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° 6 du 2 au 8 février 2019
Titre: Le peuple de Dieu scellé
Textes de base: Apocalypse 6:17; 7; 14: 1-5; 17: 5; 2 Pierre 3: 9-14; Daniel 8:11-17; Romains 3:19-24.
A. Itinéraires thématiques:
1. Avec les 4 premiers sceaux, nous apprenons que Dieu utilise la discipline envers son peuple qui s'est détourné de lui.
2. Maintenant, une vision insérée entre le 6ème et le 7ème sceau, dans un contexte historique prophétique,
montre les résultats finaux de chaque vie.
3. Ce chapitre répond à la question du chapitre 6:17. Qui peut résister au grand jour de Dieu?
B. Suggestions pédagogiques
1. À partir des textes de Apo 7 et 14:3-5, approfondissez le thème du salut par la grâce, de la fidélité à Dieu
et de la sanctification.
2. Plutôt que de rechercher qui sont les 144 000 (Dieu ne l'a pas révélé) réfléchissez à leurs caractéristiques.
3. Décider de faire partie des 144 000 en nous appliquant à avoir le nom de l'Agneau et de Dieu le Père sur
nos fronts.
C. Autres questions possibles pour approfondir, confronter, partager et confesser la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi? Qu'est-ce que j'ai découvert à nouveau?
1a. Qu'avez-vous encore appris et intéressant de ce chapitre 7 de l'Apocalypse? Qu'est-ce qui n'est pas clair?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour moi?
2a. Pourquoi deux groupes de sauvés: les 144 000 et la grande foule? Quelle idée de sceau tirée des textes
de Ap 7: 3 et 14: 1
2b. Quelles autres indications sur le sceau des saints avons-nous des textes d'Eph 4:30 et Deut 6:6-9?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Qu'est-ce qui nous a été dit et comment devons-nous agir pour avoir le nom de l'Agneau et de Dieu le
Père sur nos fronts?
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 être vus par ceux qui voient la voix de Dieu leur chanter un nouveau chant de
salut et d'espoir en Jésus?
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