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.1 du 31 mars au 6 avril 2018
Titre : Le conflit cosmique
Textes : Apocalypse 12; Ézéchiel 28: 1,2,11-17; Genèse 3: 1-7; Romains 8: 31-39; Apocalypse 14:12.
A. Parcours thématique:
1. L'intrigue de toute la Bible est un grand conflit qui a touché tout le monde, les hommes, la nature, l'histoire du monde et l'univers.
2. Le point de départ de tout est que le mal existe, s'est développé chez quelqu'un et s'est niché en tout et
en chacun.
3. Fierté, orgueil, ambition, mensonges et calomnies. Des raisons qui montrent la nature et la dynamique
du mal; la révolte des créatures contre le Créateur et Ses lois.
B. Parcours didactique
1. Comprendre les raisons du conflit entre Dieu et Satan, le bien et le mal, dans le monde et en nous.
2. Décider de nous engager personnellement à nous consacrer à la communion avec Jésus et à la fidélité à
Sa volonté.
3. Construire la confiance et la loyauté envers Dieu afin de se soutenir les uns les autres dans cette bataille
quotidienne.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Le Mal! Comment pourrait-il naître? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Pourquoi n'a-t-il pas été immédiatement éliminé?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu ?2a. Que nous enseignent les textes fondamentaux
(Ap 12, Ez 28, Gn 3) sur la nature et le dynamisme du grand conflit?
3. Où puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Quelles priorités et quelles étapes dois-je appliquer pour être mieux protégé du mal et mieux résister
au conflit?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
4a. Comment pouvons-nous nous aider les uns les autres pour faire face à ce conflit?
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