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° 5 du 26 janvier au 1er février 2019
Titre: Les sept sceaux
Textes de base: Apocalypse 5:9.10; 6:1-14; Ézéchiel 4:16; 14:21; 2 Thessaloniciens 1:7-10; Lévitique 26:21-26; Deutéronome 32:43
A. Itinéraires thématiques:
1. Apo 6 prolonge et applique le chap. 5, l'Agneau ouvre les sceaux et sur l’Église déchue s’abattent les conséquences.
2. "Les 4 chevaliers sont des agents que Dieu utilise pour garder son peuple attentif et actif dans l'attente de Son retour". Avec eux, Dieu veut réprimander son peuple qui s'est détourné de lui.
3. Tandis que l'Église dans son ensemble s'est éloignée de la Parole de Dieu, le salut et l'Esprit restent disponibles.
B. Parcours pédagogique
1. Avec un esprit de prière, de recherche et d’attention portée au texte, lisez le chapitre 6. (Si possible, lisez-le deux
fois).
2. Étudier le sens prophétique historique des six premiers sceaux. Leur application pour l'histoire de l'Église et du
monde.
3. Insister sur le "mouvement de la narration" vers la conclusion de l'histoire et la révélation des jugements divins.
4. Demandez aux personnes présentes de s’exprimer sur ce que le texte leur révèle et sur les questions qu’il pose.
C. Autres questions possibles pour approfondir, comparer, partager et confesser la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. Que signifient les chevaux et les cavaliers dans l’Apocalypse en général et dans le chapitre 6 en particulier?
1b. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour moi?
2. Qu’est-ce qui n'est pas clair pour moi et que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu?
2a. Parmi les versets les plus complexes, nous avons Ap 6: 9-11. Comment l'expliquer à ceux qui croient en l'immortalité de l'âme? Voir la note.
2b. Qu'apprenons-nous de ce chapitre difficile sur la patience et la providence que Dieu a toujours prodiguées?
3. Où et comment puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Lisez Ap 6:17 et répondez à la dernière question. "Comment se préparer pour pouvoir résister"?
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 annoncer de manière positive et constructive à notre prochain l'urgence de se préparer à rencontrer
Jésus?
Note: L'autel du sacrifice ne représente pas quelque chose dans le ciel, mais la croix de Christ et ceux d'en bas, les martyrs, ceux qui ont souffert ici sur terre (voir Gn 4: 10,11). Ils reviennent à la vie au cours du millénium (Ap 20: 4).
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