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LES BÉNÉDICTIONS DU DON DE PROPHÉTIE 
Alberto R. Timothy 

 

Les adventistes du septième jour ont toujours affirmé qu’ils acceptent la Bible comme leur 

seul credo, suffisant, et qui s’interprète lui-même. Dès 1847, James White déclarait : « La 

Bible est une révélation parfaite et complète, […] notre seule règle de foi et de pratique. »1 

Et, en 1884, Ellen G. White ajoutait que le peuple de Dieu resté fidèle dans les derniers 

jours « s’attachera à sa Parole et […] en fera la pierre de touche de toute doctrine et le 

fondement de toute réforme. »2 On pourrait citer de nombreuses autres déclarations 

similaires ; mais ces deux-là représentent bien la position adventiste sur ce sujet. 

 

Mais pouvons-nous demeurer fidèles à la Bible tout en acceptant aussi les écrits d’Ellen G. 

White comme inspirés et prophétiques ? D’après James White, 

 
La Bible est une révélation parfaite et complète. C’est notre seule règle de foi et de pratique. 

Mais ceci n’empêche pas que Dieu nous montre l’accomplissement passé, présent et à venir 

de sa parole, dans ces derniers jours, par le moyen de rêves et de visions, selon le 

témoignage de Pierre [Actes 2.17–20]. Les véritables visions nous sont données pour nous 

amener à Dieu et à sa parole écrite ; mais celles qui sont données pour établir une nouvelle 

règle de foi et de pratique, en dehors de la Bible, ne peuvent pas venir de Dieu, et doivent 

être rejetées.3 
 

Comme James White le fait remarquer, un faux prophète remplace et déforme la Bible ; 

tandis qu’un véritable prophète nous amène « à Dieu et à sa parole ». La manière 

remarquable dont Ellen G. White exalte le Christ et sa Parole est l’une des raisons les plus 

convaincantes pour lesquelles les adventistes l’acceptent comme véritable prophète. 

 

Dans Éphésiens 4.11–14,4 l’apôtre Paul décrit le but des divers ministères de l’Église, y 

compris les « prophètes ». Ce passage dit : « C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, 

d’autres comme prophètes, d’autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d’autres 

comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l’œuvre du ministère, pour la 

construction du corps du Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi 

et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme adulte, à la mesure de la stature 

parfaite du Christ. Ainsi nous ne serons plus des tout-petits ballottés par les flots et 

entraînés à tout vent d’enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des 

gens. » 

 

Dans quel sens les écrits d’Ellen G. White correspondent-ils aux rôles mentionnés par Paul 

dans ce passage ? Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet ; mais, aujourd’hui, nous réfléchirons 

sur son rôle aux facettes variées en nous aidant de cinq analogies utiles. 
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1. Un phare prophétique qui protège notre voyage au travers de ces derniers jours 

 

Dans 2 Timothée 3.1, Paul nous parle des derniers jours comme de « temps difficiles » (en 

grec, kairoi chalepoi), ce qu’on pourrait traduire par « temps de détresse ». Paul avait prévu 

que, dans les derniers jours, les gens deviendraient de plus en plus rebelles et orgueilleux 

(voir 2 Timothée 3.1–5) ; puis, que « tout vent d’enseignement [faux] » soufflerait 

(Éphésiens 4.14), et que beaucoup « ne supporteront plus l’enseignement sain » (2 

Timothée 4.3, 4). Rien d’étonnant que le Christ ait mis en garde ses disciples contre les 

« prophètes de mensonge [qui] donneront de grands signes et des prodiges de façon à 

égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis » (Matthieu 24.24 ; Marc 13.22). Ne sont-

ce pas des caractéristiques exactes de notre époque ? 

 

Aujourd’hui, de nombreux chrétiens ne font aucun cas de la Bible, et déforment même ses 

enseignements. Notre Dieu merveilleux nous a donné une manifestation moderne du don 

de prophétie dans les écrits d’Ellen G. White ; non pour remplacer la Bible, mais plutôt pour 

l’exalter et pour nous mener vers ses merveilleux enseignements. Ces écrits nous ont été 

donnés pour nous protéger dans notre voyage au travers de ces derniers jours difficiles. 

Souvenez-vous des paroles bien connues du Psaume 119.105 : « Ta parole est une lampe 

pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. » 

 

2. Un télescope prophétique qui met en lumière les grands thèmes de la Bible 

 

En janvier 1898, The Gospel of Health [L’Évangile de la santé], un périodique adventiste des 

débuts sur la réforme sanitaire, contenait un article intitulé « Mon télescope », par Sarepta 

M.I. Henry (1839–1900).5 Dans son témoignage bien réfléchi, Madame Henry parle de sa 

propre expérience avec les écrits d’Ellen G. White : lorsqu’elle commença à les lire, ils lui 

semblèrent comparables à une simple lentille l’aidant à comprendre la vérité. 

 

Mais, en continuant à les lire, ils lui semblèrent comparables à un puissant télescope dirigé 

vers le champ du Ciel, la Bible. Madame Henry explique que les écrits d’Ellen G. White « ne 

sont pas les Cieux, palpitant des sphères innombrables de la vérité ; mais ils dirigent l’œil et 

lui donnent la capacité de pénétrer dans les gloires de la mystérieuse et vivante parole de 

Dieu. »6 
 

Dans tous ses écrits, Ellen G. White expose de nombreux et importants thèmes bibliques. 

Ceux-ci incluent, par exemple, la merveilleuse personne de Jésus-Christ, ainsi que l’amour 

inconditionnel de Dieu pour les pécheurs, sa grâce salvatrice, sa loi morale immuable, et de 

nombreux autres sujets importants. Mais l’une de ses contributions les plus remarquables 

est la manière dont elle décrit la grande controverse cosmique et historique entre le Christ 

et Satan (Ésaïe 14.12–15 ; Ézéchiel 28.12–19 ; Apocalypse 12.7–12). Ses écrits sont 
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imprégnés du thème de cette controverse, mais plus spécialement les cinq volumes de la 

série Le conflit des siècles, intitulés respectivement : Patriarches et prophètes, Prophètes et 

rois, Jésus-Christ, Conquérants pacifiques, et La tragédie des siècles. 

 

Le site web EGWWritings.org met à la disposition de ses visiteurs, qui peuvent les 

télécharger gratuitement, les livres d’Ellen G. White en plus de 130 langues. 

 

Comme ceci a déjà été dit, ses écrits sont un puissant télescope prophétique qui met en 

lumière les grands thèmes de la Bible. 

 

3. Un microscope prophétique qui expose les précieux joyaux de la Bible 

 

Outre qu’ils protègent notre voyage au travers de ces derniers jours et mettent en lumière 

les grands thèmes de la Bible, les écrits d’Ellen G. White nous aident aussi à discerner de 

nombreux et précieux détails de la Bible. Richard M. Davidson, professeur d’Ancien 

Testament à l’Université Andrews, Berrien Springs, Michigan, a identifié plusieurs passages 

de ses livres dans lesquels Ellen G. White, sans connaître les langues bibliques originales, a 

bien saisi le sens original de certains passages bibliques importants.7 Par exemple, le récit 

de la création nous dit que Dieu créa Adam et Ève « à son image, selon sa ressemblance » 

(Genèse 1.26, 27). Ellen G. White nous explique que « l’homme devait porter l’image de 

Dieu, aussi bien physiquement que par son caractère »,8 ce qui est précisément le sens du 

texte original. Ainsi, « quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait, 

physiquement, mentalement et spirituellement. »9 
 

Les Dix Commandements nous sont présentés accompagnés d’un rappel des actes 

salvateurs de Dieu (Exode 20.1–17 ; Deutéronome 5.6–21), qui sont à la base de 

l’obéissance. Ellen G. White pouvait donc dire, à juste titre : « Les Dix Commandements […] 

sont dix promesses. […] Il n’y a rien dans cette loi de négatif, bien que ceci puisse paraître 

ainsi. »10 Encore un exemple : Exode 25.8, 40 nous dit que Dieu montra à Moïse un 

« modèle » (en hébreu, tabnit) du sanctuaire qui devait être construit. Quel était donc ce 

« modèle » ? Ellen G. White nous explique clairement que « Dieu montra à Moïse un modèle 

miniature du sanctuaire céleste, et lui ordonna de tout faire ‘d’après le modèle qui t’est 

montré dans la montagne’. »11 En fait, non seulement Moïse reçut des instructions orales, 

mais il vit aussi un modèle qu’il pouvait physiquement reproduire. 

 

Si vous avez accès au livre Jésus-Christ, par Ellen G. White, vous pouvez enrichir votre 

expérience spirituelle personnelle en lisant les quatre Évangiles canoniques (Matthieu, 

Marc, Luc et Jean) conjointement avec ce livre magnifique. Pour commencer, vous pourriez 

lire les récits des Évangiles qui nous montrent Jésus dans le Jardin de Gethsémané 
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(Matthieu 26.36–56 ; Marc 14.32–50 ; Luc 22.39–53 ; Jean 18.1–12), puis le chapitre 74, 

intitulé « Gethsémané », dans le livre Jésus-Christ. 

 

Il ne fait aucun doute que les écrits d’Ellen G. White sont un microscope prophétique très 

utile, qui nous aide à découvrir de nombreux et précieux joyaux de la Bible. 

 

4. Un filtre prophétique qui élimine les fausses interprétations de la Bible 

 

Le célèbre théologien allemand luthérien Gerhard Ebeling (1912–2001) suggère que 

l’Histoire de l’Église chrétienne est « l’Histoire de l’exposition de l’Écriture ».12 C’est en fait 

un concept très profond et plein de sens ! L’Histoire de l’Église chrétienne est l’Histoire des 

interprétations et des fausses interprétations de la Bible. Rien d’étonnant que, à une époque 

où le christianisme est divisé en plus de 45.000 dénominations différentes,13 on propose 

toutes sortes de fausses interprétations en prétendant que celles-ci reposent sur la Bible. 

 

Depuis le commencement même de l’Histoire humaine, Satan a toujours tenté les humains 

à mettre de côté la Parole de Dieu, ou au moins à la déformer. C’est ce qui s’est passé, par 

exemple, avec Ève dans le Jardin d’Éden (Genèse 2.16, 17 ; 3.1–24) ; avec le peuple d’Israël 

tout au long de son Histoire (2 Chroniques 36.14–16) ; même avec Jésus dans le désert 

(Matthieu 4.1–11 ; Luc 4.1–13) ; et aussi avec nous dans ces derniers jours difficiles. Dans le 

monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, les gens prétendent que ce qui compte 

vraiment n’est plus ce que le texte biblique dit réellement, mais plutôt la manière dont nous 

le lisons et le comprenons. Ainsi, la raison privée et les expériences personnelles 

remplacent l’autorité de la Parole infaillible de Dieu. 

 

Dans 2 Timothée 4.1–5, Paul nous avertit en ces termes : « Je t’adjure devant Dieu et devant 

Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son 

royaume : proclame la Parole, interviens en toute occasion, favorable ou non, réfute, 

reprends, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Car il viendra 

un temps où ils ne supporteront plus l’enseignement sain ; mais au gré de leurs propres 

désirs, avec une démangeaison d’entendre, ils se donneront maîtres sur maîtres ; ils 

détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Mais toi, sois sobre en 

tout, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton 

ministère. » 

 

Dans ces jours extrêmement difficiles, les écrits d’Ellen G. White servent de filtre 

prophétique qui élimine les fausses interprétations de la Bible et confirme les vraies. 

Souvenez-vous qu’un filtre ne produit pas d’eau ; il se contente de purifier l’eau qui existe 

déjà. En ce qui concerne la Bible, le problème n’est pas la Bible elle-même, mais la manière 

préconçue dont nous la lisons souvent. Les écrits d’Ellen G. White aident à faire disparaître 
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les préjugés humains, ce qui permet à la Bible de s’interpréter elle-même, de sorte que son 

message de salut puisse atteindre clairement chacun de nous aujourd’hui. 

 

5. Un GPS prophétique qui nous garde fidèles à la Bible 

 

Avez-vous déjà conduit sur un échangeur d’autoroute très complexe, ou sur une route de 

montagne étroite et montante ? On a surnommé « échangeurs en spaghettis » quelques-uns 

des échangeurs les plus complexes, parce qu’ils ressemblent à un plat de spaghettis. Si vous 

ne connaissez pas bien cet endroit, et si la circulation est très rapide, il est très facile de se 

tromper de direction et d’éprouver ensuite de grosses difficultés pour retrouver la route 

que vous auriez dû prendre. Mais la technologie a beaucoup progressé, et, aujourd’hui, 

nous avons le GPS (Global Positioning System, ou système mondial de positionnement), qui 

est très fiable et qui rend nos voyages plus faciles. 

 

Avec tant d’options disponibles sur la route religieuse et spirituelle d’aujourd’hui, il est très 

facile de dévier et de ne jamais atteindre notre destination. Mais nous ne sommes pas 

laissés seuls pour trouver la bonne route. Dans Ésaïe 30.21, nous trouvons cette 

merveilleuse promesse : « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole : Voici le 

chemin, suivez-le, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » À l’époque 

biblique, le Saint-Esprit a utilisé de nombreux prophètes pour maintenir le peuple de Dieu 

en sécurité sur la bonne voie selon sa Parole. À une époque plus récente, il nous a envoyé 

une autre voix prophétique dans le même but. 

 

Ellen G. White a expliqué son propre rôle en ces termes : « Si vous aviez fait de la Parole de 

Dieu votre étude avec le désir d’atteindre l’idéal biblique et la perfection chrétienne, vous 

n’auriez pas eu besoin des Témoignages. C’est parce que vous avez négligé d’étudier les 

Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des Témoignages simples et directs, 

attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n’avez pas obéi et vous 

exhortant à accorder vos vies avec ses enseignements purs et élevés. »14 Ses écrits sont 

vraiment un GPS prophétique digne de confiance, qui nous garde en sécurité sur la route de 

la Parole de Dieu. 

 

Remarques en concluant 

 

Comme ceci a déjà été dit, les écrits d’Ellen G. White ne sont pas destinés à remplacer la 

Bible, ni à la dépasser en importance, mais plutôt à l’exalter et à nous garder fidèles à ses 

enseignements. Ces écrits peuvent être considérés comme : (1) un phare prophétique qui 

protège notre voyage au travers de ces derniers jours ; (2) un télescope prophétique qui 

met en lumière les grands thèmes de la Bible ; (3) un microscope prophétique qui expose 
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les précieux joyaux de la Bible ; (4) un filtre prophétique qui élimine les fausses 

interprétations de la Bible ; et (5) un GPS prophétique qui nous garde fidèles à la Bible. 

 

Mais ces écrits ne peuvent jouer ces rôles spécifiques que si nous les lisons et les étudions 

avec humilité et avec un esprit réceptif. Si vous le faites déjà, gloire à Dieu ! Sinon, pourquoi 

ne pas commencer dès maintenant un plan de lecture personnel ? Une bonne option serait 

de lire régulièrement un de ses livres avec les membres de votre famille et/ou avec vos 

amis. Vous pourriez aussi choisir un livre spécifique pour en faire votre compagnon, en le 

lisant avec toute personne qui le veut bien et chaque fois que vous en avez l’occasion. Il est 

certain que, si vous le faites, votre vie en sera richement bénie. 

 

Les paroles finales que Dieu nous adresse aujourd’hui se trouvent dans 2 Pierre 3.18 : 

« Croissez […] dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À 

lui soit la gloire, maintenant et jusqu’au jour de l’éternité ! Amen ! » 
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