Fiche pédagogique pour les animateurs de l’Ecole dU Sabbat. Conseils et idées pour le dialogue et le partage dans un groupe
inspiré de la Teachers Edition préparé par le département de l'École du Sabbat de la Conférence Générale, élaboré par l’Inter
European Division

Leçon No 5 du 22-28 juillet 2017
Titre: La foi dans l'Ancien Testament
Textes: Galates 3:1-14; Romains 1:2-5; 4: 3; Genèse 15:6; 12,1 à 3; Lévitique 17:11; 2 Corinthiens 5:21.
A. Parcours thématique.
1. La voie du salut est unique. Elle a toujours été la même, elle vient toujours « du Seigneur. » Dans
l'A.T. comme dans le N.T.
2. Paul appelle les Galates sans « tête ». Ils avaient perdu de vue Christ et retournaient “dans les
oeuvres”.
3. Pour contrer cette apostasie Paul construit ses arguments de « la foi seule » sur l'Ancien Testament.
B. Parcours didactique.
1. Comprendre que les principes du salut par la foi que nous avons dans le Nouveau Testament sont basés sur l'Ancien Testament.
2. Ressentez-vous l'angoisse et la douleur de la séparation du Père que Jésus a enduré pour nous?
3. Réfléchir à, et accepter la profondeur du sacrifice que le Christ nous a offert et compter sur sa miséricorde.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Pourquoi Paul appelle les Galates “fous”? Littéralement sans tête? Et pourquoi les aide-t’il en
utilisant l'histoire d’Abraham?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Qu'est-ce que l'apostasie produit en Galatie? Quels faits concrets alarmèrent Paul? Comment a-t’il
fait face au problème?
2b. Comment comprendre la phrase "la foi d'Abraham lui fut comptée / créditée comme Justice?”
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment nous pouvons aujourd'hui faire encore de l'ancien Testament un fondement de notre foi
en Christ? Qu'est-ce que Paul enseigne à ce sujet dans 2 Tim 3:16?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux
autres?
4a. Quelles histoires et/ou enseignements de l'AT pourrais-tu utiliser pour aider les autres à croire en
Jésus?

