« Si, par amour pour le Christ et ses semblables, on s’efforce

Eglise Adventiste du 7ème jour

d’aider les autres, alors _ mais alors seulement, on s’affermit
dans la vérité. Le vrai chrétien travaille pour Dieu non par impulsion, mais par principe, non pour un jour ou un mois, mais
durant sa vie entière….
Le Maître a besoin de ministres de l’Evangile. Qui répondra ?

Registre de présence
de l’Ecole du Sabbat (Catéchèse)
des enfants et des jeunes

Tous ceux qui entrent dans l’armée ne deviennent pas généraux, capitaines, sergents ou même caporaux. Tous n’ont pas
les soucis et les responsabilités du chef. Mais il y a des tâches
aussi difficiles, quoique différentes, à accomplir. Il faut des

Section - SMS (suivre son Sauveur)

hommes pour creuser les tranchées, construire les fortifications, monter la garde, porter des messages. Il y a peu d’officiers et beaucoup de soldats dans les rangs d’une armée;
mais le succès dépend de la fidélité de chacun.

Eglise …………

Celui qui « assigne à chacun sa tâche » ( Marc 13 : 34), selon
ses capacités, ne laissera jamais sans récompense l’accom-

Animateur………………….

plissement fidèle du devoir. Tout acte de loyauté et de foi recevra le témoignage de l’approbation divine. « Celui qui
marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec
allégresse, quand il porte ses gerbes. » (Ps 126 : 6) Testimonies
for the Church. Vol V p. 390-395)
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……..trimestre 20. .

Présence

Animateurs :
Noms Prénoms

« Il y a un monde de différence entre « apprentissage » et
« instruction ». Dans l’instruction, on vous dit ce qu’il faut penser,
faire
et être. Dans l’apprentissage, on vous enseigne comment penser, faire et
être. » Leonard Sweet

* Souhaitez la bienvenue aux enfants / jeunes de la classe et de
leur présenter les visiteurs.
* Priez pour que le moment de partage soit conduit par l’Esprit
Saint.
* Partage de témoignages.
* Encourager les enfants, les jeunes à mettre en pratique ce qu’ils ont
appris pendant leur étude.
* Recueillir les offrandes.
* Indiquez les présences sur le registre.
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