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° 4 du 19 au 25 janvier 2019
Titre: L'Agneau est digne
Textes de base: Apocalypse 4 et 5; Ezekiel 1: 5-14; Éphésiens 1: 20-23; Hébreux 10: 12; Actes 2: 32-36
A. Itinéraires thématiques:
1. Apo 4, le Père, Dieu de la Création. Apo 5, l'Agneau, Seigneur de l'histoire. Puis l’Esprit (4: 2; 5: 6) qui crée
la relation.
2. Les thèmes sont: l'éternité de la Seigneurie divine, l'adoration, les 24 anciens, les rouleaux scellés,
l'Agneau digne de les ouvrir.
3. Les symboles qui décrivent le TRÔNE et l’œuvre du Dieu Triunique mettent tous l’accent sur l’œuvre de
rédemption pour l’homme.
B. Parcours pédagogique
1. Comprendre que seul le Christ peut révéler devant nous la compréhension de l'histoire, uniquement par
l'action de l’Esprit.
2. Lisez ces deux chapitres de l’Apocalypse dans le but précis d’améliorer notre adoration du Dieu TRIUNIQUE.
3. ”Seul l'agneau est digne": s'engager à entretenir une relation étroite avec Celui qui seul peut être notre
guide.
C. Autres questions possibles pour approfondir, comparer, partager et confesser la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Dans le groupe, lisez Apo 4 et 5 deux fois et demandez à tous les participants ce que ces textes offrent de
plus et de nouveau.
2. Qu’est-ce qui n'est pas clair pour moi et que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu?
2a. Que nous enseignent Ap 4 et 5 sur le culte? À qui devrait-on s'adresser? Pourquoi seulement pour eux?
Qui représente les 24 aînés?
2b. Qu'apprenons-nous en relation avec la Trinité? Quel travail le Saint-Esprit accomplit-il en fonction de
l'adoration?
3. Où et comment puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Quels encouragements et certitudes pour notre salut produisent en nous l’étude de ces deux chapitres?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et à le communiquer aux
autres?
4a. Lisez Ap 5: 6; He 4: 14-16. Comment proposer à notre prochain le beau message de Jésus à la droite du
Père?
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