Fiche pédagogique pour les animateurs de l’école di 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. 0 du 30/12 2017 – 5/01/2018
Titre : L'influence du matérialisme
Textes : Rm 12:1-3; 1 Jean 2:16,17; Luc 12:15-21; 14:26-33; Deut 8: 10-14; 1 Ti 6:10; Jn 15,5; Gl 2:20.
A. Parcours thématique:
1. L'argent, fruit d'un travail honnête et correct, respectueux de l'homme et de la création est une bénédiction;
l’amour pour l'argent non.
2. Les biens que Dieu accorde sont pour le bien-être humain, la croissance et la joie, pour honorer Dieu, pour servir
les autres et pour préserver la création.
3. Une leçon de la Bible en général et de Jésus en particulier est d'empêcher l'avarice et de développer la gratitude,
la générosité et la dépendance envers Dieu, aussi bien pour les riches que pour les pauvres.
B. Parcours didactique
1. Discerner la différence entre une gestion correcte des biens et une juste distance du matérialisme.
2. Chercher l'approbation de Dieu en tout en grandissant continuellement dans la dépendance de Lui pour
la gestion des biens.
3. Vivre une vie consacrée en gérant les biens que nous avons pour la gloire de Dieu et pour la
transformation du caractère.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Pourquoi l'amour des richesses est-il un piège et un danger? Quelle attitude et quel caractère intime
cache-t-il?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu ?
2a. Lisez Luc 14: 26-33. Quels aspects et quelles leçons du vrai disciple de l'Evangile a enseigné Jésus?
.
3. Où puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment pouvons-nous nous protéger des pièges et des séductions du matérialisme? De la tentation
de l'égoïsme?
.
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
4a. Comment pouvons-nous promouvoir une gestion équilibrée de l'argent en harmonie avec les
enseignements de la Bible?.
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