Fiche pédagogique pour les animateurs de l’École 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.
Leçon No. 2 du 7-13 avril 2018
Titre : Daniel et la fin des temps
Textes : Daniel 1-4, 6; Luc 16:10, Apocalypse 13: 11-15; Jean 3: 7.
A. Parcours thématique:
1. Daniel ne propose pas seulement des visions historico-prophétiques, mais aussi des témoignages de fidélité dans des temps critiques spécifiques.
2. Le livre de Daniel met l'accent sur la fidélité à Dieu, sur la manière correcte de L'adorer, sur le vrai et le
faux culte.
3. Le témoignage fidèle de Daniel et de ses compagnons est une leçon pour les croyants des derniers jours.
B. Parcours didactique
1. Acceptez le défi d'être des témoins de Dieu dans notre temps spécifique.
2. Promouvoir l'amour et le respect du prochain et lui donner des raisons pour qu'il agisse de la même
manière.
3. Vouloir être fidèle à Dieu de toute façon et toujours, dans les petites comme dans les grandes choses.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. En plus des prophéties que le livre de Daniel propose, quels autres enseignements nous concernent?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu ?
2a. Quelles leçons importantes apprenons-nous du livre de Daniel sur le style de vie de ceux qui attendent
le retour du Christ?
3. Où puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Quelles leçons sur la nouvelle naissance, sur la vie spirituelle (la prière) et quel témoignage apprenonsnous de ce livre?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
4a. Comment pouvons-nous produire un témoignage efficace comme celui de Daniel, avec ceux qui entrent en contact avec nous?
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