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 02 du 1 au 7 janvier 2022
Titre: Le message spécifique des Juifs
Objectifs pastoraux du groupe
La leçon prend en considération la position et l'œuvre salvatrice de Jésus dans son intégralité.
Jésus le Sauveur pour Son Sacrifice ; Jésus continuant Son Oeuvre rédemptrice en tant que Grand Prêtre.
Jésus qui règne en Fils et Vainqueur contre le mal, et le fait par serment divin. Qui a vaincu la mort.
_________________________________________________________________
Partageons la Parole
Textes de base: Hé 1 : 5-14 ; 2 : 14-16 ; 5 : 1-4 ; 8 : 8-12 ; Psaumes 132 : 1-5, 1 Pierre 2 : 9.
Parcours thématique
1. Soulignez la position élevée de Jésus et de son Essence divine.
2. Approfondir le sens profond de l’Oeuvre de Jésus en tant que Fils, Sauveur mort et ressuscité et en tant que Souverain
Sacrificateur.

3. Jésus le Roi victorieux accomplit en Lui-même toutes les promesses faites à David et avec Lui nous devenons participants de la
victoire.
4. Réfléchissez à la façon dont nous pouvons être vainqueurs avec Jésus.

Suggestions d'enseignement et objectifs spirituel
Animer le groupe dans le but de comprendre comment nous pouvons être vainqueurs avec Jésus ici et maintenant.

Questions possibles pour une analyse approfondie, une conclusion et une mise en application
1. Qu'apprenons-nous de nouveau et d'important dans la leçon de cette semaine ?
2. Quels concepts sur la nature de Jésus sont mis en évidence dans l'étude de cette semaine ?
3. Que nous manque-t-il pour vivre l'expérience de la Victoire avec le Christ ?
4. Pourquoi est-il important que Jésus soit notre Souverain Sacrificateur ? Qu'est-ce que cela signifie pour notre foi?
5. Pourquoi y a-t-il si peu de mention de la prêtrise du Christ alors que Hébreux 8 : 1 est souligné au maximum ?

Témoignage personnel et mission de l’Église
Prier pour la nouvelle année qui nous attend. Le dons du Saint Esprit, et notre mission. Traducteur: Fred vBuren.

