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° 7 du 9-14 février 2019
Titre: Les 7 trompettes
Textes de base: Apocalypse 8; 10; 11.
A. Itinéraires thématiques:
1. Dans Ap 2 et 3, Dieu parle à l'Église; dans les sceaux il y a des jugements et des rappels pour cela, les trompettes sont des jugements sur le monde.
2. L’intercession ne cesse pas devant l'autel des parfums, elle est rejointe par la prière des croyants, salée
comme un parfum! La vision précédente contient également une prière de saints / martyrs (6:10).
3. Dans cette leçon, une analyse préliminaire est faite des 7 trompettes des chapitres 8: 2-11: 18, sans entrer
dans les détails. Il y a une introduction à la partie centrale de l'Apocalypse, chap. 11-14.
B. Suggestions pédagogiques
1. Réfléchissez à la manière que Dieu utilise pour exprimer ses jugements au fil du temps, d'abord partiellement puis universellement.
2. Voir le parallèle entre les messages relatifs aux 7 églises, aux 7 sceaux et aux 7 trompettes.
3. Analyser l'utilisation de l'A.T. pour le symbolisme des trompettes. Choisissez une ou deux des sept trompettes et en débattre en groupe.
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. Pourquoi Dieu exprime-t-il des jugements? Quel besoin as-tu de juger? (de tout savoir)
1b. Comment vivons-nous cela en jugeant personnellement?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour moi?
2a. Que nous enseignent les jugements et des punitions de Dieu pour des faits précis?
2b. Quelles leçons pour aujourd'hui?
3. Où et comment puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment le message de la septième trompette d'Ap 11: 15-19 nous interpelle-t-il personnellement?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et à le communiquer aux
autres?
4a. Nous sommes appelés à avertir le monde du jugement de Dieu: comment le faire de la manière la plus
pertinente et la plus positive?
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