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° 8 du 16 au 22 février 2018
Titre: Satan, un ennemi vaincu
Textes de base: Ap 12; Gn 3:15; Is 14:12-15; 2Te 2:8-12; Ap 13:13,14; 19:20
A. Itinéraires thématiques:
1. Dans un contexte de conflit avec Dieu et son Église, Ap 12 montre que l'Ennemi ne gagnera pas.
2. Satan a souvent vaincu le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu a été remporté par Christ, et en Christ,
les fidèles sont les gagnants.
3. Le Christ a vaincu avec Sa mort sur la croix, Il a vaincu en expiant le péché, en donnant Sa vie, en ressuscitant.
B. Suggestions d'enseignement
1. Réfléchir aux différentes manières dont Satan mène sa "guerre" contre les enfants de Dieu et comment
c’est eux qui ont gagné.
2. Comprendre la nature des machinations que Satan a utilisé dans le passé et qu'il utilise encore aujourd'hui.
3. Identifiez les outils que Dieu nous donne pour résister et vaincre le Malin.
C. Autres questions possibles pour approfondir, confronter, partager et confesser la foi
1. Pourquoi est-il si important de connaître le sujet du grand conflit? Pourquoi est-il important de connaître
les protagonistes?
2. Quel est le cœur de l'aversion de Satan contre Dieu, contre son peuple, contre ses enfants fidèles?
3. De quels outils disposons-nous pour résister et vaincre les attaques du Malin? Ap 12: 11-17.
4a. Comment pouvons-nous transmettre le thème du Grand conflit à d'autres et offrir de l'espoir et non de
la peur? De la confiance et pas du désespoir?
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Questions standard pour animer un groupe biblique.
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi ? Qu'est-ce que j'ai découvert à nouveau ?
2. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu ? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour moi ?
3. Où puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu ?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu ?

