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L’ESPRIT DE PROPHETIE1 
 
 
 Etes-vous des prophètes ? Les prophètes sont des gens qui voient mieux que les autres. Ils 
voient des choses que les autres ne voient pas, des choses secrètes, des choses cachées. C’est pour 
cela que dans la Bible, on les appelle des voyants.  
 
 Avez-vous remarqué que la Samaritaine finit par dire à Jésus, dans Jean 4:19 : « Seigneur, je 
vois que tu es un prophète. » Pourquoi lui dit-elle : Tu es un prophète ? Parce qu’il vient de lui révéler 
quelque chose qu’il est impossible à un étranger de savoir. L’étranger qui se tient devant elle lui dit 
qu’elle a eu cinq maris et que celui avec qui elle vit n’est pas son mari. Incroyable ! Cet homme lit 
dans sa vie. C’est un voyant. Un prophète ! 
 
 Etes-vous vous aussi des voyants ? Avez-vous la faculté de voir des choses cachées ? 
 
 Parmi les choses cachées que voient les prophètes, il y a tout spécialement des choses qui 
concernent l’avenir. Le prophète, dans la Bible, voit des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui 
vont arriver bientôt ou plus tard, ou bien plus tard. Il voit souvent des choses qui se succèdent  avec 
une précision telle que beaucoup de spécialistes se disent : « Non, ce n’est pas un prophète qui a 
écrit cela. Ce texte a été écrit, après certains événements, par quelqu’un qui voulait nous faire croire 
qu’il les avait vues avant. » 
 
 C’est ainsi que, d’après la plupart des spécialistes, les événements décrits avec précision au 
chapitre 11 du livre de Daniel, ont été écrits après que ces événements soient arrivés. Car ces 
événements sont si précis qu’un homme n’a pas pu les annoncer bien avant qu’ils arrivent. 
 
 En un sens, ceux qui disent cela ont raison. Bien entendu, il y a des choses à venir qu’on peut 
annoncer sans se tromper : par exemple, que le soleil se lèvera demain, ou qu’un élève qui ne fait rien 
échouera à l’examen. Mais personne ne peut annoncer sans se tromper, 120 ans à l’avance, qu’un 
homme du nom de Cyrus fera telle chose, ou que, dans 483 ans, tel événement se passera, suivi de 
tel autre 3 ans ½ plus tard. Oui, aucun homme n’est capable de voir l’avenir d’une manière si précise. 
 
 Mais en disant cela, on oublie une chose : c’est que les prophéties bibliques ne viennent pas 
des hommes. Elles viennent de Dieu qui sait tout, qui connaît la fin et le commencement, qui est 
l’alpha et l’oméga. Et plus précisément, c’est le Saint-Esprit qui inspire les prophètes et leur montre ce 
qui va arriver. 2 Pierre 1:21 nous le dit : « Ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a 
jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de 
Dieu. » 
 
 Ainsi, cette capacité extraordinaire que certains hommes, certaines femmes ont eu, de 
dévoiler l’avenir, de voir à l’avance ce qui allait arriver, et de délivrer des messages de la part de Dieu, 
cette capacité ne venait pas d’eux, mais du Saint-Esprit. 
 

Et ici, la Bible nous invite à considérer l’organisation de l’Eglise. Tous les membres n’ont pas 
les mêmes dons, les mêmes capacités. Certains reçoivent cinq talents, d’autres deux, d’autres un. 
Que doivent-ils faire avec ces talents ? Ils doivent les faire valoir. Les faire valoir pour se mettre eux-
mêmes en valeur ? Non. Pour glorifier leur Maître, et pour l’utilité commune.  

 
Dans 1 Corinthiens 12:7-11, Paul écrit : « A chacun, la manifestation de l’Esprit est donnée 

pour l’utilité commune. A l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de 
connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de 
guérison, par le même Esprit, à un autre le don d’opérer des miracles, à un autre la prophétie… Un 
seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » 

 
Ainsi, par le Saint-Esprit, Dieu donne aux membres de son Eglise des talents, que chacun doit 

employer pour le bien de l’Eglise et de l’humanité. Ces dons s’exercent dans les domaines de la foi, 
de la guérison, de la prédication, de l’enseignement, de l’administration, de la réconciliation, de la 
compassion, ou de la prophétie, notre sujet. Certains sont qualifiés dans le pastorat, l’évangélisation, 
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l’enseignement, qui sont nécessaires pour former les membres, améliorer l’Eglise, maintenir l’unité. 
Lorsque les membres emploient leurs dons comme de fidèles économes  de Dieu, l’Eglise est 
préservée des mauvaises influences, et elle se développe comme il faut.  

 
Le don de prophétie est particulièrement utile. Car celui qui a ce don reçoit directement des 

messages de Dieu, des directives, des conseils, des mises en garde, des appels, des messages 
d’avertissement, des annonces concernant des événements qui vont arriver.  Cela vient directement 
du ciel.  

 
Vous me direz : « Des pasteurs, des évangélistes, des administrateurs, des enseignants, des 

gens qui ont des talents pour la bonne marche de l’Eglise, on en voit, mais pas des prophètes. C’est 
une race éteinte qui semble avoir disparu. » 

 
A ce sujet, laissez-moi vous dire deux choses. 
 
La première chose que j’ai à vous dire, c’est que notre Eglise, l’Eglise adventiste du septième 

jour n’aurait jamais existé s’il n’y avait pas eu, parmi ses fondateurs, une femme, Ellen White, née en 
1826 et décédée en 1915. Elle disait qu’elle n’était que « la messagère du Seigneur », et elle était une 
authentique prophétesse.  

 
Etant petite fille, elle avait reçu une pierre en plein visage et était restée dans le coma pendant 

plusieurs jours. A partir du moment où elle sortit du coma, sa santé devint si fragile qu’on pensait 
qu’elle mourrait bientôt. Elle dut en tout cas interrompre définitivement ses études. C’est elle, pourtant, 
que Dieu a choisie pour co-fonder son Eglise des derniers jours. 

 
Comment peut-on être sûr qu’elle était en communion avec le ciel et non avec des démons, 

qu’elle annonçait des messages de Dieu et non des inventions de sa propre imagination ? Comment 
être sûr qu’Ellen White était une authentique prophétesse animée par le Saint-Esprit ? 
 

Nombres 12 et Deutéronome 18 donnent trois indications qui permettent de savoir qu’un 
prophète est de Dieu :   

 
1. C’est dans des rêves ou des visions que Dieu parle à ses prophètes. Ellen White a eu des 

milliers de rêves et de visions qui duraient de quelques minutes à plusieurs heures. Durant ces 
visions, elle arrêtait complètement de respirer, et son teint restait sain, ses gestes restaient naturels. 
Mais cela n’est pas suffisant pour affirmer qu’elle était une vraie prophétesse.  

 
2. Quand un prophète est de Dieu, ce qu’il annonce se réalise. Ellen White a annoncé 

beaucoup de choses importantes, beaucoup se sont réalisées, les autres se réaliseront. Mais cela 
n’est pas encore suffisant. 

 
3. Les messages des prophètes de Dieu ne doivent pas contredire ce que la Bible dit. Les 

messages d’Ellen White n’ont jamais contredit la Bible.  
 
Tout cela me permet de dire qu’Ellen White a parlé de la part de Dieu, et que dans ses 

ouvrages s’exprime l’Esprit de prophétie. 
  
Cette femme qui a dû arrêter ses études alors qu’elle était en cours primaire a laissé une 

œuvre écrite qui dépasse cent mille pages : 24 livres, 4.600 articles, un grand nombre de lettres. 
 
Parmi toutes ses visions, je voudrais vous parler de la  vision qu’elle a racontée il y a 150 ans, 

le dimanche 23 mai 1858, dans la petite localité de Battle Creek, dans l’Etat du Michigan. Cela s’est 
passé au cours d’une conférence générale qui devait durer quatre jours, du 21 au 24 mai, et qui 
rassembla environ 400 personnes. Ce dimanche-là, de 8h du matin à midi, Ellen White raconta une 
partie de ce qui lui avait été montré dans une vision, deux mois auparavant, le 14 mars, concernant la 
chute de Satan, le plan du salut, et la grande controverse entre Christ et Satan. Elle raconta avec 
beaucoup de détails ce qui s’était passé.  

 
L’un des pionniers de notre Eglise, Uriah Smith, qui assistait à la réunion, écrivit : «Quand 

nous avons été amenés à l’époque de la première venue de Jésus, à son humiliation, ses souffrances 
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et sa crucifixion, des larmes silencieuses se sont mises à couler des yeux des auditeurs, et on 
entendit des sanglots dans la salle, preuve que les cœurs étaient profondément touchés. » 

 
Cinquante ans plus tard, l’un des témoins de cette scène, John Loughborough, un autre 

pionnier de notre Eglise, écrivit : « Tandis qu’elle parlait, la puissance de Dieu remplissait la salle. Il 
semblait que le ciel s’était rapproché de la terre. Ceux qui étaient présents n’ont jamais pu oublier la 
puissance de Dieu qui accompagnait sa description de la grande controverse entre Christ et Satan, 
dans le ciel, et le conflit qui s’est poursuivi sur la terre, et le triomphe final de la justice, la défaite de 
Satan. »  

 
A midi, alors qu’elle était arrivée à la crucifixion du Christ, Ellen White s’arrêta. Après le 

déjeuner, 13 personnes furent baptisées dans la rivière voisine. Puis Ellen White reprit son récit 
jusqu’à près de 10h du soir. On n’avait pas prévu qu’elle parle aussi longtemps. Le programme de ce 
dimanche-là a dû être remanié. Pour clore la réunion, son mari, James White, demanda à tous ceux 
qui étaient décidés de s’avancer jusqu’à la Sion céleste de se lever. Comme un seul homme, toute la 
congrégation se leva.  

 
Ellen White avait eu sa vision, deux mois plus tôt. Elle et son mari venaient de passer deux 

semaines à rendre visite, en voiture à cheval, à quelques observateurs du sabbat disséminés dans 
l’Etat de l’Ohio.  

 
Le 14 mars après-midi2, James White dirigea un service funèbre pour le décès d’un jeune 

homme. Puis Ellen prit la parole pour adresser des mots  d’encouragement à la famille dans le deuil. 
Alors qu’elle parlait de la résurrection, au retour de Jésus, elle eut une vision qui dura deux heures, la 
vision de la grande controverse entre Christ et Satan.  

 
Comme il fallait enterrer le jeune homme, une partie des gens qui se trouvaient là allèrent au 

cimetière, et une autre partie resta auprès d’Ellen. Une grande solennité reposa sur eux. Et quand 
tous les gens rentrèrent chez eux, ils dirent : « Nous avons vu des choses étranges aujourd’hui. » 

 
Deux jours plus tard, Ellen et son mari prirent le train pour la ville de Jackson, dans l’Etat du 

Michigan. Dans le train, elle raconta à son mari ce qu’elle avait vu en vision. Tous les deux pensèrent 
que cette vision était suffisamment importante pour êtr e imprimée . Dès qu’ils arriveraient chez 
eux, à Battle Creek, Ellen écrirait sa vision. 

 
Les époux descendent à Jackson et se rendent chez Dan et Abigail Palmer, les deux premiers 

observateurs du sabbat de l’Etat du Michigan. Ellen se portait bien. Mais peu après l’arrivée chez les 
Palmer, elle a une attaque de paralysie. Elle écrira plus tard : « Je sentis un froid étrange envahir mon 
cœur, se répandre dans ma tête et mon côté droit. Pendant un moment, je restai inconsciente, et je 
fus réveillée par les prières. »  

 
Elle ne peut plus parler, son côté gauche est paralysé. Elle n’avait alors que trente ans. C’était 

la 3e attaque qu’elle subissait, la plus sévère. En sortant de son évanouissement, elle se dit qu’elle 
allait mourir, à quarante kilomètres de sa maison, et qu’elle ne reverrait même pas ses trois fils.  

 
On continua de prier avec ferveur pour elle, et elle sentit des picotements dans son côté 

paralysé, elle réussit à remuer un peu sa main. Ceux qui priaient pour elle sentirent que le pouvoir de 
Satan se brisait. Cette nuit-là, elle souffrit énormément, mais le lendemain, elle eut assez de force 
pour retourner chez elle. Elle ne se rétablit complètement qu’au bout de plusieurs semaines. Et elle 
commença à écrire ce qui allait être la première édition de son livre « The Great Controversy », en 
anglais, « La Tragédie des Siècles », en français.  

 
Ce livre fera partie d’une série de cinq livres qui existent en français : « Patriarches et 

Prophètes », « Prophètes et Rois », « Jésus-Christ », « Conquérants Pacifiques » et « La Tragédie 
des Siècles ». Des passages importants de ces livres ont été fourn is par la vision du 15 mars 
1848, lors des obsèques d’un jeune homme. Et vous savez maintenant dans quelles circonstances 
Ellen White a eu sa vision, comment elle a failli mourir, comment elle a été poussée à écrire, et 
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comment elle a raconté pour la première fois cette vision en public deux mois plus tard, à Battle 
Creek. 

 
Pendant la conférence de quatre jours, à Battle Creek, Ellen White eut une autre vision : 

« Dans cette vision, on m’indiqua que l’attaque soudaine que j’avais eue à Jackson avait été 
menée par Satan, afin de m’enlever la vie et de m’e mpêcher ainsi d’écrire . »  

 
Mes chers amis, si Satan lui-même a voulu empêcher Ellen White d’écrire, c’est parce qu’il 

savait que les révélations qu’elle allait faire était un danger pour son royaume. Si donc ses livres ont 
une telle importance, dépêchons-nous de les lire et de les relire . A l’origine de notre mouvement il y 
a eu une prophétesse. A l’origine de notre Eglise, l’Esprit de prophétie a parlé. 

 
J’aime bien la manière dont Apocalypse 12:17 parle de l’Eglise du reste, l’Eglise de Dieu dans 

les derniers jours : « Le dragon fut irrité contre la femme, et s’en alla faire la guerre au reste de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » 

 
Qu’est-ce que le témoignage de Jésus ? 
 
C’est d’abord le témoignage des Ecritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit 

Jésus dans Jean 5:38. Le peuple du reste est le peuple qui garde les commandements de Dieu et se 
fonde sur la Bible. 

 
C’est aussi l’Esprit de prophétie, comme cela est écrit dans Apocalypse 19:10 :                  

« Le témoignage de Jésus est l’Esprit de prophétie. » Le peuple du reste demeure fidèle aux 
enseignements de l’Esprit de prophétie qui s’est notamment révélé dans l’œuvre d’Ellen White. 

 
Vous me direz : « Ellen White est morte il y a 93 ans. Les prophètes ont-ils disparu du peuple 

du reste ? » Mes amis, chaque fois que nous annonçons les derniers messages de Dieu au monde, 
chaque fois que nous prévenons le monde de ce qui l’attend, chaque fois que nous annonçons le 
retour de Jésus, nous montrons que l’Esprit de prop hétie nous anime .  

 
Et le prophète Joël nous assure que dans les tous derniers jours, avant l’arrivée du jour de 

l’Eternel, ce jour grand et redoutable, il y aura une dernière pluie de l’Esprit. Avec quel résultat ? Joël 
2:28-29 : « Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
vieillards auront des songes et vos jeunes  gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les 
servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit. » 

 
Voulez-vous bénéficier de cette dernière pluie de l’Esprit et être les derniers prophètes de 

l’Histoire du monde, animés par l’Esprit de prophétie pour une moisson finale ? Oui ? Alors lisons la 
Bible, lisons Ellen White, obéissons aux commandements de Dieu, préparons-nous pour la 
glorieuse pluie finale, et laissons le Seigneur Jés us diriger enfin toute notre vie . 

 
 
Source : www.paea.adventiste.pf/sermons 
 
 

- - - 
 
 
Ci-dessus, nous avons pu lire : 

« Quand un prophète est de Dieu, ce qu’il annonce se réalise. Ellen White a annoncé 
beaucoup de choses importantes, beaucoup se sont réalisées, les autres se réaliseront. » 
Concernant ce qui s’est réalisé et ce qui va se réaliser, voir aussi le livre  

« Oméga 2 », par Lewis R. Walton (à lire d’urgence).  
A savoir : « Oméga 2 » est la version augmentée du livre « Oméga ». Le livre « Oméga », dans sa 
version originale (en anglais), fut imprimé et diffusé par une de nos maisons d’édition (Review and 
Herald Publishing Association, 1981). Vous pouvez commander la version française ici : 
c.michel@freesurf.fr, voir aussi : www.youtube.com/watch?v=wpZYCxEhf2U 
… où la lire en ligne : www.troisanges.com/Etude/M1888/Walton%20-%20Omega%20II.doc 
 


