Fiche pédagogique pour les animateurs de l’école di Sabbat. Conseils et idées pour le dialogue et le partage dans un groupe
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Leçon No. 2 du 6-12 janvier 2018
Titre : Je vois, je veux, je prends
Textes : Genèse 3: 1-6; Matthieu 13: 3-7, 22; 2 Corinthiens 8: 1-7; Esaïe 56:11; Matthieu 26: 14-16; 2
2: 5-9.

Pierre

A. Parcours thématique:
1. A partir de la Genèse, la Bible enseigne que le mal a tracé un chemin pavé d'égoïsme, de cupidité, et d’ambition.
2. La Bible démasque les fruits de l'avarice, nous montre les pièges et nous avertit des conséquences sur nous.
3. Apprenez à être satisfait de l'état dans lequel vous vous trouvez, ayez confiance en Dieu et demandez-lui d'avoir
le contrôle sur nous.
B. Parcours didactique
1. Reconnaissons les tromperies de la richesse et du consumérisme ainsi que les «issues de secours» à protéger.
2. Pratiquez la maîtrise de soi, ou mieux encore, le contrôle de l'Esprit sur les désirs, la volupté, les ambitions.
3. Appliquez-vous à un mode de vie centré sur le fait d'être satisfait de l'état dans lequel on se trouve et d'être
reconnaissant envers Dieu.

C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Pourquoi la cupidité (ou l'avarice) peut-elle devenir un piège? Une pratique à courte vue?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu ?
2a. Lisez Gn 3: 6 et 1 Jean 2: 16,17. Comment ces trois verbes synthétisent-ils la conduite humaine? Comment nous
conditionnent-ils?
2b. Pourquoi beaucoup sont-ils tombé dans le piège de la cupidité même s'ils savent qu'avec le temps celle-ci peut
les conduire à faire le mal?
3. Où puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Selon Gl 5: 22-25 et 2 Pi 1: 5-9, quels instruments l'Esprit met-il à notre disposition pour vaincre?
.
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
4a. À la lumière des textes de Galates et de 2 Pierre, quel accent devrait être mis sur la victoire et l'aide aux autres?
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