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 No. 12 du 16-22 mars 2019
Titre : Le jugement sur Babylone
Textes : Apocalypse 17, 13:1-8, 18, 16:2-12, 18:4,5, Exode 28:36-38, Esaïe 51:13.
A. Parcours thématiques:
1. Le thème de cette semaine est lié à la fin de Babylone, le système politico-religieux développé au cours de l'histoire.
2. La description de ce système commence au chapitre 13, où il est présenté, avec sa guérison et sa popularité.
3. L’Apocalypse selon Daniel présente Babylone comme l'héritier et le continuateur d'une succession séculaire de
puissances opposées à Dieu et à Sa Révélation, incarnée par Rome et se poursuivant jusqu'à la fin.

B. Parcours didactique:
1. Apprendre: Étudiez les symboles utilisés pour identifier la femme qui s'oppose à l'épouse de Christ, l'Église.
2. Intégrer: Comprendre l'intentionnalité de ces textes qui ne servent pas à satisfaire la curiosité de l'Antéchrist mais
à nous permettre de grandir dans la fidélité à Jésus-Christ.
3. Agir:Identifier les meilleurs moyens, moins agressifs mais plus efficaces, de présenter ces thèmes en fonction de la
connaissance et de la foi en Jésus.

C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi
1. Qu'avons-nous encore compris de ces extraits de l'Apocalypse? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'estce qui est clair?
2. À la lumière de Ap 13:3; 17:1,2,15 Comment voyons-nous l'expansion de la popularité du pouvoir romain à tous
les niveaux?
3. Que devons-nous comprendre dans Apocalypse 17 en ce qui concerne les puissances du mal, plus spécifiquement
en relation avec notre croissance spirituelle personnelle?
4. Analysez l’application faite sur Ap 17:9-11 dans laquelle l’auteur évoque 7collines et 7 rois. Discutez de l'accomplissement.
5. Comment tirer profit de l'histoire du développement du mal et de l'apostasie pour grandir dans notre relation
avec Jésus?
6. Comment présenter ces thèmes à la fois sensibles et importants de manière précise et respectueuse pour les
autres?
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