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Conseils sur 
Travail à l’école du Sabbat



Conseils sur le travail 
scolaire du Sabbat, Avant-
propos

« La critique contemporaine 
des écrits d’Ellen White 
confirme que le présent 
volume contient presque tout 
ce qu’elle a écrit sur le travail 
scolaire du Sabbat. »



Les sans-vie 
École du Sabbat



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, p. 61

« L’objet du travail scolaire du Sabbat 
devrait être la collecte des âmes. L’ordre de 
travail peut être irréprochable, les 
installations tout ce qui pourrait être 
souhaité; mais si les enfants et les jeunes 
ne sont pas amenés au Christ, l’école est un 
échec ; pour à moins que



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, p. 61

« les âmes sont amenées au Christ, elles 
deviennent de plus en plus peu 
imprimables sous l’influence d’une religion 
formelle. »



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, p. 64

« Quand tous ceux qui prétendent être 
chrétiens seront chrétiens en action et en 
vérité, l’école du Sabbat ne sera plus une 
ronde sèche de service. »



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, p. 84

« Ne rendez pas les leçons de l’école du 
Sabbat sèches et sans esprit. »



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, p. 66

« Comme il est triste de penser à la grande 
quantité de travail mécanique qui est fait 
dans l’école du Sabbat, alors qu’il y a peu 
de preuves qu’il y a une transformation 
morale dans l’âme de ceux qui enseignent 
et qui sont enseignés ! »



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, p. 68

« Nous ne voulons pas que nos écoles du 
Sabbat soient dirigées de manière à faire 
des hypocrites [...] Le travail mécanique de 
l’école n’a que peu de valeur si l’Esprit de 
Dieu n’adoucit pas et ne façonne pas le 
cœur des enseignants et des élèves.



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, p. 61

« Quelle preuve pouvons-nous donner au 
monde que le travail scolaire du Sabbat 
n’est pas un simple prétexte ? Il sera jugé 
sur ses fruits. Il sera estimé par le caractère 
et le travail des élèves.



L’école du Sabbat sans vie

1. Religion formelle
2. Ronde de service sèche
3. Sec et sans esprit
4. Fait des hypocrites
5. Travail mécanique
6. Simple faux-semblant



Qu’est-ce qui peut donner de 
la VIE à l’école du Sabbat?



“Puis ceux qui recevaient volontiers sa 
parole se faisaient baptiser ; et ce jour-là, 
environ trois mille âmes leur ont été 
ajoutées.

Actes 2:41



« Mais la parole de Dieu a grandi et s’est 
multipliée.”

Actes 12:24



« Ainsi, la parole du Seigneur a grandi 
puissamment et l’a emporté. »

Actes 19:20



« Les paroles que je vous dis sont l’esprit, et 
elles sont la vie. »

« Car la Parole de Dieu est vivante et 
puissante. »

« Étant né de nouveau [...] par la Parole de 
Dieu.

Jean 6:63 ; Hébreux 4:12 ; 1 Pierre 1:23



Si la Parole donne 
Vie et croissance... 



École du Sabbat
Devrait créer de la 

croissance!



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, p. 9

« L’influence qui se développe à partir du 
travail scolaire du Sabbat devrait améliorer 
et agrandir l’église. » 



Participation totale à l’école 
du Sabbat



Des personnes clés pour le réveil de l’école 
du Sabbat



Des personnes clés pour le réveil de l’école 
du Sabbat

1. Pasteurs



Personas clave para el avivamiento de la 
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1. Pastors
2. Surintendants de l’école du Sabbat



Personas clave para el avivamiento de la 
Escuela Sabática

1. Pasteurs
2. Surintendants de l’école du Sabbat
3. Enseignants de l’école du Sabbat



Des personnes clés pour le réveil de l’école 
du Sabbat

1. Pasteurs
2. Surintendants de l’école du Sabbat
3. Enseignants de l’école du Sabbat
4. Membres de l’Église



Pastors



Le rôle du pasteur dans le renouveau SS

1. Assistez régulièrement aux SS
2.



Le rôle du pasteur dans le renouveau SS

1. Assistez régulièrement aux SS
2. Promouvoir les SS régulièrement , publiquement et 

en privé



Le rôle du pasteur dans le renouveau SS

1. Assistez régulièrement aux SS
2. Promouvoir les SS régulièrement , publiquement et 

en privé
3. Soulignez que la présence des SS est un ministère 

pour les autres et une habitude spirituelle vitale



Le rôle du pasteur dans le renouveau SS

1. Assistez régulièrement aux SS
2. Promouvoir les SS régulièrement , publiquement et 

en privé
3. Soulignez que la présence des SS est un ministère 

pour les autres et une habitude spirituelle vitale
4. S’assurer que le meilleur personnel SS est choisi



Le rôle du pasteur dans le renouveau SS

1. Assistez régulièrement aux SS
2. Promouvoir les SS régulièrement , publiquement et 

en privé
3. Soulignez que la présence des SS est un ministère 

pour les autres et une habitude spirituelle vitale
4. S’assurer que le meilleur personnel SS est choisi
5. Apporter un soutien solide aux enfants et aux jeunes 

SS



Le rôle du pasteur dans le renouveau SS

1. Assistez régulièrement aux SS
2. Promouvoir les SS régulièrement , publiquement et 

en privé
3. Soulignez que la présence des SS est un ministère 

pour les autres et une habitude spirituelle vitale
4. S’assurer que le meilleur personnel SS est choisi
5. Apporter un soutien solide aux enfants et aux jeunes 

SS
6. Former les surintendants et les enseignants



Service Chrétien, p. 59

« Chaque église devrait être une école de 
formation pour les travailleurs chrétiens. Ses 
membres devraient apprendre à donner des 
lectures bibliques, à diriger et à enseigner des 
cours à l’école du Sabbat, à aider au mieux les 
pauvres et à prendre soin des malades, à travailler 
pour les non-convertis.



Le rôle du pasteur dans le renouveau SS

1. Assistez régulièrement aux SS
2. Promouvoir les SS régulièrement , publiquement et en 

privé
3. Soulignez que la présence des SS est un ministère pour 

les autres et une habitude spirituelle vitale
4. S’assurer que le meilleur personnel SS est choisi
5. Apporter un soutien solide aux enfants et aux jeunes SS
6. Former les surintendants et les enseignants
7. Donnez la priorité à rendre l’école du Sabbat intéressante 

- ne vous contentez pas de lui donner les restes!



Surintendants de l’école du 
Sabbat



Le rôle du surintendant dans la renaissance 
des SS
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Le rôle du surintendant dans la renaissance 
des SS

1. Ne prêchez pas un sermon avant le sermon
2. Établir un programme de mission simple



Exemple de programme de mission SS

Chanson de bienvenue et d’ouverture (5 min)
Rapport de mission dans le monde (5 min)
Faits saillants du ministère local (5 min)
Formation aux ministères personnels (5 min)
Programme total = 20 minutes



Exemple de programme de mission SS

Chanson de bienvenue et d’ouverture (5 min)
Rapport de mission mondial (5 min) – LEUR travail
Faits saillants du ministère local (5 min) – NOTRE travail
Formation aux ministères personnels (5 min) – MON travail
Programme total = 20 minutes



Le rôle du surintendant dans la renaissance 
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1. Ne prêchez pas un sermon avant le sermon
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3. Rencontrez le conseil de l’école du Sabbat pour prier 

et discuter de la façon de créer un environnement 
chaleureux et accueillant dans les SS et de la façon 
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Le rôle du surintendant dans la renaissance 
des SS

1. Ne prêchez pas un sermon avant le sermon
2. Établir un programme de mission simple
3. Rencontrez le conseil de l’école du Sabbat pour prier 

et discuter de la façon de créer un environnement 
chaleureux et accueillant dans les SS et de la façon 
d’augmenter la fréquentation

4. Élaborer un plan intentionnel pour inviter les gens à 
l’école du Sabbat



Enseignants de l’école du 
Sabbat
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Le rôle de l’enseignant dans le renouveau SS
1. Maintenir une connexion vivante avec Dieu
2. Préparez-vous par la prière et l’étude
3. Encouragez la discussion : ne prêchez pas un sermon
4. Assurez-vous que les points principaux sont clairement 

indiqués - restez sur la bonne voie!
5. Tirez des enseignements de la leçon, mais enseignez de la 

Bible
6. Soyez gentil et compatissant, pas grossier ou condescendant
7. Priez pour les élèves et rendez-vous visite aux élèves
8. Adoptez un projet de mission de classe trimestriel - utilisez 

10-15 minutes de « temps TMI » pour mettre l’accent sur la 
sensibilisation de la communauté



Membres de l’Église



Le rôle du membre de l’Église dans le réveil 
SS

1. Venez à la Bible avec la prière
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Le rôle du membre de l’Église dans le réveil 
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Dieu



Le rôle du membre de l’Église dans le réveil 
SS

1. Venez à la Bible avec la prière
2. Étudier pour un changement de cœur et de vie
3. Étudiez pour connaître la vérité de la Parole de 

Dieu
4. Étudier avec l’intention de partager



Participation totale à l’école du Sabbat

Pasteurs
Surintendants de l’école du 

Sabbat
Enseignants de l’école du Sabbat

Membres de l’Église



ALIVE.adventist.org



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, pp. 
64-65

« Il est certainement important que nous 
nous familiarisions avec les raisons de notre 
foi, mais la connaissance la plus importante 
à acquérir est la connaissance 
expérimentale de ce que signifie naître de 
nouveau. Le grand désir dans notre travail 
scolaire du Sabbat est le 



Conseils sur le travail scolaire du Sabbat, pp. 
64-65

« Manque de la lumière de la vie. Tout au 
long de nos rangs, il faut des hommes et 
des femmes qui ont appris aux pieds de 
Jésus ce qu’est la vérité et comment la 
présenter aux autres. 





grow.adventist.org



Manuel du 
discipulat :

A Resource for
Seventh-day Adventist
Church Members



Principes 
fondamentaux de 
la foi :
A Summary of
Essential Bible
Doctrines



Répartissez le
Mot :

A Guide to Personal
Witnessing Through
Conversation, 
Literature, Media,
and Other 
Seed-Sowing 
Activities
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