Fiche pédagogique pour les animateurs de l’École du Sabbat. Conseils pour le dialogue et le partage dans un
groupe, inspirés de la Teacher Edition préparée par le Département de l’École du Sabbat de la Conférence
Générale.
Leçon numéro 01 du 25 décembre 2021 - 1/1/2022
Titre: La lettre aux Hébreux et à nous
Objectifs pastoraux du groupe
Identifiez les messages et les exhortations importants que ce sermon a pour nous aujourd'hui également.
Concentrez-vous sur les contributions des Juifs à la compréhension du Message du Salut.
Les premiers chrétiens ont bâti leur foi du bon pied « puis ils ont perdu leur premier Amour ».
Pouquoi?_________________________________________________________________
Partageons la Parole
Textes de base: Hébreux 2 : 3,4 ; 3 : 12-14 ; 13 : 1-13 ; 1 Rois 19 : 1-18 ; Nombres 13 ; 1 Pierre 414-16
Parcours thématique
1. Étudiez le sort des premiers chrétiens soumis à la persécution par les juifs et les païens.
2. Examinez les caractéristiques de la foi des premiers chrétiens avec celle d'Élie. Comparons-nous nous-mêmes avec
eux.
3. Réfléchissez à la manière dont le Seigneur a aidé Son Peuple dans ces années douloureuses et à quel point cette
expérience nous est utile.
4. Affronter nos tâches aujourd'hui envers ceux qui sont discriminés et limités dans leurs libertés, étudier les initiatives
d'aide.
5. Énumérez la nature et les actes de Dieu qui sont destinés à aider ceux qui souffrent de discrimination, etc.
Suggestions d'enseignement et objectifs spirituel
Proposez au groupe de lire toute l'épître au cours de la semaine suivante et de mieux comprendre qui est Dieu et ce qu'Il
veut faire pour ceux qui souffrent pour les raisons évoquées ci-dessus.

Questions possibles pour une analyse approfondie, une conclusion et une mise en application
1. Pourquoi est-ce que ceux qui se rangent toujours du côté de Dieu subissent souvent des restrictions, de la
discrimination et de l'opposition ?
2. Quels messages forts de ce sermon pouvons-nous énumérer et réserver pour le confort de ceux qui se trouvent dans
les difficultés énumérées ci-dessus ?
3. Comment l'expérience des croyants persécutés pour leur foi devrait-elle nous aider à affronter nos moments difficiles ?
4.

Pourquoi Elie a-t-il eu des moments de désespoir malgré les grandes manifestations de Dieu dans sa vie ?
Qu'apprenons-nous de son expérience pour nous aujourd'hui ?

5. Quel message de cette épître pouvons-nous faire nôtre et le proposer aux autres comme motif d'enrichissement et de
foi ?
Témoignage personnel et mission de l’Église
Partagez la beauté de textes comme Hé 4:14 ; 12 : 1,2 et réfléchir à la manière de les utiliser pour édifier la foi des autres.
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