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 n° 2 du 5 au 11 janvier 2019
Titre: Au milieu des Chandeliers
Textes de base: Apocalypse 1: 9-20; 2: 1-7; Daniel 10: 5-11; Matthieu 12: 8; Actes 7: 54-60; Exode 20:11
A. Itinéraires thématiques:
1. Le but de la leçon est de présenter les éléments essentiels qui encadrent les thèmes prophétiques suivants.
2. Dans l'Apocalypse, Jésus est à la droite du Père dans le Sanctuaire céleste et marche avec son Église icibas.
3. Pour chaque Église, le Christ se présente de manière spécifique, avec un Message particulier, avec une
invitation à écouter.
4. Un jour de Sabbat, Jean voit en vision Jésus, le Grand Prêtre, en action dans le dernier jour du Seigneur.
B. Parcours pédagogique
1. Comprendre le sens du Sabbat dans la Révélation que Jésus fait de lui-même dans le contexte de la vision prophétique.
2. Jésus rencontre les Églises leur parle où ils sont, dans l'état où ils vivent. Comprenez qu'Il veut la même
chose avec nous.
3. À travers les Messages aux sept Églises, "écoutez" ce que Jésus signifie directement pour les Églises et
pour nous.
C. Autres questions possibles pour approfondir, comparer, partager et confesser la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Pourquoi le Seigneur s'est-il révélé à Jean le jour du Sabbat alors qu'il était prisonnier? Quel Message
est là pour nous?
2. Qu’est-ce qui n'est pas clair pour moi et que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu?
2a. Quelle leçon nous est donnée par la Révélation que Jésus offre de Lui-même dans Apocalypse 1: 1219?
3. Où et comment puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment pouvons-nous participer ici et maintenant au Sacerdoce que le Christ exerce "au milieu des
Chandeliers d'or"?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et à le communiquer
aux autres?
4a. Quelle promesse de consolation et d'espoir pouvons-nous offrir aux autres de ce chapitre de l'Apocalypse?
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