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1e.PARTIE

Pour commencer:
De quoi s’agit-il?



L’École du Sabbat est…
«Relationelle, axée sur les petits groupes / [sur]
l’Église adventiste du septième jour locale, une
fraternité éducative qui produit:
la foi et la pratique dans le contexte des
trois objectifs de l’
École du Sabbat.»

http://www.punchstock.com/com/usa/en/asset_images/77734566


Les trois objectifs de l’École du Sabbat
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Une École du Sabbat équilibrée

• Étude biblique et prière

• Mission: locale et mondiale

• Fraternité et éducation



Foi et Pratique

Foi: Connaissance de la Bible + 
Relation personnelle avec Jésus = « 
Savoir-Être »

Pratique: Application de la  « Foi »
dans le context de Vivre et 

Témoigner avec Jésus = « Faire »

http://www.punchstock.com/com/usa/en/asset_images/80711944


Approche Relationelle ?

“Mettre l’accent sur l’écoute des gens et 
sur leurs besoins”



Impact Relationnel

Les gens auront tendance à 
s’impliquer avec enthousiasme, et 
de manière bénéfique dans l’École
du Sabbat dans la mesure où leurs

besoins sont satisfaits



ET QU’EST-CE QUI SE PASSERAIT SI ...

L’École du Sabbat est structurée pour répondre à 
l’agenda de Base de l’évangélisation et de 
l’éducation de la congrégation – [pour] se 
concentrer sur les  Besoins des gens ?

L’utilisation de l’heure de l’École du Sabbat a été
initialisée pour accomplir cela ? 



ET QU’EST-CE QUI SE PASSERAIT SI ...

L’École du Sabbat est devenue si pertinente– que les 
gens se précipitent à en faire l’expérience?

L’ esprit positif, joyeux de l’École du Sabbat dure
toute la semaine ?



Voudriez-vous?

Plaider dans la prière pour des
[actualisations – mesures]

Si
Celles-ci s’avéreraient bénéfiques?

[actualisations – mesures]



La pratique des « Sept Habitudes » 
rendra plus faciles les classes à succès
de l’École du Sabbat et les familles de 

petits groupes



ÉTUDE  – ÉDUQUER  – CAMARADERIE  
PRIÈRE – RÉHABILITATION  – ÉVANGÉLISATION

( Locale et Mondiale )

La pratique des « Sept Habitudes »

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.realestate.com.au%2Fblog%2Fimages%2F2000x1500-fit%2Cprogressive%2F2014%2F06%2F08170952%2FCouple-knocking-on-door-2000x1500.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.realestate.com.au%2Fadvice%2Fproperty-settlement-tips-buyers%2F&tbnid=K5O0CBdRSWzApM&vet=12ahUKEwiipIDMt9vxAhUEVt8KHbOsDZgQMyg1egQIARAY..i&docid=YIyPWkSIzh1kQM&w=2000&h=1500&q=people%20knocking%20on%20a%20house&hl=en&ved=2ahUKEwiipIDMt9vxAhUEVt8KHbOsDZgQMyg1egQIARAY
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdm1zcrsul8wju.cloudfront.net%2Fsites%2Frcn_nspace%2Ffiles%2Fstyles%2Ftile_image%2Fpublic%2FClaire_Stott%25C2%25A9JH_236.jpg%3Fitok%3D0H5TBvp-&imgrefurl=https%3A%2F%2Frcni.com%2Fkeywords%2Fcareer-pathways-caring-older-people&tbnid=9veW7-uleYvzNM&vet=10CA0QMyi8AmoXChMIwOCzg8rb8QIVAAAAAB0AAAAAEBI..i&docid=M0vkm_Jt3Rf5qM&w=600&h=360&q=people%20caring%20for%20people&hl=en&ved=0CA0QMyi8AmoXChMIwOCzg8rb8QIVAAAAAB0AAAAAEBI


«Les Sept Habitudes »: Les étapes du travail! 
2e PARTIE



« Les familles de Petits groupes »
 #1 – Nourrir [Éduquer]

- Accueillir et saluer chaque personne par son nom
- Première question, « Quel genre de semaine avez-vous eue?
- Temps pour les témoignages et les requêtes de prière
- Organisez-vous pour que TOUS les membres de la famille

[des petits groupes] soient contactés CHAQUE SEMAINE
( dès le Mardi)



«Les Familles de Petits groupes»

#2 – Emphase sur la prière

La Famille prend du temps pour le Ministère
de la prière



(Ministère évangélique, p. 253) [Les mots en Italiques et autres 
caractères soulignés sont mis en emphase par le présentateur]

« Les plus grandes victoires remportées 
pour la cause de Dieu ne sont dues ni à de 
savants arguments, ni à la faveur des 
circonstances, ni à l’abondance des 
ressources matérielles ; elles se remportent 
dans le secret par la prière de celui qui se 
saisit avec une foi inébranlable du bras 
puissant de Dieu. » 



Les familles de Petits groupes

#3 – Accent sur la récupération
- Combien d’églises qui n’ont pas des besoins?
- La secrétaire de l’École du Sabbat obtient la liste

de la secrétaire d’église
- La liste est divisée équitablement entre les 

Familles
- Aucun contact n’est établi!  Seulement la 

prière!
- Puis regardez notre Seigneur les ramener ! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.realestate.com.au%2Fblog%2Fimages%2F2000x1500-fit%2Cprogressive%2F2014%2F06%2F08170952%2FCouple-knocking-on-door-2000x1500.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.realestate.com.au%2Fadvice%2Fproperty-settlement-tips-buyers%2F&tbnid=K5O0CBdRSWzApM&vet=12ahUKEwiipIDMt9vxAhUEVt8KHbOsDZgQMyg1egQIARAY..i&docid=YIyPWkSIzh1kQM&w=2000&h=1500&q=people%20knocking%20on%20a%20house&hl=en&ved=2ahUKEwiipIDMt9vxAhUEVt8KHbOsDZgQMyg1egQIARAY


Les familles de Petits groupes
#4 – Accent sur la fraternité

- La plupart des formats / compositions de 
l’ÉCOSA ne sont pas “intéressantes”.

- Difficile de “Lire” et “de se faire une
opinion” des gens en les observant de     
l’arrière!

- Équilibrez les “formats / compositions” avec    
des rencontres de fraternisation mensuelles ! 

- Planifiez le temps des familles de Petits
groupes !  



Les familles de Petits groupes

#5 – Accent sur l’étude de la Bible

- Commencez par, “Quelle partie de votre étude
qui vous a interpellé’, et renforcé votre
capacité de témoignage ?” (“donc quel facteur”)

- Puis passez à d’autres points de la leçon

- Insistez sur le fait que nous étudions pour la   
connaissance qui mène à la Relationship et à    
l’Action! (“Savoir-Être-Faire”)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthebrooknetwork.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FGroupBibleStudyReduced.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fthebrooknetwork.org%2F2019%2F01%2F23%2Freading-with-understanding%2F&tbnid=qGn4xNGIEdiR_M&vet=10CBwQMyh1ahcKEwiwzvXR3tvxAhUAAAAAHQAAAAAQHA..i&docid=Grn2sn85q5g5qM&w=1200&h=800&q=people%20studying%20the%20Bible&hl=en&ved=0CBwQMyh1ahcKEwiwzvXR3tvxAhUAAAAAHQAAAAAQHA


Les familles de Petits groupes

# 6 – Sensibilisation communautaire (Mission 
Locale)

- Soulignez que nous sommes ici pour 
“Savoir-Être-Faire”

- Déterminez les dons spirituels des groupes de chaque famille (zone de ministère commun
pour les membres de la plupart des familles Determine The Family “Corporate 

Spiritual Gift Cluster” (Common Ministry 

Areas For Most Family Members)

- Offrez ce Ministère à la direction de l’église
à travers l’ÉCOSA ! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D1434880419961189&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMPParmGill%2Fposts%2Fknocking-on-doors-in-between-events-in-milton-with-my-special-helper-raman-great%2F1434881806627717%2F&tbnid=b_cKp276LcInaM&vet=12ahUKEwiipIDMt9vxAhUEVt8KHbOsDZgQMyheegQIARBx..i&docid=0Nlg_eZlfvIpsM&w=960&h=720&q=people%20knocking%20on%20a%20house&hl=en&ved=2ahUKEwiipIDMt9vxAhUEVt8KHbOsDZgQMyheegQIARBx


“Les familles des Petits groupes”

#7 – Emphase sur la Mission Mondiale
- Soutenir la Mission Mondiale avec les offrandes!        
- Faites “un effort supplémentaire” – Parrainez un 

projet de la Mission mondiale. 



Accomplir “Les Sept habitudes”:

Pensez à Minimizer le temps du programme ET Maximizer le 
temps d ’interaction de la “Famille du petit groupe” (Classe)!

http://www.punchstock.com/com/usa/en/asset_images/77734566


Votre église grandira encore plus lorsque “Les  habitudes” 
sont mises en practique, car les  participants:

 Seront aimés, valorisés, appréciés and respectés !

 Seront encouragés à partager et server !

 Verront que leurs besoins sont satisfaits !

 S’amuseront et fraterniseront !

 Sentiront qu’ils sont dans un environnement
Sécurisé!

 Expérimenteront, de manière relationnelle, les 
objectifs de l’École du Sabbat !



Ressources
 NAD Adult Ministries Website:



Sabbath School, Personal, Prison Ministries
Quick Start Guides and Catalogues

at www.nadadultministries.org

http://www.adventsource.org/


Resources (suite)

Sabbath School Toolbox –

Sabbath School Lesson App – Sabbath 
School 4 In The App Store

ASBG (Adult SS Lesson) on Amazon Alexa
and www.nadadultministries.org



Vous pouvez compter sur mes prières
alors que vous continuez

à pratiquer “les Sept Habitudes”

des classes à succès

de l’École du Sabbat !

J. Alfred Johnson II,
Consultant – École du Sabbat – Ministères Personnels
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