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. 4 du 20-26 janvier 2018
Titre : Échapper aux voies du monde
Textes : Proverbes 11: 4.28; Psaume 119: 11; Éphésiens 6: 18; Romains 8: 5,6, Hébreux 11: 1-6
A. Parcours thématique:
1. Ne croyez pas en la richesse, mais en Dieu inspiré par la Parole, dans la prière, fondée par l'œuvre de
l'Esprit.
2. L’union avec Jésus, les valeurs spirituelles, la communion fraternelle, le service et l'harmonie avec la
nature nous protègent.
3. La confiance dans les richesses, selon «les voies du monde» n'offre pas une réelle protection contre le
mal ici et maintenant dans le jugement.
B. Parcours didactique
1. Découvrez les outils que Dieu nous offre et les méthodes proposées pour échapper aux désirs
du monde.
2. Faire l'expérience de la libération du mal par un éveil spirituel.
Cultiver un mode de vie et des priorités qui nous protègent de la tentation.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Quel est le meilleur moyen d'être protégé des voies et moyens du monde? De la tentation de
l’argent?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu ?
2a. Quel enseignement m'a été proposé cette semaine comme étant la voie de Dieu? Qu'est-ce
qui était particulièrement utile?
3. Où puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment pouvons-nous cultiver un sens croissant et profond de la présence de Dieu dans nos
vies?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
4a. Puisque les valeurs spirituelles sont aussi un grand besoin pour l'homme d'aujourd'hui,
comment pouvons-nous les «offrir» à nos contemporains?
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