Fiche pédagogique pour les animateurs de l’École du 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. 3 du 13-19 janvier 2018
Titre : Dieu ou Mammon

Textes : Galates 2: 9-11; Matthieu 19: 16-22; 1 Pierre 1:18; Psaume 33: 6-9; 50:10; Hébreux 2:14; Exode 9:14
A. Parcours thématique:
1. Servir Dieu ou Mammon est l'une des tensions les plus intenses que beaucoup de gens
ressentent en eux-mêmes.
2. Dieu a créé des choses belles et précieuses. Cela enseigne qu'elles ne sont pas mauvaise en
Le problème est dans leur gestion.
3. La nature et l'œuvre du Christ sont si importantes et si précieuses qu'elles ont une valeur qui
dépasse toutes les richesses terrestres.

elles-mêmes.

B. Parcours didactique
1. Reconnaissez que Dieu est le créateur, distinct et au-dessus de toutes choses. Le seul qui doit être aimé
et accepté en tant que Seigneur.
2. Reconnaître et apprécier l'amour infini de Dieu qu'Il exprime en tant que créateur, soutien et rédempteur.
3. Décider librement d’adorer le Seigneur, le Créateur et le Rédempteur, Qui exprime continuellement
l'Amour et la Providence.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Pourquoi ne pouvons-nous pas en même temps servir Dieu et Mammon, le dieu de l'argent et des biens?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu ?
2a. Dressez la liste des actes et l'identité de Jésus dans les différentes parties du dimanche au mardi.
Laquelle de celles-ci vous rend Jésus précieux?
3. Où puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Quelles vérités peuvent nous aider à accepter la seigneurie et la primauté de Dieu, à donner la juste
valeur aux choses et à ne pas nous perdre pour Mammon?
3b. Comment pouvons-nous grandir dans la conscience que tout appartient à Dieu? Que nous sommes
nous-mêmes? Sa propriété?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
4a. Comment pouvons-nous aider notre prochain à accepter la souveraineté totale de Dieu sur sa / notre
vie?
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