
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. 
(Voir Ap 12.17 ; 19.10  ; Premiers écrits,  p. vii-xxxii.)

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 :

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 95.

Un don spécial

Dimanche
Lis... Un don spécial.
Cherche... combien de livres
Ellen 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.

31 dé cembre 2011
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- 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.

L'Esprit

de proph
étie est le

don spéc
ial que D

ieu a

confié à 
l'Église. 

VERSET À MÉMORISER
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. 

« Ainsi le Seigneur,
l'Éternel, ne fait rien sans avoir

révélé son secret à ses
serviteurs, les prophètes. »

Amos 3.7 
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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.

- 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.

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

- 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 ? 
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Jeudi
Entonne... … un cantique pour
louer Dieu pour les moyens
qu’il emploie pour
communiquer avec nous.
Réfléchis... Le don de prophétie
a-t-il aidé l'Église primitive ?
Trouve la réponse dans
Éphésiens 2.20,21, Actes 13.1,2
et 11.27-30.
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.

- 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 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.



101

- 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.
- 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.

Vendredi
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 White que tu
partageras à l'école du sabbat
demain.
Remercie... Dieu pour ses
dons.
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