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Introduction
On appelle catéchèse la formation des disciples de Jésus, le Christ. L’École du
Sabbat1 est l’organisation créée par l’Eglise adventiste du septième jour pour sa
catéchèse. Le but recherché est de faire grandir ses membres dans la foi,
l’espérance et l’amour, et de les former à en témoigner avec joie.
Le mot « école » est tout à fait approprié puisque l’Église est un centre de formation,
d’enseignement, d’encouragement et de partage. Cependant, nous recommandons
d’utiliser le mot catéchèse pour désigner cette formation spirituelle. Cette
recommandation est essentielle pour les territoires français car, selon la législation
française, la catéchèse est la seule activité que les associations cultuelles (loi 1905)
sont habilitées à avoir en dehors du culte proprement dit.
Le mot catéchèse vient d’un verbe grec qui veut dire faire entendre un son qui vient
d’en haut, résonner, charmer par la beauté d’un son, et, par extension, instruire,
enseigner. C’est donc un mot très beau qui nous invite à écouter Celui qui vient d’en
haut et dont le message est le plus beau parce que le plus apte à nous faire devenir
tels qu’Il le veut.
La catéchèse est très importante : elle est un facteur extraordinaire de croissance
spirituelle et numérique. Elle peut être un lieu et un moyen d’évangélisation toujours
plus fructueux. Son organisation en petits groupes offre les conditions optimales pour
la croissance spirituelle et relationnelle de chacun de ses membres. La catéchèse
facilite le témoignage de chaque membre et de chaque Église. Elle permet de donner
à chaque membre l’envie et les moyens de grandir en tant que disciple de JésusChrist en partageant sa foi avec joie.
Ce manuel offre des pistes pour le bon fonctionnement de la catéchèse. Il se veut un
outil de réflexion pour tous ses responsables dans les Fédérations et les églises
locales. Il ne peut aborder toutes les questions, ni se substituer à la créativité
nécessaire pour satisfaire les besoins d’une société qui change toujours et vite. Il
appartient donc à chaque équipe de libérer ses ressources d’imagination pour sortir
des sentiers battus et se donner les moyens d’avancer.
Nous souhaitons, par ce manuel, faciliter votre tâche de responsable du
département, d’animateur ou de membre. Nous saluons l’engagement, le
dévouement et la consécration qui vous animent, vous qui faites vivre la catéchèse.
Nous vous remercions au nom de l’Union et des Fédérations. Votre tâche est ardue,
vous y consacrez beaucoup de temps et d’énergie. Votre bonne volonté a déjà fait
ses preuves. Persévérez, même si vous ne voyez pas tous les fruits que peut
produire la Bonne Nouvelle du salut en Jésus.
1

Désormais nous utiliserons le sigle EDS pour parler de l’École du sabbat.
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Que le Seigneur vous soutienne dans ce ministère vital de la catéchèse ! Qu’il nous
aide tous à grandir dans la connaissance et le partage de sa volonté et dans
l’attachement à la personne de Jésus-Christ !
En communion de foi, d’espérance et d’amour,
L’équipe de rédaction

I. Philosophie de l’École du Sabbat

L’École du Sabbat est l’outil de base pour la catéchèse ou formation spirituelle et
biblique au sein de l’Église adventiste du septième jour. C’est donc une institution
très importante. Il est indispensable d’en rappeler en permanence la vision et les
objectifs et de se donner les moyens de les atteindre au mieux.
L’Ancien Testament invite le croyant à grandir en se nourrissant des livres inspirés
(voir par exemple 2 R 23.1-5, Ps 78.1-8 ; 119). Le Nouveau Testament renouvelle
cette invitation avec force (voir par exemple Ac 2.42 ; 17.11, Rm 10.17).
Ellen White a rappelé aux adventistes l’importance de la catéchèse : « Bien dirigée,
l’École du Sabbat est un des grands moyens dont Dieu se sert pour amener les
âmes à la connaissance de la vérité. » Témoignages sur l’École du Sabbat, p.21

Bref rappel historique
Les plus anciennes traces de l’organisation de l’EDS au sein de l’Église adventiste
remontent à 1853-1854 dans l’état de New York, USA. Mais, c’est à partir de 1870
que l’EDS fut organisée avec un directeur et des animateurs pour les différentes
tranches d’âge. L’Église adventiste s’est inspirée des écoles du dimanche des
églises protestantes. Mais elle ne s’est pas limitée à l’instruction religieuse des
enfants, elle a aussi visé les adultes. Elle a voulu lier étroitement la catéchèse à la
mission locale et mondiale de l’Église. C’est ce qui en fait la force et la spécificité.
L’évolution de notre dénomination a fait de l’EDS un département phare, mais qui
risque toujours de se scléroser par routine. Il est donc nécessaire que chaque
génération garde claire la vision de l’EDS et trouve les manières de se l’approprier
dans son contexte, pour qu’elle ne perde pas sa dynamique ou qu’elle la retrouve.
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Un logo
L’EDS, vers la fin du XXième siècle, s’est dotée d’un logo pour communiquer sa
philosophie et ses objectifs.

Ce logo représente :
- un livre ouvert pour montrer que la Bible est notre manuel d’étude ;
- une sphère pour montrer que la catéchèse s’adresse à l’ensemble de la population
de la planète ;
- et quatre traits de lumière pour évoquer les quatre objectifs de l’EDS :
1. L’écoute de la Parole de Dieu.
2. La communion fraternelle : amour et soutien réciproques.
3. Le partage de la foi avec la population locale.
4. Le soutien de la mission mondiale.

Une raison d’être
La vie chrétienne ne se limite pas à la conversion. Elle n’est pas un acquis une fois
pour toutes. Toute personne qui naît à la foi veut et doit grandir. La spiritualité
individuelle et le culte collectif contribuent à cette croissance mais n’y suffisent pas.
Le cheminement dans la relation étroite avec Dieu passe de manière privilégiée par
le partage avec d’autres personnes au sein d’un petit groupe. Dans ce partage
interpersonnel chacun a l’occasion de s’exprimer, donc de devenir mieux apte à
communiquer ses idées et ses émotions. Chacun aussi doit écouter, donc apprendre
à être attentif et tenir compte des autres. C’est au cœur de cette relation que se vit et
se transmet le mieux l’Évangile. Dans ce partage jaillissent, sous la direction de
l’Esprit, prises de conscience, compréhension, réflexion, fraternité, bonne gestion
des émotions, engagement personnel, encouragement, soutien, etc. pour
l’épanouissement de tous. Fournir cet environnement relationnel et des outils de
croissance spirituelle est la raison d’être de l’EDS.
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II. Mission de l’EDS

Les quatre objectifs
La catéchèse adventiste s’est fixé quatre objectifs.

1. Écouter la Parole de Dieu
L’écoute de la Parole
invite chacun à se positionner en tant que lecteur dans un esprit de découverte,
amène à découvrir et à accueillir la bonne nouvelle du salut,
permet de connaître Jésus-Christ et de rendre sa présence sensible,
valorise la personne humaine,
développe une attitude de prière, de piété, de recherche de la volonté divine et
d’obéissance.
Pour être plus fructueuse l’écoute de la Parole devrait
être individuelle et quotidienne, collective et hebdomadaire,
déboucher sur des applications pratiques,
quand elle est collective, permettre de partager dans le respect mutuel des
différences.

2. Développer la communion fraternelle
La communion fraternelle est
signe de maturité spirituelle,
témoignage de l’authenticité de notre foi.
Elle se développe le mieux au sein d’un groupe restreint (de 5 à 8 personnes), parce
que c’est l’environnement qui facilite le mieux
l’expression et l’initiative de chacun,
le respect et l’écoute réciproque,
la responsabilité et le soutien mutuel,
l’esprit d’équipe,
l’insertion de nouvelles personnes ou des jeunes dans le groupe,
Tous, membres, animateurs, directeurs de l’EDS, devraient s’unir pour donner aux
membres inactifs l’envie de participer activement à la vie de l’Église.
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3. Former au partage de la foi avec la population locale
La catéchèse cherche à :
encourager chacun à aimer les humains,
mobiliser chacun pour sa mission de témoin du Christ,
s’assurer que l’enseignement donné et le vécu commun aboutissent
naturellement au témoignage personnel de chacun dans son milieu de vie,
stimuler chaque groupe à prendre des initiatives communes pour partager sa
foi.

4. Développer le sens et le soutien de la mission mondiale
La catéchèse s’efforce de :
maintenir une claire vision de la mission mondiale de l’Église,
encourager chacun à y collaborer personnellement,
promouvoir la générosité systématique et le renoncement à soi, en vue du
soutien régulier de la mission mondiale.

Conclusion
Une catéchèse en constante amélioration
Notre monde évolue, nos sociétés se transforment, il est donc nécessaire d’être
créatif pour que la catéchèse soit en adéquation la meilleure possible avec les
attentes des personnes qu’elle cherche à former.
Ce manuel n’a pas pour but de tout dire à propos de la catéchèse. Il voudrait stimuler
la créativité de tous pour l’améliorer et lui permettre de remplir ses objectifs plus
efficacement. Il fournit des pistes pour inviter chaque Église et chaque équipe à
prendre des initiatives pour répondre aux situations locales sous la direction du Saint
Esprit.

