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 3 du 8 au 14 janvier 2022
Titre: Un Fils nous est né
Textes de base: Is 2:2, 3; Eb. 1 :1-5,10 ; Es 24:16, 17 ; Is 44:24; Lc 1:31, 32 ; Is 2:2, 3; Is 44:24; Es 1:10 ; Lc 1:31, 32..

Objectifs pastoraux du groupe
1. Dans cette leçon, nous ferons un pas en avant dans la compréhension de la Nature divine de Jésus, son Identité dans la Famille
divine (Père, Fils, Saint-Esprit).
2. L'Épître aux Hébreux définit Jésus comme Dieu Puissant, Fils Éternel, Créateur, Rédempteur, Médiateur, Roi
_________________________________________________________________
Partageons la Parole

La première partie de la leçon (dimanche 9) explique comment les Promesses de l'A.T. ont été accomplies à la première venue de
Jésus.
Avec lui les derniers temps ont commencé.
Avec Sa résurrection, notre renaissance et notre régénération commencent. Notre objectif est de comprendre comment accomplir
toutes ces promesses en nous ici et maintenant.

Suggestions d'enseignement et objectifs spirituel
1. Un thème qui ressort dans l'étude de cette semaine est 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 toutes les promesses faites à David et en Lui nous participons à la Victoire.
4. Réfléchissez à la façon dont avec Jésus nous pouvons être Vainqueurs.

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 peuvent être explorés 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 votre foi ?

5. Pourquoi y a-t-il si peu de mention de la Prêtrise du Christ alors qu'Hébreux 8 : 1 met tellement l'accent sur Son Oeuvre ?

Témoignage personnel et mission de l’Église
Prendre le temps dans le Groupe de comprendre et d'approfondir comment présenter Jésus, Auteur et Perfecteur de la foi. Et
comment Jésus fera de l'expérience des gens avec Lui une expérience gagnante.Prions les uns pour les autres et ensemble pour
les personnes dont nous voulons témoigner de Jésus.
Traducteur: Fred vBuren. Amitiés

