
Brainstorming sur
l’École du sabbat de 
mes rêves

Ma classe de l’École
du sabbat adulte

idéale



Le pouvoir de l’École du sabbat
1. Croissance lors d’un apprentissage commun

2. Étude des Écritures

3. Un lieu d’appartenance

4. Mise en pratique de la connaissance



L’étude de la Bible



L’étude de la Bible
Développer des questions

A. S’arrêter sur une ou deux idées par étude
B. Poser des questions ouvertes
C. Exemples de questions :

• Comment expliqueriez-vous ce passage à un enfant ? 
• Quelles leçons ressortent de l’étude de cette

semaine ?
• Et si Jonas s’était immédiatement rendu à Ninive ? 

Quelle en aurait été l’issue ? Pour les Ninivites, pour 
Jonas, pour nous ? 

• En quoi ce passage démontre-t-il l’amour de Dieu ?



L’étude de la Bible
D. Demandez : Quoi, Pourquoi, Comment
E. Creusez plus profondément !

• Pourquoi est-ce vrai ? 
• Qu’est-ce qui vous fait croire que c’est vrai ?
• Et si ce n’était pas vrai ?



L’étude de la Bible
A. Considérer différentes perspectives

• Status économique | Pays d’origine | Champ 
d’études| Ethnicité | Culture | Age

• Empathie
• Aborder les choses sous différents angles



Une foi en action ! 



Une foi en action !

1. Interventions sociales durant l’École du sabbat

2. Projets de sensibilisation durant la semaine



Une foi en action !

1. Opportunité d’essayer des nouveautés

2. Rencontrer de nouvelles personnes

3. Engagement personnel  Croissance personnelle

4. Insufler la vie dans votre foi



La foi en action !

Engagement  Action !  Rapport  Recommencer



Un “ordre du jour” simple :
1. Accueil et prière

2. Rapport et débriefing

3. Célébrer les réussites et encourager les solutions

4. Étude de la Bible

5. Déterminer les objectifs concrets de la semaine

6. Prière

7. Clôture



T

Merci
de votre présence !



Applications : 

1. Quelle étape pouvons-nous franchir pour mettre en 

pratique quelque chose de nouveau dans notre École

du sabbat ? 

2. Est-ce que votre classe de l’EDS serait disposée à

essayer de nouvelles idées ? Si oui, lesquelles ?

3. Quel engagement pourriez-vous prendre pour aider 

quelqu’un cette semaine ? 
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