
36.  LE  DON  DE  PROPHÉTIE
ET LE MINISTÈRE D’ELLEN G. WHITE

1. DIEU COMMUNIQUE PAR SES PROPHÈTES.
� Dieu choisit ses prophètes.
Jérémie 1 : 4       “Avant que je t’aie formé dans le vente de ta mère, ...je t’avais consacré, je t’avais établi prophète...”

Ésaïe 6 : 1 - 7     “Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée...”

� Dieu parle aux hommes par l’intermédiaire des prophètes.
Amos 3 : 7          “L’Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs...”
Exode 3 : 9 -10   “Maintenant, va, je t’enverrai auprès de pharaon...”
Ézéchiel 3 : 17    “Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras...”
Jérémie 1 : 9        “Voici, je mets mes paroles dans ta bouche...”

� Dieu parle aux prophètes par des songes et des visions.
Nombres 12 : 6      “...c’est dans une vison que moi, l’Éternel, je me révélerai à lui...”

Apocalypse 1 : 10   “Je fut saisi par l’Esprit au jour du Seigneur...”

� Dieu envoie ses anges auprès des prophètes.
Apocalypse 1 : 1    “...qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean.”

Daniel 9 : 21          “...l’homme, Gabriel, que j’avais vu précédemment dans une vision...”

� Les prophètes conservent les paroles de Dieu.
Ésaïe 30 : 8       “Va maintenant , écris ces choses devant eux, grave-les dans un livre, afin qu’elles subsistent... éternellement.”

Jérémie 36 : 4    “Baruc écrivit dans un livre sous la dictée de Jéremie toutes les paroles que l’Éternel avait dites à Jérémie.”

Apocalypse 1 : 11   “Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises.”

� Jésus avertit de la venue des faux prophètes.
Matthieu 24 : 24        “Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes...”

Apocalypse 16 : 13   “Je vis sortir... de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs...”

2. COMMENT RECONNAÎTRE LES FAUX PROPHÈTES ?
� Tester les prophètes.
1 Thessaloniciens 5 : 20 - 21    “Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses.”

�  Attention au faux miracles.
Deutéronome 13 : 1 - 4    “...un songeur qui t’annonce un signe ou un prodige...”

Matthieu 24 : 24             “...ils feront de grands prodiges... au point de séduire... même les élus.”

Apocalypse 13 : 14         “Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges...”



2 Corinthiens 11 : 14        “Satan lui-même se déguise en ange de lumière.”

ì  Leur message est conforme à la Bible.
Romains 12 : 6            “...celui qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi.”

1 Corinthiens 14 : 32   “Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.”

Actes 17 : 11              “Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu’on leur disait était exact.”

Ésaïe 8 : 19 - 20         “À la loi et au témoignage...”

Ù  Ce qu’ils annoncent s’accomplit.
Deutéronome 18 : 21 - 22    “Quand ce que dira le prophète n’arrivera pas...”

Jérémie 28 : 9                     “C’est par l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu...”

Ú Leur vie témoigne de ce qu’ils sont.
Matthieu 7 : 15 - 19     “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.”

Jérémie 23 : 11 - 16     “...dans les prophètes de Jérusalem, j’ai vu des choses horribles...”

Û Ils croient en Jésus, Dieu fait homme et Sauveur.
1 Jean 4 : 1 - 3    “Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair...”

 3. L’ESPRIT DE PROPHÉTIE À LA FIN DES TEMPS.
� Pour achever l’oeuvre de Dieu.
Actes 2 : 16 - 17  “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit sur toute chair...”

� Le témoignage de Jésus caractérise l’église fidèle de la fin.
Apocalypse 12 : 17    “...qui gardent...et retiennent le témoignage de Jésus.” 
Apocalypse 19 : 10    “Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.”

� Il faut prendre le témoignage de Jésus au sérieux.
2 Chronique 20 : 20    “Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez.”

4. LE MINISTÈRE D’ELLEN WHITE.
 �   La place qu’elle donne à Jésus.
“Le sacrifice de Christ comme rédemption pour le péché est la grande vérité autour de laquelle toutes les autres
s’organisent. De manière à être bien comprise et appréciée, la vérité de la Parole de Dieu dans son entier, de
la Genèse à l’Apocalypse, doit être étudiée à la lumière qui se dégage de la croix du Calvaire et de cette
merveilleuse vérité centrale de la rédemption par notre Sauveur. Ceux qui font du sacrifice extraordinaire de
notre Sauveur l’objet de leur étude, grandissent en grâce et en connaissance... Élevez l’homme du Calvaire
plus haut et toujours plus haut. Exaltez la croix de Christ : c’est là que se trouve la puissance de Dieu.”
E.G.White, Sons and Daughters of God, p. 221.

� Sa position face à la Bible.



“Chers lecteurs, je vous recommande la Parole de Dieu ; qu’elle soit la règle de votre foi et de votre vie. C’est
par elle que nous serons jugés. Dans sa Parole, Dieu a promis de donner des visions dans les derniers jours,
non comme nouvelle règle de foi, mais pour consoler son peuple et corriger ceux qui s’éloignent des vérités
bibliques.”
E.G.White, Premiers Écrits, p. 78.

“Les témoignages écrits ne sont pas donnés pour apporter une nouvelle lumière, mais pour imprimer de
manière vivante dans les coeurs les vérités inspirées déjà révélées.”
E.G.White, Testimonies, vol. 5, p. 665.

“La Parole de Dieu est suffisante pour éclairer l’esprit le plus embrumé et peut être comprise par ceux qui ont
quelque désir de la comprendre. Mais malgré tout cela, certains de ceux qui prétendent faire de la Parole de
Dieu leur étude, vivent en contradiction directe avec ses enseignements les plus clairs. Afin donc de laisser ces
hommes et ces femmes sans excuse, Dieu donne des témoignages clairs et précis pour les ramener vers la
Parole qu’ils ont négligé de suivre.”
E.G.White, Testimonies, vol. 5, p. 663. 

� Comment se considère-t-elle ?
“J’ai dit dans mon discours que je ne prétends pas être une prophétesse. Cette déclaration ayant surpris
quelques-uns, et puisque tant de choses ont été dites à ce sujet, je vais m’expliquer. D’autres m’ont appelée
prophétesse, mais je n’ai jamais prétendu à ce titre. Je n’ai pas cru de mon devoir de me désigner ainsi.
Souvent ceux qui s’affublent audacieusement de ce titre jettent l’opprobre sur la cause de Dieu. Mon oeuvre
comprend plus que ce que comporte ce nom. Je me considère une messagère, chargée par le Seigneur de

communiquer des messages à son peuple.”     
E.G.White, lettre 55, 1905.

� La position de l’Église face au ministère de Mme White.
“Les écrits de Mme White ont été donnés à l’Église non pour remplacer les Saintes Écritures ou constituer une
nouvelle règle de foi, mais pour élever son niveau spirituel, l’instruire, lui adresser des avertissements, des
reproches et des exhortations, pour mieux lui faire comprendre la doctrine et tout spécialement pour la diriger
à travers les périls des derniers temps.”
E.G.White, Review and Herald, June 6,1954, G.C. Bulletin excerpts, in “EGW et le don de prophétie”, Fides
1966, p. 47.

� Les mauvais usages. 
“Quand vous faites de la Bible votre nourriture, votre pain, votre boisson, quand vous faites des principes qu’elle
contient les éléments constructeurs de votre caractère, vous saurez alors comment recevoir les conseils venant
de Dieu. J’exalte devant vous aujourd’hui la précieuse Parole de Dieu. Ne répétez pas mes paroles en disant :
soeur White a dit ceci, et soeur White a dit cela ! Découvrez ce que le Seigneur Dieu d’Israël dit, et faites ce
qu’il vous commande.”
Manuscript 43, 1901 (from G.C address at G.C session 1901) in : Selected Messages, vol. 3, p. 33.

� Sa réaction face à l’appel. 
“Lorsque cette oeuvre m’a été confiée pour la première fois, je suppliai le Seigneur de placer ce fardeau sur
quelqu’autre personne. L’oeuvre me paraissait si étendue et si profonde que je craignais de ne pouvoir
l’accomplir. Mais l’Esprit du Seigneur m’a rendue capable de m’acquitter de la tâche qui m’a été confiée.”
E.G.White, Messages Choisis, vol. 1, p. 37.

“Dans la vision qui suivit, je demandai instamment au Seigneur que si je devais aller raconter ce qui m’avait



été montré, je sois préservée de l’orgueil. Alors il m’assura que ma prière serait exaucée. Si le mal que je
redoutais venait à me menacer, il poserait sa main sur moi, et je serais atteinte de maladie.”
E.G.White, Premiers Écrits, p.21.

� Le fonctionnement du processus d’inspiration.
“Parfois je suis transportée loin dans l’avenir, et je vois ce qui doit arriver. D’autres fois des choses appartenant
au passé me sont montrées. Immédiatement après la vision, je ne me souviens pas de tout ce que j’ai vu ; les
choses ne deviennent claires pour moi qu’au moment où je me mets à écrire : alors le tableau se dresse devant
moi tel que je l’avais vu en vision et j’écris avec facilité. Parfois les choses que j’ai vues me restent cachées au
moment où cesse la vision, et je ne puis me les rappeler que plus tard, lorsqu’en présence d’un auditoire auquel
s’applique la vison, les choses vues se présentent avec force à mon esprit. Je me sens tout autant dépendante
de l’Esprit du Seigneur quand je raconte ou écris une vision que pendant la vision elle-même. Je ne puis me
rappeler les choses qui m’ont été montrées que si le Seigneur me les présente à nouveau au moment où il lui
plaît de me les faire décrire par la voix ou par la plume.”
E.G.White, Spiritual Gifts, (1860), vol. 2, p. 292-293.

“Bien que je dépende de l’Esprit du Seigneur pour écrire mes visions comme pour les recevoir, les mots que
j’emploie pour décrire ce que j’ai vu sont les miens, sauf quand il s’agit de déclarations faites par un ange, que
j’ai soin de placer entre guillemets.”
E.G.White, R&H, Oct.8, 1867, Messages Choisis, vol. 1, p. 42. 


