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. 5 du 27 janvier - 2 février 2018
Titre : Administrateur d'Eden
Textes : 1 Corinthiens 4: 1.2; 1 Thessaloniciens 2: 3,4; Col 2: 1-3; Éphésiens 6: 13-18; 2 Corinthiens 5:10;
Esaïe 22: 14-18.
A. Parcours thématique:
1. Malgré le péché, la vocation et le plan de Dieu pour que l'homme soit son ministre subsiste.
2. Serviteurs: administrateur, trésorier, diacre, disciple, gestionnaire, cinq définitions de la vocation chrétienne.
3. Le gestionnaire s'identifie, dépend, accepte l'autorité de son maître. Est-ce qu'il apprécie la confiance? Il
l'honore de ses actes.
B. Parcours didactique
1. Identifier le concept des administrateurs des choses de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
2. Sentir l'appel à l'administration chrétienne comme ma responsabilité personnelle partout où je me
trouve.
3. Créez votre profil personnel en tant qu'administrateur chrétien à la lumière des responsabilités et des
cadeaux reçus.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Pourquoi pas seulement le clergé, mais chaque croyant est un gestionnaire, un administrateur, un économiste des choses de Dieu?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu ?
2a. Lisez les notes 2 et 3 du dimanche et discutez des caractéristiques d'un vrai gestionnaire. Quelle leçon
pour nous?
3. Où puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Dans quels domaines sommes-nous appelés individuellement à fonctionner en tant qu'administrateurs? Quel est mon rôle spécifique?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
4a. Comment pouvons-nous transmettre ces privilèges, ces responsabilités, ces fonctions chrétiennes aux
autres?
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