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 7 du 5-11 août 2017
Titre: Le chemin de la foi
Textes: Galates 3: 21-25; Levitique 18: 5; Romains 3: 1, 2, 9-19; 8: 1-4; 1 Co 9:20
A. Parcours thématique.
1. Deux textes sur la loi: Galates et Lévitique disent le contraire l’un de l'autre. Mais derrière, il
y a le même Dieu....
2. La loi ne sauve pas ni ne justifie, elle ne convertit pas ni ne change la nature de la personne,
elle mais éduque, conduit, protège.
3. Pour beaucoup nous sommes sous la « grâce », cela signifie pour eux qu'il n'y a plus la loi.
Mais Paul ne dit pas ça; il faut lire sa pensée dans son ensemble. Il y a des textes qui se complètent en confirmant la loi d’une part et d’autre part ceux y mettent des limites.
B. Parcours didactique.
1. Expliquez que la loi, tout en ne donnant pas la vie, nous protège et nous conduit au Christ.
2. Infuser l’amour de la loi comme un plan pédagogique du salut et le fondement du royaume de
Dieu.
3. Accepter l'autorité donnée à la loi et qui peut s’écrire dans nos cœurs.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon st importante pour moi?
1a. Pourquoi notre salut n’a pas «besoin» de la loi?
1b. Que veut dire Paul quand il dit que la loi n'apporte rien à terme, mais qu’elle est sainte,
juste, bonne?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Lisez Galates 3:21, qu'est-ce que vous apprenez de ce texte sur le rôle de la loi et sur l'harmonie entre la loi et la grâce?
2b. En dépit du fait que la loi ne peut aider à sauver personne, quels avantages, quelles bénédictions peuvent être observées?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment pouvez-vous être scrupuleux dans l'obéissance à la loi et ne pas tomber dans le légalisme? Dans le salut par les œuvres?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux autres?
4a. Quelles mesures doivent être appliquées pour nous faire vivre la loi comme quelque chose de
sacré, de juste, de bon. (Rom 7:12).

