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Ce livre deviendra une histoire de tes accomplissements alors que tu complètes les pré-requis pour le 
niveau Guide. Ce journal te concerne toi et a des espaces pour que tu puisses y inscrire tes pensées et tes 
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Mon nom est

Je fréquente l’école

Je suisné(e) le

Insère une photo ou dessine une image de toi ici.

Je sus en __année
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Croissance personnelleCroissance personnelle
1. Être en secondaire 5 ou l’équivalent.



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

Dieu ?

Qu’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
roissance

 personnelle

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’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
(Semaines 28-52 of Croissance personnelle start on page 20)

Qu’est ce qui
dans ce texte
est pertinent
pour moi ?
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Semaine 27
MODES DE PENSÉE

 Marc 9.33-35 
 1 Thessaloniciens 

     5.12-18
 Psaume 34
 Éphésiens 3.14-19
 Jacques 2.8-17



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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3. Mémorise l’objectif et la devise de la Jeunesse Adventiste.
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lle4. Illustre la signifi cation 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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D
écouverte

 spirituelle

Découverte spirituelleDécouverte 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 pour le niveau Guide.

2. Complète l’une des distinctions suivantes :

3. Étudie et discute avec ta classe Guide et un adulte, deux des 
problèmes 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

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

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



 Intervention en
temps de crise

 Community 
Improvement

 Enseignement  Développement
rural
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Avancé Pour le niveau Guide avancé

1. Complète les pré-requis pour 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 ami.

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.

12  JOURNAL DE BORD NIVEAU GUIDE

Se faire des am
is

Se faire des amisSe 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 avancé

1. Complète les pré-requis pour 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.
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Santé et bonne form
e

Santé et bonne formeSanté 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 avancé

1. Complète les pré-requis pour 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 ré
ponse

  

su
ite

 à m
a

pré
se

ntatio
n ?
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Étude de la nature

Étude de la natureÉtude 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 identifi e 15 différents types de 
roches et de minéraux.

Avancé Pour le niveau Guide avancé

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

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

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



 Pionniers  Directeurs des activités en  
plein air

 Randonnée

 Camping d’hiver  Survie
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Vie en plein air

Vie en plein airVie en plein air
1. Sous la supervision d’un adulte membre de la direction, enseigne la 

distinction Nceuds.

Avancé Pour le niveau Guide avancé

1. Complète les pré-requis pour le niveau Guide

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



NOTESNOTES
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?

?

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

Complète sept distinctions dans la catégorie Récréation afi n d’obtenir ceci !
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Perfectionnement de la DistinctionPerfectionnement 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).

2. Complete one honor at your skill level, not previously earned, in the area 
of Recreational, Vocational, or Outdoor Industries. (Skill level 2 or 3)

  Pour le niveau Guide avancé



NOTESNOTES
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Qu’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?

Qu’ai-je
appris sur

Dieu ?
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Semaine 28
LANCE-TOI!

 Ésaïe 40.31 
 Genèse 17.1 
 Proverbe 4.18 
 Luc 9.23
 Philippians 3.12-14
 2 Rios 22.1-13
 Exode 32.1-26



Qu’ai-je  
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?

Qu’ai-je
appris sur

Dieu ?
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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’ai-je  
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
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Semaine 30
FAITH

 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’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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Semaine 31
PRAISE

 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 ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?

Qu’ai-je  
appris

sur moi ?

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

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

Qu’ai-je
appris sur

Dieu ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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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’ai-je  
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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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’ai-je  
appris

sur moi ?

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 ?
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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’ai-je  
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?

Qu’est ce qui
dans ce texte
est pertinent
pour moi ?
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C
roissance

 personnelle

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’ai-je  
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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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’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
roissance

 personnelle

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’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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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’ai-je  
appris

sur moi ?

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

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
roissance

 personnelle

Semaine 40
JUDGEMENT

 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’ai-je  
appris

sur moi ?

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

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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Semaine 41
HEAVEN

 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’ai-je  
appris

sur moi ?

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

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
roissance

 personnelle

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’ai-je  
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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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’ai-je 
appris

sur moi ?

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 ?
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C
roissance

 personnelle

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’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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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’ai-je  
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
roissance

 personnelle

Semaine 46
NOUVEAUX DÉPARTS

 Jean 11.25 
 Jean 3.1-16 
 Ésaïe 40.27-31 
 Philémon 1
 1 Rios 10, 11 
 Psaume 137



Qu’ai-je
appris sur

Dieu ?

Qu’ai-je  
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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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’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
roissance

 personnelle

Semaine 48
SE SENTIR BIEN

 Psaume 27.1-6 
 Psaume 32.1-5 
 Psaume 25.1-10
 Hosea 6.1-3
 Psaume 117
 Deutéronome 5.12-15
 Matthieu 11.1-15



Qu’ai-je
appris sur

Dieu ?

Qu’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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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’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
roissance

 personnelle

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’ai-je 
appris

sur moi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
ro

is
sa

nc
e 

pe
rs

on
ne

lle

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’ai-je 
appris
sur m
oi ?

Comment
appliquer ce

que j’ai appris
dans ma vie

quotidienne ?

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

Quel est le
thème dans
les versets

que j’ai lus ?
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C
roissance

 personnelle

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
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