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Résumé de la leçon
Notre verset à mémoriser enseigne que Dieu ne fait rien qui 
pourrait affecter l'humanité sans le révéler à ses enfants. 
Notre Église est spécialement bénie par un don spécial, 
l'Esprit de prophétie. Lorsque les enfants de Dieu ont 
particulièrement besoin de ses lumières, Dieu intervient pour 
les guider et les diriger. Par ce cadeau, Dieu nous donne des 
indications précises pour le temps de la fin et nous aide à 
affronter les temps difficiles dans lesquels nous vivons.

Notre leçon parle de grâce en action
Les dons d'amour que Dieu fait à des êtres humains indignes 
de les recevoir incluent le don de prophétie par lequel Dieu 
guide notre adoration, nos relations avec les autres croyants 
et notre service envers un monde perdu.

Enrichissement de l’animateur
« Après ma vision, tout me semblait changé. Un voile de 

tristesse recouvrait toutes choses. Oh, que ce monde était 
sombre ! Je versai d'abondantes larmes ; je ressentais de la 
nostalgie. […] Je racontai ma vision au petit groupe de croyants 
de Portland, qui fut pleinement convaincu qu'elle venait de 
Dieu. Ce fut un moment très important. […] Environ une 
semaine plus tard, le Seigneur me donna une autre vision. 
Il me montra les épreuves que je devrais subir. Il me fallait 
relater aux autres ce qui m'était révélé ; je rencontrerais 
beaucoup d'opposition et je serais souvent dans l'angoisse. 
Mais l'ange me dit : "La grâce de Dieu te suffit ; il te 
soutiendra."

Je fus alors extrêmement troublée. Ma santé laissait 
beaucoup à désirer, et je n'avais que dix-sept ans. […] 
J'implorai le Seigneur et le suppliai de placer ce fardeau 
sur quelqu'un d'autre. […] Je restai pendant longtemps 
prosternée la face contre terre, et tout ce que je pus savoir 
se résumait en ceci : "Fais connaître aux autres ce que je t'ai 
révélé" » — Ellen G. WHITE, Premiers écrits, « Ma première 
vision », p. 20, 21.

Quelle influence l'Esprit de prophétie, ce don de Dieu,  
exerce-t-il sur moi ? Suis-je prêt à demander à Dieu d'ouvrir 
mon cœur et mon esprit aux bénédictions reliées à ce don 
particulier ?

13
Un don spécialGrâce en action

Nous sommes reconnaissants 
pour le don de prophétie.
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VERSET À MEMORISER

« Ainsi le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien 
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, 
les prophètes. » Amos 3.7

RÉFÉRENCES

 � Apocalypse 12.17 ; 19.10
 � Premiers écrits, « Prologue historique »
 � Conquérants pacifiques, chap. 5
 � Leçon du GUIDE D’ÉTUDE PRÉADOLESCENTS, 

voir la p. 142

NOS CROYANCES

 � 18, Le don de la prophétie
 � 13, Le reste et sa mission
 � 1, Les saintes Écritures

OBJECTIFS

Les jeunes...
 � Sauront que Dieu a fait aux hommes 

un don spécial par lequel il 
communique avec eux.

 � Seront reconnaissants parce que 
Dieu s'efforce de communiquer avec 
ses enfants.

 � Répondront en démontrant du 
respect envers l'Esprit de prophétie. 

L'Esprit de 

prophétie 

est le don 

spécial que 

Dieu a confié à 

l’Église.

PE
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Survol du programme

S E C T I O N  D E  L A  L E Ç O N M I N U T E S A C T I V I T É S M A T É R I E L  N É C E S S A I R E

Bienvenue En continu Accueil des jeunes 
Commentaire : heureux/inquiet

Activités 
de préparation

10-15 A. Deviner juste !

B. Silhouettes

Taie d'oreiller, ficelle, 20 petits objets différents

Drap (ou écran), lampe, (facultatif : chapeaux, 
couvertures, perruques, etc.)

Prière 
et louange

15-20 Voir page 137. *Prière et louange peut être utilisée 
pendant tout le programme.

Recueil de chants, panier ou plateau pour les offrandes, 
boîte fermant à clé, papier, crayons, carte du monde, 
punaises

Leçon  
de la Bible

15-20 Introduire le récit

Vivre le récit Bibles

Explorer la Bible Bibles

Application  
de la Leçon

10-15 Scénario Bibles, tableau, feutre/craie

Partage  
de la Leçon

10-15 Vers Jésus Pour chaque élève, une copie de Vers Jésus ou une copie 
du chapitre 11 «  Prière et louange »

Clôture Prière

Pour les parents

La semaine prochaine

1

*

*
2

3
4

Bienvenue
Accueillez vos jeunes. Demandez-leur 
s’ils ont passé une bonne  
semaine, s’ils sont heureux ou 
inquiets.

Demandez : Quelle partie du récit 
biblique de cette semaine avez-vous 
trouvée la plus intéressante ?
Invitez les jeunes à partager leurs 

expériences. Vous pouvez leur faire 
réciter le verset à mémoriser.
Invitez-les à participer à l’activité de 
préparation que vous aurez choisie.
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A C T I V I T É S  D E  P R É P A R A T I O N
1

Choisissez l’activité la plus appropriée à votre classe.

LEÇON 13

Deviner juste
Au préalable, placez vingt petits objets 
différents dans une taie d'oreiller. 
Fermez solidement l'ouverture avec une 
ficelle ou une autre attache. Formez deux groupes qui se 
placeront à une extrémité de la pièce. Placez la taie d'oreiller 
à l'autre extrémité. Lorsque vous direz « Partez », le premier 
équipier de chaque équipe devra aller tâter la taie d'oreiller. 
Lorsqu'il pensera avoir identifié un objet, il rejoindra 
son équipe et notera l'objet identifié. Le suivant tentera 
d'identifier un autre objet et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une 
équipe ait identifié (ou ait tenté d'identifier) tous les objets. 
Vous pouvez également arrêter le jeu lorsque le temps que 
vous aurez fixé sera écoulé. L'équipe gagnante sera celle qui 
aura atteint le critère que vous aurez fixé.

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi était-il difficile d'identifier les 
objets ? (Nous ne pouvions que les tâter ; nous n'avions pas 
toutes les informations nécessaires ; nous ne pouvions pas 
voir au travers du sac.) En quoi cela ressemble-t-il au fait 
d'être un être humain ? (Nous ne disposons pas de toutes 
les informations nécessaires ; nous sommes limités dans 
notre connaissance des choses spirituelles.)  
Qu'éprouviez-vous lorsque vous tentiez d'identifier 
les objets dans le sac ? (Des sentiments de confusion, 
de frustration, d'incompétence.) Qu'avez-vous éprouvé 
lorsque vous avez vu les objets ? (Soulagé, frustré.)

Dites : Tout comme vous ne pouviez voir au travers 
du sac pour identifier les objets qui y étaient cachés, ce 
n'est pas facile de tout comprendre à propos de Dieu 
parce que nous ne pouvons lui parler en personne. Dieu 
nous a toutefois confié un cadeau spécial pour nous 
aider : l'Esprit de prophétie. Cette semaine, notre pensée 
centrale nous informe que :

 L’Esprit de prophétie est le don spécial que Dieu a 
confié à l’Église.

Silhouettes
Suspendez un drap dans un coin de la 
pièce (ou employez un écran). Placez 
une lampe puissante derrière le drap. 
Avant le début de la classe, demandez 
à quelques personnes (autres jeunes ou membres d'église) 
de se placer derrière le drap. Lorsque vos jeunes seront 
arrivés, demandez-leur de deviner qui se cache derrière le 
drap. Allumez ensuite la lumière. Demandez une nouvelle 
fois à vos jeunes de deviner qui sont ces personnes. 
(Facultatif : vous pourriez augmenter le niveau de difficulté 
en utilisant des accessoires, tels que des chapeaux, des 
couvertures, des perruques, etc. pour modifier la silhouette 
de vos « acteurs ».)

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi était-ce difficile au départ 
de deviner qui se trouvait derrière l'écran ? Quelle 
différence a fait la lumière ?
Dites : Parfois nous avons du mal à savoir ce que Dieu 
souhaite que nous fassions. Pour nous aider, Dieu nous 
a donné l'Esprit de prophétie. Tout comme la lumière 
derrière l'écran nous permet de voir les silhouettes des 
personnes qui sont cachées, l'Esprit de prophétie éclaire 
la Bible pour nous aider à mieux comprendre Dieu.

(Optionnel : Demandez : À quoi ou à qui pourriez-vous 
comparer les individus qui ont employé des chapeaux 
ou des perruques pour déguiser leur silhouette ? [Fausses 
doctrines, interprétations et prophéties ; Satan et/ou ses 
disciples, tels que les hypocrites, les médiums, les diseurs de 
bonne aventure, les disciples du Nouvel Âge, etc.])

Dites : Nous allons approfondir ce sujet pendant la 
leçon de la Bible. Aujourd'hui, notre pensée centrale 
nous apprend que :

 L’Esprit de prophétie est le don spécial que Dieu a 
confié à l’Église.

B MATÉRIEL :

�� drap (ou écran)

�� lampe puissante

�� (facultatif : chapeaux, 
couverture, perruques, 
etc.)

A MATÉRIEL :

�� taie d'oreiller

�� ficelle

�� 20 petits objets 
différents
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Prière  
 et louange*

Échange
Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/
inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit à la porte (si c’est 
approprié). S’ils vous en ont donné la permission, 
partagez avec votre classe une ou deux activités de 
leur étude de la semaine précédente. Mentionnez 
les anniversaires, les événements spéciaux ou les 
réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse 
bienvenue aux visiteurs.

Chant thème suggéré
« Quel grand secours ! » (Hymnes et louanges, no 382)

Missions
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

Offrandes
Dites : Par nos offrandes, nous 
remercions Dieu pour sa grâce. 
Grâce à elle, des gens peuvent 
faire la connaissance de Dieu 
et découvrir comment il peut les aider.

Prière
Demandez à vos jeunes de 
penser à des événements 
futurs qui les préoccupent tels 
que des examens, leur choix 
de carrière, des situations 
familiales difficiles, etc. Invitez-les à noter leurs soucis 
sur une feuille de papier qu'ils placeront dans une 
boîte fermant à clé. Priez pour les préoccupations 
des jeunes. À la fin de la prière, enlevez la clé de la 
serrure.

Dites : Lorsque nous remettons nos craintes à 
Jésus, c'est comme si nous les enfermions dans 
une boîte et que nous jetions la clé. Il prend soin 
de notre avenir et nous n'avons plus à nous en 
soucier.

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.

137

MATÉRIEL :

�� boîte fermant à clé

�� papier

�� crayons/stylos

MATÉRIEL :

�� plateau/panier

�� carte du monde

�� punaises

Notes
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2
L E Ç O N  D E  L A  B I B L E

LEÇON 13

Introduire le récit
Demandez aux jeunes de penser à la personne qui se trouve sur 
leur droite et d'imaginer ce qu'elle fera dans 20 ans, où elle vivra, 
l'emploi qu'elle occupera, si elle sera mariée, le nombre d'enfants 
qu'elle aura, etc. Après quelques minutes, invitez chacun à 
partager ses pensées.

Demandez : Pouvons-nous réellement savoir ce que l'avenir 
nous réserve ? Pourquoi les gens veulent-ils savoir ce qui leur 
arrivera plus tard ? Dieu nous donne certaines indications de 
manière à ce que nous connaissions mieux Jésus et que nous 
soyons prêts pour son retour, même si beaucoup de détails 
nous échappent encore.

Note :
C'est une leçon très importante pour les élèves car elle doit 
leur faire comprendre que Dieu a utilisé Ellen G. White. Vous 
pouvez également utiliser des écrits retraçant son enfance 
pour que les élèves puissent s'identifier à elle.

Vivre le récit
Lisez la définition suivante ou dites-la 
avec vos propres mots : « Le mot "prophétie" décrit tout 
message inspiré communiqué par Dieu par l'entremise d'un 
prophète. […] Une prophétie peut prédire des événements 
futurs, bien qu'ordinairement ce ne soit pas le cas. 
L'expression "Esprit de prophétie" se réfère spécifiquement à 
la "manifestation de l'Esprit" sous la forme d'un don spécial 
du Saint-Esprit qui inspire celui qui en est le bénéficiaire et 
qui lui permet de parler avec autorité en tant que 
représentant de Dieu (1 Co 12.7-10) lorsqu'il est poussé par 
le Saint-Esprit (2 P 1.21) ». — Ellen G. WHITE, The Seventh-Day 
Adventist Bible Commentary [Commentaire biblique 
adventiste], vol. 7, p. 876.

Demandez à des volontaires de lire les versets suivants. Faites 
suivre chaque lecture par la question indiquée, puis par une 
discussion.

1. Amos 3.7. Demandez : Selon ce verset, pourquoi 
Dieu a-t-il accordé le don de prophétie à son peuple ? 
(Pour communiquer avec nous, nous informer, nous aider à 
comprendre sa Parole et ses plans à notre égard.)

2. Joël 2.28-31. Demandez : Qui peut recevoir le don de 
prophétie ? (N'importe qui, jeune, moins jeune, homme, 
femme.)

3. Actes 2.2-21. Demandez : Qu'est-il arrivé lorsque 
l'Esprit est descendu sur les disciples les rendant capables 
de parler avec autorité en tant que représentants de 
Dieu ? (Ils ont pu parler de Jésus dans la langue des gens de 
manière à ce qu'ils puissent ensuite annoncer cette bonne 
nouvelle dans leur propre pays.)

4. Apocalypse 19.10. Demandez : Qu'annonce la 
prophétie ? (Tout ce que Jésus souhaite communiquer à 
l'Église pour aider les croyants à vivre une relation de foi 
avec lui et à comprendre les signes de son prochain retour.)

5. Matthieu 24.11,24. Demandez : La prophétie  
implique-t-elle certains risques ? (De faux prophètes 
peuvent prétendre avoir reçu l'Esprit et enseigner des 
erreurs. Nous devons donc vérifier les messages de ceux  
qui se prétendent prophètes. Voir section suivante.)

Post-évaluation
Demandez : Savez-vous qui est Ellen G. White ? 

Pourquoi parle-t-on d'elle en rapport avec le don de 
prophétie ? Selon les besoins, donnez à vos élèves, dans 
vos propres mots, les informations que Mme Christophe 
a données à sa classe dans l'histoire de l'élève de cette 
semaine.

MATÉRIEL :

�� Bibles 

138
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L E Ç O N  D E  L A  B I B L E

Explorer la Bible
Formez de petits groupes qui 
étudieront avec un moniteur les questions suivantes :
Que devons-nous faire lorsqu'une prophétie nous est 
présentée ?

1 Thessaloniciens 5.20-22 (Examinez toutes choses.)

Comment pouvons-nous déterminer si un individu est 
un véritable prophète ?

Ésaïe 8.20 et Jacques 1.17 (Il ne contredit pas ce que 
l'Esprit a dit précédemment. En d'autres termes, il est en 
accord avec la Bible.)

Deutéronome 18.21,22 (Ses prédictions se réalisent.)
1 Jean 4.2,3 (Il reconnaît l'incarnation de Jésus, que Jésus 

est Dieu et membre de la Trinité, formée du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit.)

Matthieu 7.16, 18-20 (C'est une personne fidèle et droite 
vivant en accord avec le plan de Dieu pour nous tous.)

(Pour plus d'information ou comme support à votre 
discussion, voir Ce que croient les adventistes, p. 222-234.)

 L'Esprit de prophétie est le don spécial que Dieu a 
confié à l’Église.

Pour les élèves aux besoins spécifiques :
Utilisez des Bibles avec onglets afin que les élèves puissent 
se familiariser avec les livres de la Bible.

MATÉRIEL :

�� Bibles

3
A P P L I C AT I O N  D E  L A  L E Ç O N

Scénario
Lisez le scénario suivant : Au bulletin 
des nouvelles, il est annoncé qu'un 
soi-disant prophète s'est suicidé, entraînant dans la 
mort environ 50 de ses disciples. À l'école, toutes les 
conversations portent sur les sectes et les prophètes 
modernes. Puis, un de vos camarades mentionne que 
votre Église a un prophète. Sautant sur l'occasion, 
trois ou quatre jeunes commencent à se moquer de 
vous. Que direz-vous ?

Post-évaluation
Révisez les marques d'un véritable prophète (dans section 
Explorer la Bible). Encouragez les jeunes à préparer 
une réponse simple. Copiez-en le résumé au tableau. 
Demandez : Comment pouvons-nous être sûrs que 
ce que nous croyons est solide et véritable ? (Par les 
Écritures.)

Dites : Répétez avec moi le verset à mémoriser,

« Ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir 
révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » 
Amos 3.7

MATÉRIEL :

�� Bibles

�� tableau, feutre/craie
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LEÇON 13

Vers Jésus
Donnez à chaque élève un exemplaire 
de Vers Jésus ou du chapitre 11, 
« Prière et louange ». Expliquez que 
c'est quelque chose qu'Ellen G. White 
a écrit pour nous aider à avoir une 
meilleure relation avec Jésus. Demandez-leur de le lire 
pendant la semaine.

Post-évaluation
Demandez : Que ressentez-vous en sachant que Dieu 
vous aime tant qu'il vous a donné ce don spécial qu'est 
le don de prophétie ?

Encouragez tous les élèves à partager avec un ami ou 
une personne de leur famille une chose qu'ils ont apprises 
en lisant Vers Jésus cette semaine.

Demandez : Comment pouvons-nous avoir confiance 
en ce que nous lisons ? (en croyant que c'est Dieu qui l'a 
envoyé).

Dites : Répétons ensemble le verset à mémoriser pour 
cette semaine :

« Ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir 
révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » 
Amos 3.7

Souvenez-vous :

 L’Esprit de prophétie est le don spécial que Dieu a 
confié à l’Église.

P A R T A G E  D E  L A  L E Ç O N
4 Clôture*

Prière et clôture :
Dites : Qu'éprouvez-vous à la pensée que Dieu 
nous aime tant qu'il a souhaité communiquer 
avec nous, ses amis, par un don spécial ? 
Remercions Dieu de bien vouloir 
communiquer avec nous et demandons-lui 
de nous aider à écouter à ses conseils.

Pour les parents :
Dans le Guide d’étude de l’élève, utilisez la 
section « pour les parents » (p. 106-125) comme 
support du culte de famille.

La semaine prochaine :
Dites : Dieu est au centre de la Création du 
monde. Nous le reconnaissons en tant que 
Créateur quand nous l'adorons.

MATÉRIEL :

�� pour chaque étudiant, 
un exemplaire de Vers 
Jésus ou une copie du 
chapitre 11, « Prière et 
louange »
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Lecon de l’élève

LEÇON 13

Imagine que tu as été averti qu'une 
catastrophe va se produire dans ton 
quartier. Tu sais également que si les gens 
observent des règles très simples, ils 
seront protégés. Que feras-tu ? Dieu sait 
que le péché détruit le monde. Il a con!é 
à son Église le don de prophétie pour 
aider son peuple à se préparer pour son 
retour.

Maxime est nouveau. Il vient 
depuis peu à l'église et ne connaît 

pas beaucoup la Bible. Ce sabbat, sa 
monitrice, Mme Christophe, a promis de 
réserver du temps pour une période de 
questions sur la Bible.

Au grand plaisir de Maxime,  
Mme Christophe demande en!n :

– Avez-vous des questions ?
Tout de suite Maxime lève la main.
– Oui, Maxime, quelle est ta 

question ? demande Mme Christophe 
en souriant.

– À l'église, on entend sans cesse 
parler d'une Mme White. Je veux savoir 
qui est cette dame et ce qu'elle a à voir 
avec la Bible.

– Bonne question, Maxime, répond 
Mme Christophe. Qui peut répondre à 
Maxime ?

– Moi !, dit Érika en agitant la main. 
Dieu lui a donné le don de prophétie. 
Au début des années 1840, il y avait 
des gens qui croyaient que Jésus allait 
venir le 22 octobre 1844. Ellen faisait 
partie de ce groupe de personnes. Sa 
déception a été très grande lorsque 
Jésus n'est pas venu. D'ailleurs, un 
grand nombre de personnes ont cessé 
de croire, mais pas elle. Elle a étudié la 
Bible avec d'autres croyants et a 
compris que personne ne pouvait !xer 
une date pour le retour de Jésus.

– D'accord, mais qu'est-ce que cela 
a à voir avec la prophétie ? interrompt 
Simon.

– J'y viens, continue Érika. Jésus a 
envoyé une vision à un homme appelé 
Hazen Foss. Cette vision était destinée 
aux croyants déçus. Toutefois, il a eu 
peur d'en parler. Ensuite, il a reçu une 
autre vision. Celle-ci l'avertissait que s'il 
ne transmettait pas la première vision, 
Dieu emploierait la plus faible des 
faibles pour l'annoncer. Mais Hazen 
Foss a encore refusé d'en parler.

– Alors Ellen G. White est la plus 
faible des faibles ? demande Maxime. 
Pourquoi ? 

– Ellen n'avait que dix-sept ans 
quand Dieu l'a appelée, répond  
Mme Christophe. De plus, parce qu'elle 
avait été frappée au visage par une 
pierre quand elle était enfant, sa santé 
était chancelante. Elle allait rarement à 
l'école et n'était dé!nitivement pas le 
genre de personne qu'on pourrait 
croire apte à annoncer des messages 
de la part de Dieu.

– Je ne comprends pas pourquoi 
Dieu doit encore envoyer des 
messages aux êtres humains. La Bible 
ne su"t-elle pas ? demande Maxime.

– Voyons ce que dit la Bible  
dans Apocalypse 12.17, répond  
Mme Christophe. Dans ce verset l'apôtre 
Jean décrit l'Église de Dieu à la !n  
des temps. Quelles sont les deux 
caractéristiques de cette Église ? 

– Ils gardent les commandements 
de Dieu et retiennent le témoignage 
de Jésus, répond Maxime. Je connais 
les commandements de Dieu, mais 
qu'est-ce que le témoignage de Jésus ?

– Allons voir dans Apocalypse 19.10. 
Ce verset nous apprend que lorsque 
Jésus veut communiquer un message à 

son Église, il se sert du don de 
prophétie. Il envoie le Saint-Esprit 
transmettre son message à la personne 
qu'il a choisie comme messager, 
répond Mme Christophe.

– Comment pouvons-nous être sûrs 
qu'Ellen G. White était l'une de ces 
personnes, choisies pour notre époque ? 
J'ai lu quelque part que Jésus a dit qu'il 
y aurait de faux prophètes à la !n des 
temps, demande Silvia. La jeune !lle 
semble perplexe.

– Oui, c'est dans Matthieu 24.11, 24.
– Je l'ai trouvé, s'écrie Simon. Il est 

dit que de faux prophètes s'élèveront.
– Il y a quatre critères que vous 

devez examiner lorsque quelqu'un 
prétend être prophète, ajoute  
Mme Christophe. Savez-vous quels  
sont ces critères ?

– Je pense que leurs paroles 
doivent être en accord avec la Bible, 
propose Maxime.

– Ils doivent vivre une bonne vie et 
pratiquer ce qu'ils prêchent, ajoute 
Silvia. Mais je ne sais pas ce que peut 
être le quatrième critère.

– Bonnes réponses ! dit  
Mme Christophe. Le quatrième, c'est 
qu'ils doivent croire que Jésus est Dieu 
et qu'il est venu sur cette terre comme 
un homme.

– Est-ce qu'Ellen G. White 
correspond à tout cela ? demande 
Maxime.

– Oui, tout à fait, répond  
Mme Christophe. Elle a toujours dit que 
ses paroles ne devaient pas remplacer 
la Bible, mais qu'elles devaient aider les 
gens à mieux la comprendre. C'est 
comme avoir une lampe de poche dans 
une chambre obscure et inconnue. Elle 
nous permet de trouver l'interrupteur 
pour allumer la lumière. Dieu veut que 

Un don spécial
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1313Un don spécial
Texte clé : Apocalypse 12.17 ; 1.10 ; Premiers écrits, prólogo histórico, p. vii-xxxii ; 

Conquérants pacifiques, chap. 5 ; Nos croyances 18, 13, 1. Imagine que tu as été averti qu'une catastrophe va se 

produire dans ton quartier. Tu sais également que si les 

gens observent des règles très simples, ils seront protégés. 

Que feras-tu ? Dieu sait que le péché détruit le monde. Il a 

confié à son Église le don de prophétie pour aider son 

peuple à se préparer pour son retour.

Maxime est nouveau. Il vient depuis peu à l'église et ne connaît 

pas beaucoup la Bible. Ce sabbat, sa monitrice, Mme Cristobal, a 

promis de réserver du temps pour une période de questions sur la 

Bible.
Au grand plaisir de Maxime, Mme Cristobal demande enfin :

– Avez-vous des questions ?

Tout de suite Maxime lève la main.

– Oui, Maxime, quelle est ta question ? demande Mme Cristobal en 

souriant.

– À l'église, on entend sans cesse parler d'une Mme White. Je veux 

savoir qui est cette dame et ce qu'elle a à voir avec la Bible.

– Bonne question, Maxime, répond Mme Cristobal. Qui peut 

répondre à Maxime ?

– Je le peux, dit Érika en agitant la main. Dieu lui a donné le don de 

prophétie. Au début des années 1840, il y avait des gens qui croyaient 

que Jésus allait venir le 22 octobre 1844. Ellen faisait partie de ce 

groupe de personnes. Sa déception a été très grande lorsque Jésus 

n'est pas venu. D'ailleurs, un grand nombre de personnes ont cessé de 

croire, mais pas elle. Elle a étudié la Bible avec d'autres croyants et 

compris que personne ne pouvait fixer une date pour le retour de 

Jésus.

 FAIS  l’activité de 

cette semaine à la 

page 102.

Sa
bb

at

versetàmémoriser
« Ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret 

à ses serviteurs, les prophètes. » Amos 3.7

L'Esprit de 

prophétie est le 

don spécial que 

Dieu a confié à 

l'Église.

pe
ns

éecentrale
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– Allons voir dans Apocalypse 19.10. 

Ce verset nous apprend que lorsque 

Jésus veut communiquer un message 

à son Église, il se sert du don de 

prophétie. Il envoie le Saint-Esprit 

transmettre son message à la 

personne qu'il a choisie comme 

messager, répond Mme Cristobal.

– Comment pouvons-nous 

être sûrs qu'Ellen White était 

l'une de ces personnes, choisies 

pour notre époque ? J'ai lu 

quelque part que Jésus a dit qu'il 

y aurait de faux prophètes à la fin 

des temps, demande Silvia. La 

jeune fille semble perplexe.

– Oui, c'est dans Matthieu 

24.11, 24.

– Je l'ai trouvé, crie 

Simon. Il est dit que de faux 

prophètes s'élèveront.

13 – D'accord, mais qu'est-ce que cela a à 

voir avec la prophétie ? interrompt 

Simon.
– J'y viens, continue Érika. Jésus a 

envoyé une vision à un homme appelé 

Hazen Foss. Cette vision était destinée 

aux croyants déçus. Toutefois, il a eu peur 

d'en parler. Ensuite, il a reçu une autre 

vision. Celle-ci l'avertissait que s'il ne 

transmettait pas la première vision, Dieu 

emploierait la plus faible des faibles pour 

l'annoncer. Mais Hazen Foss a encore 

refusé d'en parler.

– Alors Ellen White est la plus faible 

des faibles ? demande Maxime.

Pourquoi ? 

– Ellen n'avait que dix-sept ans quand 

Dieu l'a appelée, répond Mme Cristobal. 

De plus, parce qu'elle avait été frappée au 

visage par une pierre quand elle était 

enfant, sa santé était chancelante. Elle 

allait rarement à l'école et n'était 

définitivement pas le genre de personne 

qu'on pourrait croire apte à annoncer des 

messages de la part de Dieu.

– Je ne comprends pas pourquoi Dieu 

doit encore envoyer des messages aux 

êtres humains. La Bible ne suffit-elle pas ? 

demande Maxime.

– Voyons ce que dit la Bible dans 

Apocalypse 12.17, répond Mme Cristobal. 

Dans ce verset l'apôtre Jean décrit l'Église 

de Dieu à la fin des temps. Quelles sont 

les deux caractéristiques de cette Église ? 

– Ils gardent les commandements de 

Dieu et retiennent le témoignage de 

Jésus, répond Maxime. Je connais les 

commandements de Dieu, mais qu'est-ce 

que le témoignage de Jésus ?

  LIS  LIS  LIS  Apocalypse 12.17 ; 19.10.

  DRESSE  DRESSE  DRESSE une liste des prophètes qui se trouvent dans la 
liste des prophètes qui se trouvent dans la 
liste des prophètes qui se trouvent dans la 

Bible.

  PRÉTENDS  PRÉTENDS  PRÉTENDS que tu es un journaliste. Prépare des 
tu es un journaliste. Prépare des 
tu es un journaliste. Prépare des 

questions que tu pourrais poser à un prophète. Note-les 

questions que tu pourrais poser à un prophète. Note-les 

questions que tu pourrais poser à un prophète. Note-les 

dans ton journal.

  DEMANDE  DEMANDE  DEMANDE à Dieu de t'aider à suivre les conseils donnés 
Dieu de t'aider à suivre les conseils donnés 
Dieu de t'aider à suivre les conseils donnés 

dans la Bible.
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e   LISLISLISLIS  «  « Un don spécial ».

  CHERCHE  CHERCHE  CHERCHE combien de livres Ellen White a écrit. En as-tu 
de livres Ellen White a écrit. En as-tu 
de livres Ellen White a écrit. En as-tu 

chez toi ?

  COMMENCE  COMMENCE  COMMENCE à apprendre le verset à mémoriser
apprendre le verset à mémoriser.

  DEMANDE  DEMANDE  DEMANDE à Dieu de t'aider à apprécier le don de 
Dieu de t'aider à apprécier le don de 
Dieu de t'aider à apprécier le don de 

prophétie.
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  LIS  LIS  LIS  Joël 2.28-31.

  RÉFLÉCHIS  RÉFLÉCHIS  RÉFLÉCHIS Comment Actes 2.2-21, Apocalypse 12.17 et 
Actes 2.2-21, Apocalypse 12.17 et 
Actes 2.2-21, Apocalypse 12.17 et 

19.10 sont-ils un accomplissement de Joël 2.28-31 

19.10 sont-ils un accomplissement de Joël 2.28-31 

19.10 sont-ils un accomplissement de Joël 2.28-31 ?

  RÉFLÉCHIS  RÉFLÉCHIS  RÉFLÉCHIS Les prophètes doivent souvent transmettre 
prophètes doivent souvent transmettre 
prophètes doivent souvent transmettre 

des messages sévères. As-tu déjà dû transmettre un 

des messages sévères. As-tu déjà dû transmettre un 

des messages sévères. As-tu déjà dû transmettre un 

message qui allait être mal reçu ? Quels étaient tes 

message qui allait être mal reçu ? Quels étaient tes 

message qui allait être mal reçu ? Quels étaient tes 

sentiments ?

  DEMANDE  DEMANDE  DEMANDE à Dieu d'aider ton Église à se laisser diriger 
Dieu d'aider ton Église à se laisser diriger 
Dieu d'aider ton Église à se laisser diriger 

par lui.
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– Ils doivent vivre une bonne vie et 

pratiquer ce qu'ils prêchent, ajoute Silvia. 

Mais je ne sais pas ce que peut être le 

quatrième critère.

– Bonnes réponses ! dit Mme Cristobal. 

Le quatrième, c'est qu'ils doivent croire 

que Jésus est Dieu et qu'il est venu sur 

cette terre comme un homme.

– Est-ce qu'Ellen White correspond à 

tout cela ? demande Maxime.

– Oui, tout à fait, répond Mme 

Cristobal. Elle a toujours dit que ses 

paroles ne devaient pas remplacer la 

Bible, mais qu'elles devaient aider les 

gens à mieux la comprendre. C'est 

comme avoir une lampe de poche dans 

une chambre obscure et inconnue. Elle 

nous permet de trouver le commutateur 

pour allumer la lumière. Dieu veut que 

nous soyons tous prêts à vivre avec lui 

dans le ciel. 

Le don de prophétie est un moyen 

par lequel il nous aide à nous préparer, 

ajouta Mme Cristobal.

– Je commence à comprendre, dit 

Maxime.

  ENTONNE  ENTONNE  ENTONNE un cantique pour louer Dieu pour les moyens 
cantique pour louer Dieu pour les moyens 
cantique pour louer Dieu pour les moyens 

qu’il emploie pour communiquer avec nous.

  RÉFLÉCHIS  RÉFLÉCHIS  RÉFLÉCHIS Le don de prophétie a-t-il aidé l'Église
don de prophétie a-t-il aidé l'Église
don de prophétie a-t-il aidé l'Église

primitive ? Trouve la réponse dans Éphésiens 2.20,21,

primitive ? Trouve la réponse dans Éphésiens 2.20,21,

primitive ? Trouve la réponse dans Éphésiens 2.20,21,

Actes 13.1,2 et 11.27-30.

  DRESSE  DRESSE  DRESSE la liste de toutes les méthodes de communication 
liste de toutes les méthodes de communication 
liste de toutes les méthodes de communication 

que tu connais.

  LOUE  LOUE  LOUE Dieu de ce qu'il n'est pas limité par nos méthodes de 
de ce qu'il n'est pas limité par nos méthodes de 
de ce qu'il n'est pas limité par nos méthodes de 

communication.

  LIS  LIS  LIS  Jean 15.15.
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i LISLISLISLIS  Matthieu 24.11,24. Matthieu 24.11,24.

  DÉCOUVRE  DÉCOUVRE  DÉCOUVRE es caractéristiques d'un véritable prophète
caractéristiques d'un véritable prophète
caractéristiques d'un véritable prophète

dans Ésaïe 8.20, Deutéronome 18.21, 22, 1 Jean 4.2,3, 

dans Ésaïe 8.20, Deutéronome 18.21, 22, 1 Jean 4.2,3, 

dans Ésaïe 8.20, Deutéronome 18.21, 22, 1 Jean 4.2,3, 

Matthieu 7.16,18-20.

  NOTES-LES  NOTES-LES  NOTES-LES dans ton journal.

  DEMANDE  DEMANDE  DEMANDE à Dieu de t’aider à distinguer un vrai prophète 
Dieu de t’aider à distinguer un vrai prophète 
Dieu de t’aider à distinguer un vrai prophète 

d’un faux prophète.

  LIS  LIS  LIS  Actes 11.27-30 ; Actes 13.1,2 ; Éphésiens 2.20,21.
 Actes 11.27-30 ; Actes 13.1,2 ; Éphésiens 2.20,21.
 Actes 11.27-30 ; Actes 13.1,2 ; Éphésiens 2.20,21.
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  NOTE  NOTE  NOTE dans ton journal la réponse que tu pourrais donner 
ton journal la réponse que tu pourrais donner 
ton journal la réponse que tu pourrais donner 

à celui qui prétend qu'il n'y a plus de prophète aujourd'hui

à celui qui prétend qu'il n'y a plus de prophète aujourd'hui

à celui qui prétend qu'il n'y a plus de prophète aujourd'hui.

  RÉFLÉCHIS  RÉFLÉCHIS  RÉFLÉCHIS Ellen eut sa première vision à l'âge de 17 ans. 
eut sa première vision à l'âge de 17 ans. 
eut sa première vision à l'âge de 17 ans. 

Qu'éprouverais-tu si Dieu te donnait une vision
Qu'éprouverais-tu si Dieu te donnait une vision
Qu'éprouverais-tu si Dieu te donnait une vision

maintenant ?

  TROUVE  TROUVE  TROUVE un nouveau fait de la vie d'Ellen White que tu 
nouveau fait de la vie d'Ellen White que tu 
nouveau fait de la vie d'Ellen White que tu 

partageras à l'école du sabbat demain.

  REMERCIE  REMERCIE  REMERCIE Dieu pour ses dons.
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– Il y a quatre critères que vous devez 

examiner lorsque quelqu'un prétend être 

prophète, ajoute Mme Cristobal. Savez-

vous quels sont ces critères ?

– Je pense que leurs paroles doivent 

être en accord avec la Bible, propose 

Maxime.
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nous soyons tous prêts à vivre avec 
lui dans le ciel. 

Le don de prophétie est un 
moyen par lequel il nous aide  
à nous préparer, ajouta  
Mme Christophe.

– Je commence à comprendre, 
dit Maxime.
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VERSET À MÉMORISER

« Ainsi le Seigneur, l’Éternel, ne fait 
rien sans avoir révélé son secret à ses 
serviteurs, les prophètes. » Amos 3.7

PENSÉE CENTRALE

L'Esprit de prophétie est le don spécial 
que Dieu a confié à l’Église.
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Sabbat
  FAIS  l’activité de cette semaine à la page 102.

Dimanche
  LIS  « Un don spécial ».
  CHERCHE  combien de livres Ellen G. White a écrit. 
En as-tu chez toi ?
  COMMENCE  à apprendre le verset à mémoriser.
  DEMANDE  à Dieu de t'aider à apprécier le don de 
prophétie.

Lundi
  LIS  Apocalypse 12.17 ; 19.10.
  DRESSE  une liste des prophètes qui se trouvent 
dans la Bible.
  PRÉTENDS  que tu es un journaliste. Prépare des 
questions que tu pourrais poser à un prophète. 
Note-les dans ton journal.
  DEMANDE  à Dieu de t'aider à suivre les conseils 
donnés dans la Bible.

Mardi
  LIS  Joël 2.28-31.
  RÉFLÉCHIS  Comment Actes 2.2-21, Apocalypse 
12.17 et 19.10 sont-ils un accomplissement de 
Joël 2.28-31 ?
  RÉFLÉCHIS  Les prophètes doivent souvent 
transmettre des messages sévères. As-tu déjà dû 
transmettre un message qui allait être mal reçu ? 
Quels étaient tes sentiments ?
  DEMANDE  à Dieu d'aider ton Église à se laisser 
diriger par lui.

Mercredi
  LIS  Matthieu 24.11,24.
  DÉCOUVRE  les caractéristiques d'un véritable 
prophète dans Ésaïe 8.20, Deutéronome 18.21, 22, 
1 Jean 4.2,3, Matthieu 7.16,18-20.
  NOTES-LES  dans ton journal.
  DEMANDE  à Dieu de t’aider à distinguer un vrai 
prophète d’un faux prophète.

Jeudi
  LIS  Actes 11.27-30 ; Actes 13.1,2 ; Éphésiens 
2.20,21.
  RÉFLÉCHIS  Le don de prophétie a-t-il aidé l'Église 
primitive ?
  ENTONNE  un cantique pour louer Dieu pour les 
moyens qu’il emploie pour communiquer avec 
nous.
  DRESSE  la liste de toutes les méthodes de 
communication que tu connais.
  LOUE  Dieu de ce qu'il n'est pas limité par nos 
méthodes de communication.

Vendredi
  LIS  Jean 15.15.
  NOTE  dans ton journal la réponse que tu pourrais 
donner à celui qui prétend qu'il n'y a plus de 
prophète aujourd'hui.
  RÉFLÉCHIS  Ellen eut sa première vision à l'âge de 
17 ans. Qu'éprouverais-tu si Dieu te donnait une 
vision maintenant ?
  TROUVE  un nouveau fait de la vie d'Ellen G. White 
que tu partageras à l'École du sabbat demain.
  REMERCIE  Dieu pour ses dons.
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