
LEÇON POUR LE SABBAT, 2 AVRIL 2016

TÉMOIGNAGE À NOTRE SEIGNEUR

Lecture d'écriture sainte : Actes 1: 1-14.
Texte d'or : Actes 1:8.

1. Queest-ce que notre seigneur veut que soient-nous ? Mattieu 4:19.

2. Quel titre Paul donne-t-il aux enfants de Dieu ? 2 Corinthiens 5:20.

3. Quelle responsabilité notre seigneur Jésus place-t-il sur ses disciples ? Mattieu 5:13-16.

4. Queest-ce que les enfants de Dieu devraient être dans leurs vies quotidiennes ? 2 Corinthiens 3:3.

5. Qu'est défini comme accompagnement essentiel de salut ? Romains 10:9-10.

6. Que Luc 6:45 nous dit-il au sujet de l'abondance du coeur ?

7. Que Jésus a-t-il dit au sujet du bon trésor et du mal prise-t-il ? Mattieu 12:35.

8. Que sommes-nous informés sur la crainte et la confiance ? Proverbes 29:25.

9. Ayez les conseils de Dieu dans sa vie, ce qui doit une personne faire ? Proverbes 3:6.

10. Après réception de la puissance du rachat, qu'on doit-il à Dieu ? Psaumes 107:2.

11. Que Jésus promet-il de faire pour ceux qui témoignent pour lui ? Mattieu 10:32. Que dit-il au sujet
de ceux qui ne témoignent pas pour lui ? Mattieu 10:33.

12. Que tout les disciples du Christ devraient-ils pouvoir dire ? Romains 1:16.

NOTE : Tous les disciples du Christ doivent être des missionnaires. La bible ne divise pas le monde
dans des champs de mission à la maison et étrangère. Sauvés ont une responsabilité de dire l'unsaved
au sujet de la puissance du rachat du Christ. Est non seulement admettant le Christ à d'autres une
nécessité, mais elle est des moyens essentiels du développement spirituel pour l'enfant de Dieu. Plus
que nous affirmons et déclarons une vérité, le plus fort seront sa prise sur nous.

LEÇON POUR LE SABBAT LE 9 AVRIL 2016

DONNER DE NOTRE PÈRE

Lecture d'écriture sainte : Philippiens 4:10-23.
Texte d'or : Jacques 1:17.

1. L'apôtre Paul pouvait-il trouver la satisfaction dans des circonstances ? Philippiens 4:11-12.

2. Comment un peut-il être contenté même dans le plus pauvre des circonstances terrestres ? Hébreux



13:5.

3. Sommes-nous suffisamment de nous-mêmes ? 2 Corinthiens 3:4-5.

4. Que Dieu fournit-il ? Philippiens 4:19.

5. Qui est le meilleur juge de nos besoins réels ? Mattieu 6:25-32.

6. Que Dieu ne retiendra-t-il jamais au montant ? Psaumes 84:11.

7. Avant qu'il ait assuré leurs besoins vrais, que Dieu a-t-il dû faire aux israélites ? Deutéronome 8:3-
4.

NOTE : Dieu parfois aujourd'hui doit humilier ses enfants afin qu'ils puissent pour identifier qu'avant
qu'il assure leurs besoins, ils doivent dessiner plus près de lui.

8. Quel est un état de la faveur de Dieu qui est souvent négligée ? Proverbes 3:9-1O.

9. Que garde Dieu de verser des bénédictions sur certains ? Malachie 3:10

10. Quel est Dieu capable faire pour nous ? 2 Corinthiens 9:8.

11. Comment nos demandes devraient-elles être faites à Dieu ? Philippiens 4:6.

NOTE : Nous pouvons prévoir notre propre méthode de soulagement et instruire Dieu quant à ce qu'il
devrait nous envoyer. Il peut négliger nos plans afin de nous donner quelque chose bien mieux.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 16 AVRIL 2016

UN DIEU S'INDIQUE

Lecture d'écriture sainte : Romains 1:18-32.
Texte d'or : Romains 1:20.

1. Dieu a sûrement une certaine manière d'indiquer la vérité au sujet de se. Comment est-ce que sa
révélation de la vérité dans chacun des deux le passé et présent a été faite dans les Hébreux ? Hébreux
1:1-2.

2. Dieu est-il distingué de tous les travaux de ses mains ? Jérémie 10:10-16 ; Actes 15:18 ; Actes 14:15.

NOTE : Beaucoup de rationalistes essayent de faire Dieu et le monde identique dans la signification.
Ils disent que la loi de l'univers est Dieu, et cela il n'est pas distinct de l'univers, mais il est une partie
de elle. Ce n'est pas vrai

3. Dieu est-il activement présent dans les affaires de l'univers ? Psaumes 104:27-34 ; Mattieu 6:26-30
; 10:29-34.

4. Qu'est dit de la visibilité de Dieu ? Jean 1:18 ; 1 Timothée 1:17 ; 1 Timothée 6:16.



5. Pouvons-nous dire que Dieu est une réalité invisible et vivante ? Jean 4:24 ; Actes 17: 24-25.

6. Dieu est-il limité par des limites du temps ? Psaumes 9:7.

7. Que Jacques nous indique-t-il du caractère inchangeable de Dieu ? Jacques 1:17.

8. Dieu dépend-il de quelque chose pour son existence ? Jean 5:26

9. Que Jérémie dit-il de l'omniprésence de Dieu ? Jérémie 23:23-24.

10. Toutes les choses sont-elles possibles avec Dieu ? Mattieu 19:26.

11. La connaissance de Dieu est-elle limitée ? Psaumes 147:5 ; 1 Jean 3:20.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 23 AVRIL 2016

LA MAJESTÉ D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Genèse 1.
Texte d'or : Genèse 1:1.

1. La bible essaye-t-elle de prouver l'existence de Dieu, ou énonce-t-elle l'existence de Dieu comme
fait ? Quand Dieu a-t-il créé l'univers ? Genèse 1:1.

2. La nature indique-t-elle le fait qu'il y a Dieu ? Romains 1:19-20

3. Les cieux témoignent-ils de Dieu ? Psaumes 19:1.

NOTE : L'astronomie témoigne du fait que Dieu est tout puissant (omnipotent). Par exemple, la terre
est une planète relativement petite. Elle pèse six tonnes de sextillion. Le soleil est assez grand pour
tenir un et un demi- million de mondes la taille de notre terre. Seulement Dieu tout-puissant pourrait
créer une tels terre et soleil !

4. Isaïe a-t-il décrit l'omnipotence de Dieu ? Isaïe 40:12-14.

5. Comment David décrit-il Dieu (omniscient) en ce qui concerne toute ? Psaumes 139:7-18.

NOTE : L'astronomie nous indique du mécanisme complexe de l'univers. Les milliards de galaxies sont
dans l'espace. Ils tous se déplacent aux vitesses fantastiques sur les chemins fixes et dans l'accord aux
lois immuables. Ils se déplacent avec la grande précision mathématique. Les astronomes peuvent
prévoir la visite d'une comète ou de l'occasion des années d'une éclipse à l'avance. Lisez également
les psaumes 139:7-18

6. Est-il possible que la science ait-elle toutes les réponses au sujet de l'origine, de la nature et du but
de l'univers ? Isaïe 55:8-9 ; Romains 11:33-36.

7. Comment les déclarations de la bible au sujet de l'origine de l'univers doivent-elles être acceptées ?
Hébreux 11:3.



8. Une personne peut-elle être un enfant de Dieu et ne pas croire en lui ? Hébreux 11:6.

9. Pourquoi certains choisissent-elles de ne pas croire en Dieu ? Psaumes 14:2-3.

10. L'athée échappera-t-il aux conséquences finales de ses péchés ? Révélation 20:11-15.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 30 AVRIL 2016

PRINCIPAUX DE BASIC DE SALUT

Lecture d'écriture sainte : Jean 3:1-21.
Texte d'or : Jean 3:5.

1. Doivent-ils les hommes perdus régénérés ? Jean 3:6-7

2. Que notre état par nature comme nous est-il entrer dans ce monde ? Psaumes 51:5.

3. Quand font nous commencent à s'égarer ? Psaumes 58:3.

4. En quelle condition est-il le coeur non régénéré ? Jérémie 17:9.

5. De quoi sommes-nous tout coupables ? Romains 3:23.

6. De quoi pourrions-nous être faits à des partakers ? 2 Pierre 1:4.

7. Que l'homme qui est en Christ est-il a-t-il appelé ? 2 Corinthiens 5:17.

8. Que Dieu a-t-il fait pour ses enfants ? Éphésiens 2:5 ; Colossiens 2: 13.

9. La bible indique-t-elle l'une manière au salut ? Jean 14:6.

10. Par quel seul nom Dieu donne-t-il le salut ? Actes 4:12.

11. Qui a offert celui et la seule expiation pour le péché ? Hébreux 9:22 et 28.

12. Qui seul a la puissance d'économie ? 1 Jean 5:12 ; Jean 6:44.

13. Que la bible fait-elle disent-elles d'une qui prêcherait une autre manière de salut ? Galates 1:8-9.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 7 MAI 2016

RÈGLES DE CONDUITE PENDANT NOS VIES

Lecture d'écriture sainte : Jean 15:1-14.
Texte d'or : Mattieu 4:4.

NOTE : Il y a beaucoup de règles de conduite pendant nos vies trouvées dans toute la bible. Bon



nombre d'entre elles sont dans les Dix commandements (exode 20). D'autres sont dans le sermon sur
le bâti (Mattieu 5-7) et les épîtres de nouveau testament.

1. La plupart des personnes observent-elles les règles de la conduite parfaitement ? Romains 3:9-10,
23.

2. Est-ce que n'importe qui a jamais gardé toutes les règles ? Si oui, qui était-il ? Mattieu 3:17 ; 17:5 ;
1 Pierre 2:22.

3. Queest-ce que l'apôtre Paul a dit environ un des Dix commandements ? Romains 7:7.

4. Que Jacques indique-t-il au sujet de ceux qui gardent la loi entière mais le péché en cassant un des
commandements ? Jacques 2:10.

5. Quelle est la pénalité pour violer la loi ? Genèse 2:17 ; Ézéchiel 18:4 ; Romains 6:23.

6. Qui a parlé les mots du sermon sur le bâti ? Mattieu 5:1, 2.

7. Que notre seigneur a-t-il dit au sujet des personnes qui montrent certaines qualités ? Mattieu 5:3-12.

8. Ce qui indique que le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme sont souvent en désaccord
Isaïe 55:8, 9

9. Comment Jésus a-t-il exposé la vue défectueuse de quelques idées des hommes ? Mattieu 5:21-48.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 14 MAI 2016

JÉSUS - AMÉLIOREZ QUE MOÏSE

Lecture d'écriture sainte : Hébreux 3:1-19.
Texte d'or : Hébreux 3:6.

1. À quoi deux phases du travail du Christ l'auteur des Hébreux attire-t-il l'attention ? Hébreux 3:1.

2. Dans Malachie 3:1, quel est le titre du prochain Messie ?

3. Moïse a-t-il possédé une caractéristique spéciale ? Nombres 12:7 ; Hébreux 3:2.

4. Que les Hébreux 3:3 nous dit-ils au sujet de la valeur du Christ ? Pourquoi le Christ est-il supérieur
à Moïse ?

5. Qu'est accordé au Christ ? Colossiens 1:18.

6. Au-dessus quel de maison Moïse était fidèle ? Hébreux 3:4-5.

7. En revanche, que les Hébreux 3:6 nous dit-ils au sujet de Jésus ?

8. Que Dieu a-t-il indiqué à Moïse dans Deutéronome 18:15-19 ?



9. De qui Moïse et les autres ont-ils prédit ? Luc 24:27, 44.

10. Que Jésus a-t-il dit au sujet de Moïse ? Jean 5:46.

11. Qui est maintenant le médiateur entre Dieu et l'homme ? 1 Timothée 2:5-6.

NOTE : Moïse était un type de Christ de plusieurs manières. Tandis qu'elles étaient des nourrissons,
elles chacun des deux ont été menacées par les règles cruelles, pourtant merveilleusement abritées.
Moïse et Christ étaient les deux prophètes. Moïse était un médiateur entre Dieu et l'Israël, mais Jésus,
qui était prophète, prêtre et roi, est le médiateur supérieur et final entre Dieu et l'homme.

LEÇON POUR LE SABBAT,21 MAI 2016

L'AMOUR EST D'UN DIEU

Lecture d'écriture sainte : Jean 3:1-16.
Texte d'or : 1 Jean 4:9.

1. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son fils au monde ? Jean 3:16-17 ; Romains 5:8 ; 1 Jean 4:9-10.

2. Si nous faisons pas amour manifeste (charité), quels sommes-nous ? 1 Corinthiens 13:1.

3. Qu'aime (charité) fait ? 1 Jean 4:18 ; 1 Corinthiens 13:4-8.

4. Que Jean a-t-il dit au sujet de Dieu ? 1 Jean 4:8-10.

5. Comment savons-nous que nous sommes les enfants de Dieu ? 1 Jean 3:6-10

6. Que doit être écrit dans chaque enfant du coeur de Dieu ? 2 Corinthiens 3:2-3 ; Psaumes 40:8.

7. Comment l'amour de Dieu est-il jeté à l'étranger à nos coeurs ? Romains 5:5.

8. Quel est le résultat quand les commandements de Dieu sont écrits sur le coeur ? Éphésiens 4:31-32.
Quelle est cette personne avouée être ? 2 Corinthiens 3:3.

9. Dans qui demeurons-nous si nous demeurons dans l'amour ? 1 Jean 4:16.

10. Quel est son commandement ? 1 Jean 3:23-24.

11. Comment pouvons-nous passer de la mort à la vie ? 1 Jean 3:14-15.

NOTE : L'amour et la haine ne peuvent pas demeurer au coeur d'une personne en même temps.
L'enfant. de Dieu doit surmonter le mal avec le bon. À moins que l'amour demeure à nos coeurs, nous
ne pouvons pas être des disciples de Jésus.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 28 MAI 2016



L'ESPRIT DU CHRIST

Lecture d'écriture sainte : Philippiens 2:1-16.
Texte d'or : Philippiens 2:5.

1. Quel est le traitement pour la division ? Philippiens 2:3.

2. Comment pouvons-nous favoriser notre meilleur intérêt ? Philippiens 2:4.

3. De que nos esprits ont-ils besoin ? Romains 12:2.

4. Comment allons-nous montrés les choses du Christ ? Jean 16:13-14.

NOTE : Seulement le Saint-Esprit permet pour comprendre l'esprit du Christ. L'esprit naturel ne
comprend pas les choses de Dieu parce qu'elles peuvent seulement être saisies par ceux qui ont le
Saint-Esprit chez elles. Romains 8:7.

5. Queest-ce que notre seigneur Jésus nous a dits devrait faire avec nos esprits ? Mattieu 22:37.

6. Que Jésus a-t-il dit en Jean 5:19 ?

7. Que Jésus a-t-il prié car il était sur le point de retourner au ciel ? Jean 17:6-8.

8. En venant à la terre, que notre seigneur a-t-il abandonné dans nos intérets ? 2 Corinthiens 8:9.

9. À quelle distance en bas de le Christ était-il disposé à aller pour nous ? Philippiens 2:8.

NOTE : Si le Christ s'humiliait et était obéissant, ne devrions-nous pas être les mêmes ?

10. Qui est maintenant l'un médiateur entre Dieu et les hommes ? 1 Timothée 2:5.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 4 JUIN 2016

L'OUTWORKINGS DU SALUT

Lecture d'écriture sainte : Philippiens 2:12-30.
Texte d'or : Philippiens 2:12.

1. Queest-ce que vont être obligés de reconnaître le Christ ? Philippiens 2:10-11.

2. Tandis que certains doivent se réveiller à la vie éternelle, queest-ce que d'autres se réveilleront pour
trouver ? Daniel 12:2.

3. Comment Paul a-t-il demandé à tels chez Philippi pour être indépendant de lui ? Philippiens 2:12.

NOTE : Paul dit, « vous êtes tout seul, soyez ainsi attentif. Sentez entièrement votre responsabilité.

4. Bien que nous fassions les commandements, et nous effectuons beaucoup de bons travaux, que



devons-nous tous admettre ? Isaïe 64:6.

5. Comment pouvons-nous produire cela qui satisfait bien à Dieu ? Hébreux 13:20-21.

6. À quoi devons-nous donner le crédit pour tout qui concerne la vie et la piété ? 2 Pierre 1:3.

7. Comme représentants de la lumière du monde, quelles sont nos affaires primaires ? Philippiens 2:15.

8. Car nous éclairons le chemin d'autres, quelle lampe tenons-nous en avant ? Comparez les Philippiens
2:16 aux psaumes 119:105.

9. Comment on peut-il être sûr pendant le jour du Christ qu'il n'a pas couru ou n'a pas travaillé en vain
? Philippiens 2:16.

10. Que Paul pourrait-il compter au moment pendant qu'il attendait avec intérêt la future
reconnaissance des saints ? 1 Thessaloniciens 2:19, 20.

11. Comment peut on être assurément ·de avoir la grande joie dans ce jour ? Comparez les Philippiens
2:15 à Daniel 12:3.

NOTE : N'oublions pas que les enfants de Dieu s'appellent pour être des lumières dans une obscurité
et un monde perdu.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 11 JUIN 2016

LE TRAVAIL DU SAINT-ESPRIT

Lecture d'écriture sainte : Jean 14:16-31.
Texte d'or : Jean 14:26.

NOTE : Le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne d'une trinité. Le Saint-Esprit, ou le Saint-
Esprit, a appelé l'édredon en notre texte d'or, est la puissance de Dieu qui procède à partir du père
par le fils. Le pronom personnel « il » est employé au lieu de « lui ». C'est parce qu'il n'y avait aucun
pronom pour le genre neutre dans la langue de laquelle le nouveau testament a été écrit.

1. Selon la genèse 1:2 et le psaume 104:30, dans quoi le Saint-Esprit a-t-il une pièce ?

2. L'esprit de Dieu tâchera-t-il toujours avec l'homme ? Genèse 6:3.

3. Qu'est venu sur Othniel qui l'a rendu capable juger l'Israël ? Juge 3:9-10.

4. Queest-ce que deux naissances sont nécessaires avant qu'on puisse entrer dans le royaume des cieux
? Jean 3:5-8.

5. Pourquoi est-ce que la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte essentielle aux disciples et au rapid a
été écartée de l'évangile ? Luc 24:49 ; Actes 1:8.

6. Que signe a accompagné l'esprit venant à la Pentecôte qui a démontré que Jésus avait gardé sa
promesse d'envoyer un « autre édredon » ? Actes 2:1-4.



7. Dans cet âge, quelles sont les relations entre le Saint-Esprit et le croyant ? Romains 8:9.

8. Quel est l'état de recevoir le Saint-Esprit ? Jean 7:37-39.

9. De quel jour le joint du Saint-Esprit est-il un engagement ? Éphésiens. 1:13-14 ; 4:30 ; Romains
8:23.

10. Quel travail spécial le Saint-Esprit effectue-t-il ? Jean 16:8-11.

11. Que 1 Corinthiens 2:14 dit-ils de l'homme naturel ?

NOTE : Quelqu'un a dit, le « Christ est la porte dans la présence de Dieu (Jean 10:9). La foi est la clé
qui ouvre la porte (Romains 10:17). Le Saint-Esprit donne à un la clé et l'aide à tourner la serrure
pour l'accès (Éphésiens 2:18). »

LEÇON POUR LE SABBAT118 JUIN 2016

NOUVELLES CRÉATURES EN CHRIST

Lecture d'écriture sainte : Jean 3.
Texte d'or : 2 Corinthiens 5:17.

NOTE : Quelques traductions emploient le mot CRÉATION au lieu de la CRÉATURE en notre texte
d'or.

1. Qu'est dit de la religion personnellement éprouvée par la personne baptisée et totalement régénérée
par le Saint-Esprit ? Pouvons-nous lui faire confiance ? Colossiens 2:7-13 ; Romains 6:6-12 ; Galates
3:26-27 ; Colossiens 1:27.

2. Comment avons-nous été sauvés et racheté-s ? Tite 3:4-6 ; 2 Timothée 1:9 ; 1 Pierre 1:18-19.

3. Avec quoi Dieu nous a-t-il engendrés et pourquoi ? Jacques 1:18 ; 1 Corinthiens 4:15.

4. Que devons-nous faire parce que nous avons épuré nos âmes en obéissant la vérité par l'esprit ? 1
Pierre 1:22.

5. Est-ce qu'avec quoi ceux qui sont nés de l'eau et convertis sont comparés ? 1 Pierre 2:2 ; Mattieu
18:2-3.

6. Qu'est prévu de tels qui ont été des enfants de Dieu pendant quelque temps ? Hébreux 5:11-14 ; 2
Pierre 3:18.

7. Que le coeur doit-il éprouver ? 2 Corinthiens 1:22 ; 3:3 ; Éphésiens 3:16-17.

8. Qui peut aller bien à des fils de Dieu ? Jean 1:12-13.

9. Quelle promesse est à nous après que nous deviennent les enfants de Dieu et de nouvelles créatures
? Romains 8:16-17 ; Galates 4:4-7.



10. Que Dieu nous demande-t-il de faire ainsi peut-il être un père à nous ? 2 Corinthiens 6:17-18.

NOTE : Nous devons être soutenus de l'eau et de l'esprit avant que nous puissions recevoir la victoire
finale et entrer dans le royaume des cieux. Jean 3:5.

LEÇON POUR LE SABBAT, LE 25 JUIN 2016

PRIÈRE À NOTRE PÈRE MERVEILLEUX

Lecture d'écriture sainte : Luc 18:1-14.
Texte d'or : Luc 18:1.

NOTE : Quelqu'un a dit qu'il qui ne prie pas, n'a pas la puissance. Notre seigneur Jésus nous dit que
pour demander, et elle sera donnée, recherche et le YE trouvera, frapper et elle sera ouverte à vous.
Voir le Mattieu 7:7-8. La prière est la seule manière par laquelle nous pouvons parler à notre père
dans le ciel.

1. Qui a placé un bon exemple de prière ? Luc 6:12.

2. Que Jésus a-t-il dit au sujet de la prière et de l'observation ? Marc 13:32 par 37.

3. Dans le nom de tuyau devrions-nous prier ? Jean 16:23-26 ; Colossiens 3:17.

4. Comment devrions-nous adorer Dieu dans la prière ? Jean 4:23-24 ; 1 Corinthiens 14:15-16.

5. Avec quelle attitude devrions-nous venir avant le seigneur ? Jacques 4:10.

6. Combien de fois serait-il bon que prient-nous ? Daniel 6:10 ; Psaumes 55:17.

7. Que 1 Thessaloniciens 5:17 nous indique-t-il pour faire ?

8. Pourquoi devrions-nous prier souvent ? Jean 15:1-7.

9. Pourquoi devons-nous prier pour nous-mêmes ? Mattieu 26:41.

10. Queest-ce que Jésus nous a dits devrait faire à ceux qui nous détestent ? Mattieu 5:43-44.

11. Quelles sont quelques classes des personnes pour qui nous devrions prier ? Éphésiens 6:18-20 ; 1
Timothée 2:1-2.

12. Combien importante est la promesse de notre seigneur de répondre à nos prières ? Luc 11:9-13 ;
Luc 18:1-8.


