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 11-17 novembre 2017
Titre:
La victoire sur le péché
Textes de base:
Romains 6; 1 Jean:8-2:1

A. Parcours thématique.
1. Non seulement les péchés nous sont pardonnés par l'expiation de Christ mais en Lui nous sommes
aussi libérés de la domination du péché
2. Le sujet en question est la libération de la domination du mal et de la sanctification. Le Christ nous
pardonne, nous justifie, nous transforme, nous sanctifie. (1 Corinthiens 6:11), ce n'est pas seulement le
pardon des péchés, mais la victoire sur le péché.
3. Le problème n'est pas de vaincre le péché par des actes de volonté, c’est de vaincre l’isolationnisme et
d'être en communion avec Jésus.
4. Paul souligne l'importance du bon enseignement (doctrine) qui le rend capable du bon choix.
B. Parcours didactique.
1. Nous ouvrir au défi que nous pouvons être libéré de la seigneurie du péché, que nous pouvons participer
à nouvelle vie en Christ.
2. Nous réjouir que Dieu nous a non seulement apporté le pardon, mais nous a aussi libéré de la seigneurie
du péché et du mal.
3. Vivre comme ayant déjà été ressuscité avec Christ pour une nouvelle vie et marcher en communion avec
Lui jour après jour.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon st importante pour moi?
1a. Comment pouvons-nous comprendre que nous pouvons avoir la victoire sur le péché? Quelle relation existe-t-il entre le salut et la libération du péché?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Quelles sont les étapes nécessaires pour passer de la servitude au péché à la libération du mal en
Christ?
2b. Lire la note de "Étape vers Jésus" le lundi 13. Comment exercer notre volonté en Jésus?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Quelles étapes peuvent nous rendre capables de maintenir notre volonté, nos pensées centrées sur
Jésus?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux
autres…
4a. Comment pouvons-nous nous aider les uns les autres et aider notre prochain à faire le bon choix que
nous lisons dans Rm 6:17?

