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CONTENU DES LEÇONS
Ce programme d'étude met l’accent sur le royaume
de Dieu et la grâce qui l’accompagne ; notre statut de gérant
(administrateur, citoyen) au service de ce royaume ; et la
bataille entre le bien et le mal. Faire parti du royaume de
Dieu exige une action. Mettons la Parole en pratique, ne
nous bornons pas simplement à l’écouter (Jacques 1.22)
afin de vivre comme des agents de Dieu sur cette terre.
La première leçon de chaque trimestre, faisant partie d’un
cycle de deux ans, porte sur une partie du Sermon sur la
montagne. Ce dernier constitue « le discours inaugural de
Christ en tant que Roi du royaume de la grâce ainsi que la
constitution de ce royaume » — The Seventh-Day Adventist
Bible Commentary [Commentaire biblique adventiste],
Vol. 5, p. 322.

Pascal Rodet
Imprimé et relié par
Stilo impresores Ltd.
Imprimé en Colombie
Printed in Colombia

Les 12 leçons (ou groupe de leçons) suivant la première
portent sur différents défis, droits, ou privilèges faisant partie
de la vie d’un agent du royaume de Dieu. Un chrétien ne sait
jamais ce qu’il rencontrera sur son chemin.

COMMENT UTILISER LE GUIDE DU MONITEUR
>> ÉTAPE 1 : Lisez en entier la section de Préparation du Guide du moniteur afin de vous
familiariser avec les concepts de la leçon. Une compréhension approfondie de ces concepts
fondamentaux vous permettra d’employer le matériel didactique avec plus d’efficacité.

>> ÉTAPE 2 : Lisez le reste du contenu de la semaine dans le Guide du moniteur, y
compris la leçon de l’étudiant. Familiarisez-vous avec les options d’activités servant à
l’enseignement des concepts.

>> ÉTAPE 3 : Choisissez les options spécifiques que vous emploierez pour enseigner la
leçon. Elle en contient plusieurs et vous ne pourrez toutes les utiliser. Essayez d’en choisir une de
chaque catégorie : Début, Connexion, et Application. Gardez à l’esprit que les étudiants doivent
avoir l’occasion d’interagir (participer entre eux de façon active) et d’étudier la Parole.

>> ÉTAPE 4 : Distribuez ou référez-vous à la leçon de l’étudiant pendant le programme.
Celle-ci fait partie intégrante du processus d’enseignement de chaque semaine et restera un point
de référence à travers tout le programme. Il est prévu qu’elle soit ôtée de sa reliure chaque
semaine et utilisée pendant le programme d’École du sabbat. Elle soutiendra alors l’étudiant dans
son étude tout au long de la semaine suivante (si vous le désirez, elle peut être distribuée la
semaine précédant l’enseignement de la leçon, afin d’en faciliter l’étude à la maison).

>> ÉTAPE 5 : Rassemblez le matériel dont vous avez besoin pour faire la leçon. Encore une
fois, gardez à l’esprit que la participation de l’étudiant est essentielle.

>> ÉTAPE 6 : Préparez les leçons de l'étudiant. Si vous conservez les guides d’études
bibliques de l’étudiant à l’église, ôtez-en la leçon appropriée pour la semaine et préparez-en la
distribution. Par contre, si, au début du trimestre, les étudiants emmènent leur guide d’études à la
maison, faites le nécessaire pour que l’enseignement se fasse de façon fluide même si certains ont
oublié de le rapporter en classe. Par exemple, inscrivez au tableau les références bibliques
nécessaires, faites des copies additionnelles d’illustrations, etc.

>> ÉTAPE 7 : Préparez la conclusion. Terminez votre leçon en faisant un résumé de ce que les
étudiants ont appris
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AU ROYAUME DE CEUX QUI MARCHENT DROIT • 7 • /
Recherche chauffeur
Remet en question les avantages et les inconvénients de choisir la vie à contre courant
qui mème au royaume de Dieu.

9

CHOIX DE LECTURES POSITIVES • 15 • / Fictionmania
Explore l’influence qu’exerce le choix de nos lectures sur notre conception du monde, la sagesse,
la lecture biblique, et sur bien d’autres choses.

16

À VOS BIBLES ! • 21 • / La Bible du Bounty
22Présente la Bible comme étant le principal moyen de communication de Dieu
et aborde les problèmes de transmission du message biblique.

23

« CHRÉTIEN » DE NOM • 27 • / Le port de l'étiquette
Explore la signification de l’étiquette « chrétien » et la possibilité de gagner ou de perdre ce titre.

MAI

30

MISSION POUR LE MONDE • 33 • / De par le monde
Explore l’impact de notre mission mondiale, qui est de répandre l’Évangile,
sur nos églises et sur nos vies personnelles.

7

L’ASSEMBLÉE DES CROYANTS ET SA MISSION • 41 • /
Tout le monde au travail
Explique que nous sommes appelés, aussi bien en tant qu’individus que comme communauté,
à jouer un rôle dans la communication entre Dieu et les hommes.

14

LEADERSHIP : LE SERVICE ET LE SERVITEUR • 49 • /
Le festin des fous
Explore l’acte de servir comme étant l’essence du leadership chrétien, et non une simple option
telle qu’elle apparaît dans le leadership séculier.

21

L’ÉGLISE, UNE FAMILLE • 55 • / Un corps sain
Aide à découvrir la puissance spirituelle disponible à travers la diversité et l’intégration.

28

L’ART D’ENSEIGNER

• 63 • / Pourquoi enseigner ?

Explore le besoin perpétuel d’apprendre, ainsi que les obligations et privilèges qu’apporte l’enseignement.

JUIN

4

FAIRE DES CHOIX

• 69 • / Qu’est-il donc arrivé à Henry Plummer ?

Enseigne les bénédictions, les responsabilités et les ressources disponibles qui permettent
aux étudiants de croître dans leur habileté à faire de meilleurs choix.

11

ÉQUILIBRE ET MODÉRATION • 75 • / La loi de l’équilibre
Présente non seulement l’importance de faire des choix équilibrés pour notre style de vie,
mais aussi l’importance de s’appuyer sur la puissance et le conseil de Dieu pour y parvenir.

18

MÉDIAS ET DIVERTISSEMENTS, 1ÈRE PARTIE • 83 • /
Tout ce qui entre y reste
Explore le défi de faire face à une culture qui ne comprend pas les valeurs absolues
et le fait d’être fermement enracinés dans la parole de Dieu, source de conseil et de verité.

25

MÉDIAS ET DIVERTISSEMENTS, 2ÈME PARTIE • 89 • /
Votre filtre est-il efficace?
Distingue les bons et les mauvais côtés des média et encourage l’étudiant à prendre
des décisions capitales en ce qui concerne les éléments auxquels il choisira de s’exposer.

