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° 3 du 12 au 18 janvier 2019
Titre: Le message de Jésus aux 7 Églises
Textes de base: Apocalypse 2: 8-3: 22; Esaïe 61:10
A. Itinéraires thématiques:
1. Ces messages révèlent une histoire de l’Églises en constante dégradation et éloignement des vérités et de
la foi.
2. Dans l’A.T. Israël était confronté à l'idolâtrie. Un événement parallèle s'est produit et se produit encore
dans les Églises.
3. Perte du premier amour, apostasie du salut, formalisme et effondrement de la fidélité. Seule Philadelphie
résiste.
4. De la première à la dernière Église, la seconde venue de Jésus se rapproche progressivement. Voir Apoc
2:25: 3: 3, 11, 14.
B. Parcours pédagogique
1. Noter que le déclin spirituel qui a marqué l'histoire de l’Église peut également se produire dans nos vies.
2. Faire siens les encouragements et invitations à la repentance que l’Esprit adresse aux Églises, en particulier à l’Église de Laodicée.
C. Autres questions possibles pour approfondir, comparer, partager et confesser la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Étudier les 7 Églises en un seul aperçu parce que nous avons certainement souvent des reproches à
nous faire, tels que ceux cités dans plusieurs de ces Églises? Lesquels sont plus fréquents?
2. Qu’est-ce qui n'est pas clair pour moi et que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu?

2a. Quels grands problèmes ont vécu les croyants de Smyrne, de Pergame et de Thyatir? Où se trouvait le
cœur du conflit?
3. Où et comment puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?

3a. Quel message précieux avons-nous du message à Laodicée pour nous aider à changer nos vies?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et à le communiquer aux autres?

4a. Comment pouvons-nous utiliser des messages aux Églises pour encourager les autres à suivre Jésus?
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