-9.

3. Après Qu'il ait vu cette vision et assuré ainsi de venir et de la puissance du Seigneur, comment a-t-
il estimé ces preuves par rapport au mot sûr de la prophétie ? 2 Pierre 1:19-21.

4. De quelle période le Seigneur avait-il indiqué l'avenir par l'intermédiaire de la prophétie ? Isaïe
46:9, 10.

5. Après Que Daniel ait été montré les événements à avoir lieu à l'avenir, que l'ange lui a-t-il indiqué
? Daniel 12:4.

6. Quelle question indique l'inquiétude de Daniel pour connaître plus au sujet de la vision ? Daniel
12:8.

7. Quelle était la réponse de l'ange à Daniel ? Daniel 12:7, 10.

8. Quelle phase particulière de l'évangile Jésus a-t-il dite doit-il être porté au monde entier avant la
fin de l'âge ? Mattieu 24:14.

9. Queest-ce que quatre royaumes de ce monde le Seigneur par Daniel ont indiqué doivent jouer un
rôle dans le drame du temps ? Daniel 2:37-40. --

10. Quel est d'être la nature du cinquième royaume ? Daniel 2:44, 47.

11. L'extrémité est de venir quand cet évangile du royaume est proclamé à tout le monde, et est-ce
que pendant qu'il y a un message particulier a mentionné qui va également en avant juste avant le
retour du Seigneur, qu'est également une partie du message au monde actuellement ? Apocalypse
14:6, 7.

12. Y aura-t-il un certain rentable et d'autres peu lucratifs à Dieu en donnant le message d'évangile, et
quel sera le destin de chacun ? Mattieu 25:29, 30.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 12 JUILLET 2014

VIE JUSTE

Lecture d'Écriture sainte : Jean 15.



Texte D'or : 1 Jean 2:15.

1. Comment nous tenons-nous dans les relations au monde ? 1 Jean 3:1.

2. Puisque nous sommes les fils de Dieu devraient-ils nous aiment-ils le monde ? 1 Jean 2:15.

3. Si nous sommes un ami du monde ce qui sont nous à Dieu ? Jacques 4:4.

4. Quelle est une chose que nous certainement ne devons pas être ? 2 Timothée 3:4.

5. Que l'opposé de juste vit-il ? 2 Timothée 3:2-5.

6. Pour Qu'un vive-t-il Comme un Christ ce qui doit être la condition de l'esprit ? Romains 12:2.

7. Comment vivrons-nous alors ? Tite 2:11-13.

8. De d'où venu les choses lascives ? 1 Jean 2:16.

9. À qui les promesses sont-elles faites ? 2 Pierre 1:4.

10. Quels sont certains des péchés qui nous rendent injustes ? 2 Pierre 2:9, 10.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 19 JUILLET 2014

SALUT SEULEMENT PAR LE CHRIST

Lecture d'Écriture sainte : Romains 5.
Texte D'or : Tite 2:11.

1. Que Pierre a-t-il dit était-il du salut, et qui d'autre a écrit de lui ? 2 Pierre 3:15.

2. Qui s'est enquis et a recherché le salut des âmes ? 1 Pierre 1:9-11.

3. Dans quels buts Paul a-t-il dit le Christ est-il entré dans le monde ? 1 Timothée 1:15.

4. Est-ce que Par qui nous sommes engendrés et quand est notre salut indiquons ? 1 Pierre
1:3-5.

5. Qui ennuient les péchés de beaucoup et comment doivent Il apparaître la deuxième fois ?
Hébreux 9:28.

6. Pourquoi Mary a-t-elle été chargée par l'ange d'appeler son Fils Jésus ? Mattieu 1:21 .

7. Y A-t-il du salut dans un autre nom ? Actes 4:12.

8. Combien la personne à charge sont-elles nous sur le Christ pour le salut ? Jean ·15:4-7.

9. Combien complet est le salut obtenu par le Christ ? Hébreux 7:25.

10. Combien complètement le Christ a-t-il gagné la victoire sur la mort ? Apocalypse 1:18.



11. Que Paul a-t-il dit de l'évangile du Christ ? Romains 1:16.

12. Pour quel Dieu de hath nous a nommés ? 1 Thessaloniciens 5:8-10.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 26 JUILLET 2014

COMMENT APPRENDRE ET CONNAÎTRE LA VÉRITÉ

Lecture d'Écriture sainte : 2 Timothée 3.
Texte D'or : 2 Timothée 3:14, 15.

1. Qu'apportera la destruction sur les personnes de Dieu et qu'est-il le danger en rejetant la
connaissance ? Osée 4:6.

2. Quels mots de l'instruction sont donnés par Isaïe ? Isaïe 34:16.

3. Par quelle source le Christ a-t-il dit un pourrait-il apprendre de Lui ? Jean 5:39.

4. Quel grand prophète a témoigné du Christ ? Jean 5:46 ; Deutéronome 18:15.

5. Quelle remontrance a été donnée par l'apôtre Paul à Timothée ? 2 Timothée 2:15.

6. Par quel autorité les Écritures saintes données et pour quoi sont elles étaient rentables ? 2
Timothée 3:16, 17.

7. Qu'est obtenu par la connaissance de l'Écriture sainte ? 2 Timothée 3:15 .

8. Qu'est dit du mot de la prophétie, et d'où il est venu ? 2 Pierre 1:19-2l.

9. Comment pouvons-nous être les Disciples du Christ vrais ? Jean 8:31, 32 .

10. Par et par quelles choses avons-nous l'espoir ? Romains 15:4.

11. Par quoi Jésus a-t-il prié que nous serions sanctifiés ? Jean 17:17 ;

12. Que David a-t-il dit était-il de la vérité ? Psaumes 119:142.

13. Pour quoi le Bereans étaient-ils a-t-il recommandé ? Actes 17:11.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 2 AOÛT 2014

LE CHRIST, SON BUT DIVIN ET MISSION

Lecture d'Écriture sainte : Romains 8:1-14.
Texte D'or : Romains 8:11.

1. Sous quoi tout le gémissement de création et pour quel grand changement fait-il font



l'attente fidèle ? Romains 8:22, 23.

2. En parlant du monde ce qui est dit de l'état moral ? Romains 3:15-18.

3. Que Pierre dit-il au sujet du mot du Seigneur ? 1 Pierre 1:25

4. En raison de la désobéissance ce qui est venu sur le monde ? Romains 5:12.

5. De quelle manière Dieu a-t-il toujours regardé l'état perdu de l'homme ? Ézéchiel 3:11.

6. Dans quel but le Fils de l'homme est-il entré dans le monde ? Luc 19:10 ; Mattieu 18:11 .

7. Au nom de l'humanité perdue quel échange de la richesse a fait Jésus faites ? 2 Corinthiens
8:9 ; Psaumes 2:7, 8.

8. Quel était le motif divin incitant notre Sauveur à donner Sa vie pour nous ? Romains 5:6-9.

9. Comment Jésus a-t-il identifié avec l'humanité, et pourquoi ? Hébreux 2:16-18.

10. Quelle grande leçon de l'amour est-ce que chacun devrait comprendre par la richesse et la
pauvreté de Jésus ? Éphésiens 3:17-19.

11. Qu'est-ce ce service actif activé dans le vignoble du Maître ? Jean 6:63 .

12. Avant Jésus est monté au Père dans le ciel quelle grande responsabilité a fait Il s'étendent
sur Ses disciples ? Marc 16:15 ; Jean 15:16 ; Colossiens 1:23.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 9 AOÛT 2014

ÉLEVAGE DANS LA GRÂCE

Lecture d'Écriture sainte : Éphésiens 2.
Texte D'or : Éphésiens 2:8.

1. Avec quelle langue saisissante l'Apôtre Pierre clôture-t-il ses écritures ? 2 Pierre 3:18 .

2. De quelle manière la grâce et la paix peuvent-elles être multipliées à ceux qui croient ? 2
Pierre 1:2.

3. À qui Dieu veut-il bien donner la grâce ? Jacques 4:6.

4. Puisque nous sommes dits pour nous développer dans la grâce de quelle manière peut nous
faire cette croissance ? 2 Pierre 1:5-7.

5. Quel est le résultat d'ajouter ces choses à notre vie spirituelle ? 2 Pierre 1:8.

6. Qu'est dit de ceux qui manquent de ces choses ? 2 Pierre 1:9.

7. Quels mots d'exhortation l'Apôtre Pierre donne-t-il ? 2 Pierre 1:10 .

8. De quelle façon devrions-nous venir au trône de la grâce et que devons-nous trouver ?



Hébreux 4:16.

9. Comment Paul a-t-il averti Timothée au sujet de grâce ? 2 Timothée 2:1 .

10. À quoi Paul a-t-il donné le crédit pour ce qu'était il ? 1 Corinthiens 15:10.

11. Quel est nécessaire pour servir Dieu acceptablement ? Hébreux 12:28, 29.

12. Avec quels mots Paul a-t-il fermé sa deuxième lettre aux Corinthiens ? 2 Corinthiens 13:14
; et Jean, la Apocalypse du Jésus-Christ ? Apocalypse 22:21 .

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 AOÛT 2014

LA VISION DE PIERRE SUR LE TOIT

Lecture d'Écriture sainte : Éphésiens 2.
Texte D'or : Actes 10:34, 35.

1. Qu'est dit de Cornélius, Gentile ? Actes 10:1, 2.

2. Qu'a-t-il vu et a-t-il entendu dans une vision ? Actes 10:3, 4.

3. Quel était-il a instruit par l'ange pour faire ? Actes 10:5, 6.

4. Dans quel but Pierre était-il sur le toit ? Actes 10:9.

5. Qu'est arrivé à lui et qu'a-t-il vu et a-t-il entendu ? Actes 10:10-13 .

6. Pierre a-t-il observé la loi du propre et malpropre ? Actes 10:14.

7. Que de plus la voix a-t-elle fait disent-elles à lui, et combien de fois ? Actes 10:15, 16.

8. Quelle était son attitude vers la vision, et qu'a-t-il fait l'Esprit disent-ils à lui ? Actes 10:17-
20.

9. Était-il obéissant à l'Esprit, et qu'a-t-il appris ? Actes 10:21, 22.

10. Qu'alors a-t-il fait ? Actes 10:23-27.

11. Que Dieu lui a-t-il montré quant à la signification de la vision ? Actes 10:28.

12. Quant à Quoi est-elle la différence quand Pierre est parlé à de manger les animaux et à le
moment où parlant de l'humanité ? Actes 10:14 les vers 28

NOTE : Cette vision n'a eu rien à faire avec la consommation littérale de n'importe quoi.
Pierre a été dirigé prêcher l'évangile aux Gentiles à la maison de Cornélius . Lisez le Texte
D'or qui est le début du sermon de Pierre. Ceci est donné comme message du premier ange
dans la Apocalypse 14:6, 7. Lisez Également Éphésiens 2:11-22.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 AOÛT 2014



UN DIEU POSSÈDE JOUR ET NUIT

Lecture d'Écriture sainte : Genèse 1:1.
Texte D'or : Genèse 1:31.

1. Qui a fait jour et nuit ? Genèse 1:14-19.

2. Quelles divisions y a-t-il dans un jour ? Genèse 1:5 .

3. Que devrait venir d'abord en nos vies quotidiennes ? Mattieu 6:33.

4. Quel exemple du Christ devrait avoir lieu en nos vies quotidiennes ? Luc 2:49.

5. Notre chaque moment de réveil Devrait-il être passé en faisant une vie ? Luc 4:4 .

6. De Quel exemple de la vie de journal l'Église tôt est-elle parti ? Actes 2:46.

7. Les premières Personnes d'Église ont-elles des sessions quotidiennes d'Étude de Bible ?
Actes 17:10, 11.

8. Queest-ce que devrait faire partie de nos vies quotidiennes ? Actes 5:42.

9. Que devrait être notre vie quotidienne ? Hébreux 3:13.

10. Si nous sommes témoin pour le journal du Christ, par nos vies et par nos mots ce qui sera
le résultat ? Actes 2:46, 47 ; Actes 16:4, 5.

NOTE : Le travail de l'Église est une tâche quotidienne, non seule pour les ministres mais
également pour les laïcs. Dans cette leçon on nous enseigne que certaines choses devraient
être faites chaque jour, une prière quotidienne et étude de la Parole de Dieu. De ces manières
nous ne travaillerons pas chaque jour juste pour notre pain quotidien, mais pour le salut des
âmes. Nous ne devrions pas être si occupés avec nos propres tâches que nous négligeons
notre salut et le salut d'autres.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 30 AOÛT 2014

FONCTIONS DES PARENTS ET DES ENFANTS

Lecture d'Écriture sainte : Éphésiens 6:1-20.
Texte D'or : Éphésiens 6:1, 4.

1. De Quel devoir Dieu a-t-il besoin des Enfants , et ce qui est promis pour faire ainsi ? Exode
20:12.

2. Comment est-ce que des parents sont chargés d'enseigner leurs enfants ? Deutéronome 6:6 ,
7.

3. Que Dieu a-t-il fait disent-ils d'Abraham fidèle au sujet de l'obéissance de Ses enfants ?
Genèse 18:19.



4. Comment les parents devraient-ils former leurs enfants ? Proverbes 22:6 ; Éphésiens 6:4.

5. Que la correction appropriée donne-t-elle à l'enfant, et ce qui soyez le résultat ? Proverbes
29:15, 17 ; 22:15.

6. Quand la correction ou châtier devrait-elle être faite ? Proverbes 19:18.

7. Puisqu'un parent corrige son enfant, est-il des preuves qu'il ne l'aime pas ? Proverbes 13:24.

8. Comment est-ce que ce comparé à châtier est du Seigneur ? Hébreux 12:5-7 .

9. Qu'est dit de la correction ou de châtier pour le présent, mais que rapporte-t-il ? Hébreux
12:11.

10. Quelle considération les jeunes devraient-ils jamais montrer à âgée ? Lévitique 19:32 ; 1
Timothée 5:1.

11. Quelle était la remontrance de Paul à Timothée comme jeunesse ? 1 Timothée 4:12 ; lisez
également Ecclésiaste 12:1.

12. Quels sont certains des péchés importants des derniers jours ? 2 Timothée 3:2.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 6 SEPTEMBRE 2014

CONDUITE DANS LA MAISON DE DIEU

Lecture d'Écriture sainte : 1 Timothée 3.
Texte D'or : Habacuc 2:20.

1. Quelle est une chose que nous devrions étudier ? 1 Thessaloniciens 4:11, 12.

2. Que devrait être orné et le quel ornement est de grand prix ? 1 Pierre 3:4.

3. Comment les femmes professant la piété devraient-elles s'orner et apprendre dans l'Église ?
1 Timothée 2:9-11.

4. Comment l'Église révère-elle Dieu ? Habacuc 2:20.

6. Si nous sommes la graine d'Abraham ce qui nous suffira ? Genèse 18:19.

7. Quelles qualifications on devrait-il avoir que des règles l'Église ? 1 Timothée 3:2-5.

7. Que Paul a-t-il dit était-il nécessaire pour que Timothée sache-t-il ? 1 Timothée 2:14, 15.

8. Que Jésus a-t-il appris en tant que Fils, et qu'est-il devenu ? Hébreux 5:8-10.

9. Que devons-nous faire pour pouvoir juger la maison de Dieu ? Zacharie 3:7.

10. Combien alors devrions-nous adorer Dieu ? 1 Chroniques 16:29.

NOTE : Quand nous entrons dans Ses cours nous entrons dans la présence de grand Dieu qui



est le Roi de l'univers. Nous devrions venir avant Lui avec crainte et révérer. Est Ce ce que

nous comme parents devrions enseigner à nos enfants. L'endroit le plus solennel devrait être

l'Église où nous nous rassemblons en présence de la Personne qui nous a créés. Le Calme

avec l'humilité est l'une des plus grandes vertus produites dans les Écritures saintes.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 13 SEPTEMBRE 2014

LA RESPONSABILITÉ DES ENFANTS AUX PARENTS

Lecture d'Écriture sainte : Éphésiens 6:1-12.
Texte D'or : Éphésiens 6:2, 3.

1. Quel est le cinquième commandement ? Exode 20:12.

2. Comment Paul exprime-t-il cette pensée ? Éphésiens 6:2, 3.

3. Qu'est de pair assorti à honorer nos parents ? Éphésiens 6:1.

4. Est-ce que ceci satisfait le Seigneur ? Colossiens 3:20.

5. Quel est l'un des signes de la fin de l'âge ? 2 Timothée 3:2.

6. Dans quelle catégorie Paul place-t-il la désobéissance aux parents ? Romains 1:28-32.

7. Quelles sont certaines des fonctions des parents ? Colossiens 3:21 ; Éphésiens 6:4 ; Tite 2:4.

8. Quels semblent bons et acceptables à Dieu ? 1 Timothée 5:4 ; Proverbes 23:22.

9. Si un parent corrige son enfant, sont ces preuves qu'il le déteste des Proverbes 13:24.

10. Quelle exhortation Paul donne-t-il à la jeunesse ? 1 Timothée 4:12 .

11. De quelle manière est-ce que certains déshonorent leurs parents ? Proverbes 30:11.

12. Quel sera leur destin ? Proverbes 20:20.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 20 SEPTEMBRE 2014

HONORANT l'EDLERS (Ministres)

Lecture d'Écriture sainte : Hébreux 13.
Texte D'or : 1 Timothée 5:17.

1. Quel un peu homme devrait être un ministre ? 1 Timothée 3:1-7.

2. De quel honneur est-il à accorder ? 1 Timothée 5:17.

3. De quelle façon une accusation devrait-elle être reçue contre un Aîné ? 1 Timothée 5:19.



4. Qui constitue le corps de jugement de l'Église ? Actes 15:1 , 2.

5. Qui est-ce que Dieu a placé dans l'Église, d'abord et secondairement ? 1 Corinthiens 12:28.

6. Dans quel but ont-ils été placés dans l'Église ? Éphésiens 4:11, 12 ; Actes 20:28.

7. Queest-ce que Paul a averti Tite au sujet de mal parlant d'un homme ? Tite 3:2.

8. À ce que devrait ceux qui administrent prennent l'attention , et ce qui soyez le résultat ? 1
Timothée 4:16.

9. Quel service devrions-nous donc rendre ? Romains 13:6, 7.

10. Queest-ce que le travail de ceux de qui administrent au sujet des choses saintes , et de quoi
devrait elles est-il vivre ? 1 Corinthiens 9:13, 14.

NOTE : Les ministres de Dieu devraient être honorés et respectés par les laïcs. Le Respect ne
signifie pas pour adorer, mais cela nous devrions payer l'honneur en raison du bureau ou de
la position dans lesquels Dieu l'a placé (ils). Il est un instructeur des manières de Dieu.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 27 SEPTEMBRE 2014

L'AMOUR DE L'ARGENT

Lecture d'Écriture sainte : Mattieu 13:1-23.
Texte D'or : 1 Timothée 6:10.

1. Quel est impossible avec les hommes ? Mattieu 19:23-26.

2. Quelle est la racine de tout le mal ? 1 Timothée 6:10.

3. La richesse Peut-elle nous livrer de la colère ? Apocalypse 3:17 ; 18:16-18 ; 1 Pierre 1:18,
19.

4. Qu'arrivera à ceux qui font confiance dans la richesse ? Proverbes 11:28.

5. Est-ce que Par quoi certains font deviennent stériles ? Mattieu 13:22.

6. Quelle est la charge à ceux qui sont riche ? 1 Timothée 6:17-19.

7. Qu'arrive à la richesse mondaine ? Jacques 5:1-3.

8. ici notre coeur sera-t-il ? Mattieu 6:21.

9. Au Cas Où nous nous étendre vers le haut du trésor en ce monde pour nous-mêmes ? Luc
12:16-21.

10. Où devrions-nous nous étendre vers le haut des trésors ? Mattieu 6:19, 20 ; Mattieu 6:31-
33.


