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Insère une photo ou dessine une image de toi ici.

Mon nom est

Je fréquente l'école

Je suls en __année

Je suis 
né(e) le
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Croissance personnelle

1. 1. Être en secondaire 5 ou l’équivalent.



Lis le livre de l’Apocalypse.
Qu'ai-je 

appris sur 
Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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2. développe ta vie de prière. 
Étudie le guide de dévotion hebdomadaire (semaines 27-52) 
et le livre de l’apocalypse en utilisant des écrits et des ressources électroniques. 



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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SemAine 27
modeS de penSée

 Marc 9 : 33-35
 1 Thessaloniciens 5 : 18
 Psaume 34
 Éphésiens 3 : 14-19
 Jacques 2 : 8-17



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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SemAine 28
LAnCe-Toi!

 Ésaïe 40 : 31
 Genèse 17 : 1
 Proverbe 4 : 18
 luc 9 : 23
 Philémon 3 : 12-14
 2 rois 22 : 1-13
 exode 32 : 1-26



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 29
CRoÎTRe

 1 Corinthiens 13
 1 Corinthiens  6 : 18, 19
 Psaume 53
 Psaume 90
 ruth 1-4
 Hébreux 5 : 12-14



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 30
Foi

 Jude 1
 romains 14 : 13
 Matthieu 9 : 1-8
 luc 17 : 5-19
 lamentations 3 : 22, 23
 Psaume 31 : 21-24
 Hébreux 3 : 17-19



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 31
LouAnge

 Psaume 108 : 1-6
 Psaume 27 : 1-4
 Psaume 56 : 1-13
 1 Pierre 5 : 6-11
 Ésaïe 63
 Ésaïe 26 : 3-7



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 32
pRièRe

 Psaume 116 : 1, 2
 Matthieu 6-7
 luc 18 : 1-8
 Psaume 20
 Psaume 100 : 4, 5
 Proverbe 15 : 8
 Colossiens 4 : 2-6



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 33
ConFiAnCe

 Proverbe 3 : 4, 5
 Psaume 62 : 8
 Ésaïe 30 : 19-26
 Jérémie 10 : 23
 exode 33 : 15
 Ésaïe 38 :  14
 Colossiens 3 : 12-17



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 34
SALuT

 Jean  1 : 14
 actes 2 : 36
 Psaume 60 : 4
 aggée  2 : 4, 5
 romains 3
 Marc 1 : 9-15
 1 Timothée 6 : 11-12



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 35
pARdon

 Ésaïe 38 : 16-19
 Psaume 30 : 1-15
 Psaume 40 : 1-5
 Ésaïe 1 : 18-20
 deutéronome 31 : 8
 1 Corinthiens  6 : 7-11
 Tite 3 : 1-8



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 36
Vie en AbondAnCe

 romains 5 : 6-11
 Jean  15 : 4-11
 luc 19 : 1-27
 Jérémie 4 : 1-8
 Éphésiens 1-3



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 37
moRT

 Hébreux 9 : 27, 28
 Jean  16 : 29-33
 apocalypse 7 : 14-17
 ecclésiaste 12
 Ésaïe 60 : 19-22
 2 Corinthiens 1 : 8-11
 Psaume 121 : 3



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 38
bApTême

 romains 6 : 1-11
 Matthieu 3 : 1-17
 luc 3 : 1-21
 Matthieu 28 : 1-20
 1 Pierre 3 : 13-22
 actes 22 : 16
 Matthieu 21



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 39
ReTouR de JéSuS

 1 Corinthiens 15 : 17
 Ésaïe 64 : 1
 Tite 2 : 13
 Ésaïe 25 : 9
 Jacques 5 : 7-11
 Marc 13



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 40
JugemenT

 apocalypse 6-8
 1 Pierre 4 : 12-19
 1 Pierre 5 : 1-11
 romains 13 : 11-14
 Job 14 : 1-7
 Sophonie 1-3



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 41
CieL

 apocalypse 21 : 1-4
 Matthieu 12
 1 Pierre 3 : 3-7
 Hébreux 4 : 15-16
 Ésaïe 21 : 11, 12
 Philémon 1 : 19-26
 apocalypse 22 : 20, 21



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 42
éTude de LA bibLe

 Psaume 5 : 1-3
 Psaume 32 : 3
 2 Timothée  3 : 16
 Ésaïe 35 : 8
 actes 17 : 10-15
 Jean  16 : 1-5



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 43
déFiS

 Matthieu 22 : 37-40
 luc 14 : 26
 2 Corinthiens 7 : 1
 exode 4
 Matthieu 24
 luc 24



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 44
Que VAiS-Je FAiRe ?

 Ésaïe 61 : 8
 Matthieu 4 : 12-25
 actes 15 : 1-29
 1 Corinthiens  3
 actes 1
 actes 15 : 1-29



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 45
SuiS-Je SAuVé ?

 Genèse 3 : 15-19
 exode 15 : 1-18
 Ésaïe 59 : 1-4
 Psaume 98
 Hébreux 1
 Galates  3 : 1-11
 romains 4



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 46
nouVeAux dépARTS

 Jean  11 : 25
 Jean  3 : 1-16
 Ésaïe 40 : 27-31
 Philémon 1
 1 rois 10, 11
 Psaume 137



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 47
SAbbAT

 exode 12-20
 Matthieu 12 : 1-8
 Hébreux 3 : 7-11
 Genèse 1, 2
 Ésaïe 56
 deutéronome 5 : 12-15
 Marc 1 : 21-28
 Marc 2 : 23-27



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 48
Se SenTiR bien

 Psaume 27 : 1-6
 Psaume 32 : 1-5
 Psaume 25 : 1-10
 osée 6 : 1-3
 Psaume 117
 deutéronome 5 : 12-15
 Matthieu 11 : 1-15



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 49
mon AVeniR

 apocalypse 20 : 11
 Psaume 46 : 1-3
 Psaume 84 : 1-4
 Psaume 90 : 1-4
 apocalypse 18 : 1-15



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 50
pReSSion deS pAiRS

 1 Jean  4 : 7-21
 Ésaïe 56 : 4-11
 luc 15 : 11-32
 Genèse 37-39
 Genèse 40-44
 Genèse 45-48



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 51
TRAVAiLLeR pouR 
dieu

 2 Corinthiens 4 : 7-12
 Marc 9
 Matthieu 25 : 31-36
 1 Corinthiens  14 : 26
 Matthieu 9 : 35-38
 Éphésiens 5 : 1-14
 Hébreux 13 : 1-6



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 52
FAiRe deS 
diSCipLeS

 Jean  21 : 1-17
 Ésaïe 53 : 4-16
 Jacques 2 : 8-17
 apocalypse 22 : 12-17
 Marc 3 : 34-36
 Jean  21 : 1-17



Que signifie 
la devise de 
la Jeunesse 
Adventiste ?

L’objectif de la Ja
devise de la Jeunesse adventiste

La devise de la Ja
l’amour de Christ me presse.
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le3. Mémorise l’objectif et la devise de la Jeunesse adventiste.
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4. Illustre la signification de la devise de la Jeunesse adventiste d’une 
manière intéressante.



 le retour de Jésus

 le Sabbat du septième jour

 l’état des morts

 la loi et la grâce

 la conversion

 le jugement

 l’inspiration de la bible

 l’esprit de prophétie

 la récompense des saints

Quels sont 
les principes 
pour conduire 
une personne 

à Jésus ?
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découverte spirituelle

1. Écris et partage ton témoignage personnel.

2. Mémorise un texte clé pour chacun des enseignements bibliques 
suivants :

3. Étudie les principes pour conduire une personne à Jésus.



 Évangélisation biblique  Témoignage personnel  Colportage
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4. raconte l’histoire d’un pionnier de l’Église à un groupe.

Avancé Pour le niveau Guide avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2. Complète l’une des distinctions suivantes :

3. Étudie et discute avec ta classe Guide et un adulte, deux des prob-
lèmes de vie suivants que tu n’as pas étudiés auparavant :

• Grossesse chez les adolescentes

• avortement

• le SIda

• Homosexualité

• Pornographie



 #3 de la distinction « Intervention en 

moment de crise »

 #3 de la distinction 

 « développement urbain »

 #3 de la distinction 

   « enseignement »

 #3 de la distinction 

   « développement rural »

 #4 de la distinction « Intervention 

en moment de crise »

 #5 de la distinction 

 « développement urbain »

 #5 ou #6 de la distinction 

   « enseignement »

 #5 de la distinction 

   « développement rural »
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Servir les autres

1. Complète les pré-requis d’une des distinctions suivantes :

2. Complète les pré-requis d’une des distinctions suivantes :



Urban Development
1. Explain the process of urbanization and list some of the human needs that it 

creates, especially for the poor.

2. Read the chapters in Ministry of Healing by Ellen White entitled "Help for the 
Unemployed and Homeless" and "The Helpless Poor," and write a one-page 
summary of the key points.

3. Interview the pastor or Adventist Community Services leader or Inner City 
Program coordinator in an inner-city Seventh-day Adventist Church arid ask how 
the church is meeting the needs of the poor in the community. Take notes during 
the interview.

4. Present a 15-minute report on how a youth group might help in the urban 
development problems the church is sponsoring. The report may be presented one-
on-one to your instructor or youth-group adult sponsor, or it may be presented in a 
group setting.

5. Spend at least four hours in one of the following field trips as a participant 
observer:
a. Go out with a street ministry team that provides food and/or blankets or 

coats to the homeless in an urban neighborhood,
b. Go out with a health screening van that operates in an urban neighborhood.
c. Go out with a Christian work team that is repairing or building urban 

housing for the poor.
d. Work in a soup kitchen or homeless shelter in an urban neighborhood.
e. Volunteer in an Adventist Community Services center located in an urban 

neighborhood.

6. Attend a worship service in a church in an urban neighborhood made up of a 
different ethnic group than your own. List for your instructor the things you 
observed that were different than what you have grown up to be used to in your 
own culture. Then list the things that were similar to what you are used to.

7. Write a proposal of at least four pages for an urban development project that could 
be conducted largely by teen and/or young adult volunteers. Include objectives, 
action plan, personnel needed, schedule and budget. This proposal may be written 
by an individual or as a team project in a work team of no more than four persons.

Skill Level 3

Original Honor 2009

References: 

Cry of the Urban Poor by Viv Grigg, Missions Advanced Research Center, Monrovia,
California ( 1992)

Urban Ministry by David Claerbaut, Zondervan, Grand Rapids, Michigan (1983)

Youth Ministry in City Churches by Eugene C Roehlkepanain, Group Books, Loveland,
Colorado (1989)

Outreach 
North American Division
2009 Update

 Intervention en 
temps de crise

 développement 
urbain

 enseignement  développement 
rural
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S
ervir les autres

Avancé Pour le niveau Guide avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2. Complète une des distinctions suivantes que tu n’as pas encore 
obtenues :



 attitude envers les enjeux moraux concernant la sexualité et la fréquentation 

amoureuse.

 Conception personnel en ce qui a trait aux choix d’un mari ou d’une femme.

 Comment la pression des pairs (amis) affecte la relation avec les parents, la 

famille, la parenté et les amis.

apprends et répète la loi et la Promesse des explorateurs dans une langue 

étrangère.

Écris ou parle d’un sujet ayant trait à la population étrangère dans ton 

voisinage et quelle opportunité tu as de converser avec ceux qui parlent 

une langue que tu as étudiée.
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Se faire des amis

1. À l’aide de discussions et de tes recherches personnelles, examine 
ta position sur deux des sujets suivants :

2. Complète les pré-requis #5 et #6 de la distinction langues étrangères.
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Avancé Pour le niveau Guide avancée

1. Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2. Complète la distinction langues étrangères, si tu ne l’as pas encore 
obtenue.



 enseigner la distinction alerte rouge.

 enseigner les pré-requis #1 de santé et bonne forme pour le niveau ami.

 enseigner les pré-requis #1 de santé et bonne forme pour le niveau

 Compagnon. 
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Santé et bonne forme

1. Sous la supervision d’un adulte membre de la direction choisis un des 
éléments suivants.
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2. Complète une distinction sur la Santé et la science, que tu n’as pas 
encore obtenue.

3. Complète la distinction sauvetage de base ou natation I, si tu ne l’as 
pas encore obtenue. 

Avancé Pour le niveau Guide avancée

1. Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2. Participe à un programme de conditionnement physique selon ton 
âge tel que : 

 défi du Président pour une vie active 

 enfants des bermudes en Santé

 autres __________________



Quelle
 a été la

 

réponse suite
 à m

a 

présentatio
n ?
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étude de la nature

1. lis l’histoire de l’enfance de Jésus dans le livre « Jésus-Christ », 
chapitre 7 et explique, devant un auditoire, la place qu’occupe 
l’étude de la nature dans son éducation et son ministère en 
présentant de façon originale à un auditoire une leçon (parabole) de 
la nature à partir de tes observations.
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2. Araignées, minéralogie. Complète un projet d’étude de toile d’araignée 
ou collectionne et identifie 15 différents types de roches et de minéraux.

Avancé Pour le niveau Guide avancée

1. Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2. écologie/Fougères: Fais la liste de 10 manières de travailler 
activement à améliorer l’environnement dans lequel tu vis.  Mets-en 
quatre en pratique ou photographie ou dessine 15 champignons et 
identifie-les correctement.

3. Complète une distinction sur la nature selon ton niveau, si tu ne l’as 
pas encore obtenue (niveau II ou III).



 orientation  directeurs des activités 
en plein air  

 randonnée

 Camping  d’hiver  Survie
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Vie en plein air

1. Sous la supervision d’un adulte membre de la direction, enseigne la 
distinction nœuds.

Avancé Pour le niveau Guide avancée

1. Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2. Complète une des distinctions suivantes si tu ne les as pas encore 
obtenues :



Notes
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V
ie en p

lein air



Complète sept distinctions dans la catégorie Travaux manuels afin d’obtenir ceci! 

Complète sept distinctions dans la catégorie Récréation afin d’obtenir ceci! 
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perfectionnement de la distinction 

1. Complète une distinction selon ton niveau si tu ne l’as pas encore 
obtenue dans les catégories Travaux manuels ou Travaux ménagers 
(niveau II ou III).

  Pour le niveau Guide avancé



Notes
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Qu’est-ce Que ce  Journal de bord?

 
complète ce Journal de bord pour la réalisation de 
l’investiture et à la fin de l’année des explorateurs et tu 
recevras :

ComPanion

niveau compagnon

éCusson
niveau compagnon

bouton et Chevron

trniveau compagnon avancé

badge de Classe

ce livre deviendra une histoire de tes accomplissements alors que tu complètes 
les pré-requis pour le niveau compagnon.  ce journal te concerne toi et a des 
espaces pour que tu puisses y inscrire tes pensées et tes sentiments tout en 
ayant l’occasion d’en apprendre davantage sur dieu, sur toi et sur les autres.  
parce que chaque personne apprend différemment, ce journal a une grille sur 
chaque page pour que tu puisses…
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