
 

 

Fiche pédagogique pour les animateurs de l’École du Sabbat. Conseils pour le dialogue et le partage dans un groupe, inspirés de la 
Teacher Edition préparée par le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale. 

Leçon numéro 10 du 28 mai - 3 juin 2022 

Titre: Jacob - ISRAËL 

  Parcours thématique 

 Jacob un homme caractérisé par de nombreuses limitations humaines, limitations communes à tout homme. Alors Dieu l'a changé? 

 Lutter avec Dieu commence par le faire avec soi-même, contre soi-même, en surmontant ses inclinations négatives. 

 Après avoir combattu avec Dieu contre lui-même, la rencontre avec son frère a le meilleur résultat possible. Prov 16 : 7. 

 Jacob a une profonde expérience d'humilité et de repentance. Il avait accompli tout cela avec Dieu d'abord. 

   Son histoire enseigne de nombreuses vérités : la repentance et l'humilité précèdent les bénédictions. 

_________________________________________________________ 

Partageons la Parole 

  Textes de base: Gen. 32 : 22–31 ; 34 : 30–35 : 29. Os. 12 : 3, 4 ; Jer. 30 : 5–7 ; 

 

Objectifs pastoraux du groupe 

 Comprendre comment se battre avec Dieu et gagner. 

_________________________________________________________   

 

Suggestions d'enseignement et objectifs spirituel 

CONFRONTEZ-VOUS À L'EXPÉRIENCE DE JACOB ET FAITES VOTRE PROPRE LEÇON QUI VIENT DE SA VIE. 

Questions possibles pour une analyse approfondie, une conclusion et une mise en application 

1.Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette histoire de la lutte de Jacob avec Dieu ? 

2.Pourquoi Dieu a-t-Il rencontré Jacob et s'est-Il battu avec lui ? Quels objectifs avait-Il envers Jacob ? 

3.Dans quel état d'esprit était Jacob ? Quels fardeaux moraux portait-il en lui-même ? 

4.Prov 16 : 7. Examiner les actes de Jacob dans la préparation de la rencontre avec son frère ? Comment et où Dieu intervient-Il ? 

Témoignage personnel et mission de l’Église 

Priez pour la mission du groupe, pour chacun de nous personnellement. S’impliquer dans l'autre avec le puvoir d’en hout 
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