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Références 
 
     "Je connais Wes McDonald depuis de nombreuses années, j’ai assisté à ses séminaires. Je 
l'ai eu comme orateur dans des réunions de formation avec des pasteurs et membres d'église 
lorsque j'étais président de conférence en Russie. En Australie, il a également présenté des 
séminaires qui ont élargi la vision des membres de l'église de l'avenir. Je suis très content 
d’avoir son livre entre mes mains où Wes offre une réponse pratique sur la manière de réveiller 
et de réformer notre église en tant que congrégation locale et mondiale. Il nous ramène, sans 
doute, aux racines de nos premiers secrets de croissance et du succès de l’église.   Il Promeut 
la véritable vision du Nouveau Testament du ministère professionnel et de la pleine 
participation des membres dans la proclamation de l'évangile au monde entier. Le moment est 
venu pour l’émergence d’un mouvement d'églises autonomes dans le monde occidental, des 
églises qui ne dépendant pas de leurs pasteurs. Ce livre est une lecture incontournable pour 
tous ceux qui veulent que Jésus revienne bientôt." 
 
Pasteur Vadim Butov, Évangéliste de la Conférence de Victoria en Australie 
 

     L’évangéliste Wesley McDonald est un pasteur/ prédicateur que Dieu a utilisé pour amener 
des âmes dans son royaume. Il a enseigné et prêché l’évangile dans le monde. Ses séminaires ont 
aidé à pasteurs et laïcs à être plus effectifs dans le gain des âmes. Vous serez inspiré en découvrant 
comment vous pouvez être utile entre les mains du Tout-Puissant.  
 
Jérôme L. Davis, Pasteur retraité, ex-président de la Fédération de la Région del Lago des 
Adventistes du Septième Jour.  
 
     "Wes McDonald a écrit un petit livre mais puissant et pertinent pour le temps que nous 
vivons. Chaque pasteur, leadeur de l’église locale ferait bien de prendre du temps pour le lire. 
Les principes qu’il défend sont identiques à la vision que les pionniers avaient pour faire 
avancer ou étendre l’évangile a tout le monde. Je crois que ce livre fut écrit pour un temps 
comme celui-ci. 

Linda Chodak, diaconnesse, Église Adventiste du Septième Jour Sheboygan, Wisconsin
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Chapitre 1 
La courte version - 

Le plus important en premier lieu. 
 

J'ai toujours eu le privilège de présenter des séminaires sur l'importance de planter des 
églises dans des endroits où il n'y a jamais eu d'église adventiste. Durant mes voyages, on m'a 
parfois demandé de quoi je parlais dans mes séminaires. Quand il  n'y a pas assez de temps 
pour une explication complète, je donne une version courte qui partage le point essentiel. Étant 
donné que vous et moi, nous ne nous connaissons probablement pas et que je ne connais pas 
votre niveau d'intérêt, le temps dont vous disposez ou même si vous finirez de lire ce livre, je 
veux que vous ayez une réponse courte avant de lire le reste du livre. Je veux que vous ayez 
en tout premier lieu la version la plus courte.   

Ce que nous faisons tous mal 
 

Presque tous les chrétiens y compris les adventistes du septième jour, font mal quelque 
chose. Ils disent tous que leur objectif commun est de faire connaitre au monde que seul en 
Jésus il y a salut. Ils veulent sauver les pécheurs perdus le plus rapidement possible. 
Malheureusement, la plupart des églises exigent que les pasteurs, ceux spécifiquement appelés 
par Dieu pour éclairer le monde avec l'évangile, passent leur temps chaque fin de semaine à 
prêcher aux membres de l'église qui connaissent déjà Jésus. On s'attend également à ce que 
les pasteurs dirigent de nombreux autres types de réunions, de programmes sociaux, de 
célébrations, de délibérations, de médiations. Ils dirigent l'église et les commissions scolaires; 
et ils visitent régulièrement les membres de l'église qui ont déjà une relation avec Jésus. La 
liste des attentes des pasteurs est très longue. 

Pendant ce temps, des millions de personnes dans le monde n'ont jamais entendu parler 
de la mort expiatoire de Jésus et descendent dans la tombe sans l’espérance du Salut. Le 
christianisme ne concentre plus ses ressources principalement sur la mission de Jésus. L'église, 
dans certaines régions du monde, devient une mission en soi, ne consacrant qu'un petit 
pourcentage de son temps chaque année à sauver les perdus. Les membres de l'église, dans 
certaines situations, deviennent l'objet de leurs propres dimes et offrandes. Bien que les 
membres rendent leurs dimes et offrandes espérant qu'elles soient utilisées pour éclairer les 
ignorants ; les membres ne se rendent pas compte que les exigences qu'ils imposent au pasteur 
empêchent que cela se produise. Ils ne comprennent pas qu'en consommant le temps du 
pasteur, ils ne font que s’alimenter eux-mêmes, pendant que les perdus restent perdus. 

       Après avoir lu la version courte, je vous invite à continuer à lire le reste du livre. Je veux que 
vous connaissiez l'histoire de la façon dont nous nous sommes retrouvés dans ce problème, ce 
que Dieu veut que nous fassions à ce sujet et comment nous pouvons accomplir plus efficacement 
la mission. En travaillant en harmonie avec la volonté de Dieu et avec la puissance du Saint-
Esprit, nous pouvons hâter la seconde venue de Jésus. 

 

Questions à considérer 
 
1. Quelle est l'importance de la mission de Jésus pour moi ? 
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2. Que dois-je faire pour aider à répandre l'Évangile (Matthieu 24:14) ? 
 
3. Qu'est-ce que j'attends de mon prédicateur/pasteur ? 
 
4. Comment puis-je répondre à mes besoins spirituels en faisant confiance à Dieu au lieu de 
dépendre à mon pasteur/prédicateur ? 
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Chapitre 2 
 Comment nos voies se comparent-elles à celles de 

Dieu ? 
 
En tant qu'adventistes du septième jour, comparons-nous notre modèle actuel de ministère 

au modèle utilisé par l'église chrétienne primitive? Comment le travail d'un pasteur actuel se 
compare-t-il à celui de l'apôtre Paul, qui est l'exemple de ce qu'un pasteur devrait être? Les 
pasteurs adventistes d'aujourd'hui font-ils le même genre de travail que les premiers pasteurs 
adventistes dans les années 1800 ? Même si nous avons une doctrine correcte, les méthodes de 
ministère que nous utilisons aujourd'hui pourraient-elles réellement entraver la proclamation des 
messages des trois anges? Pourrions-nous retarder le retour du Christ au lieu de hâter son retour 
? 

 
Question: C’est possible de hâter ou retarder la venue de Jésus?  

Dieu ‘a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice’. (Actes17.31) Christ nous a 
fait savoir quand ce jour viendra. Il ne dit pas que tout le monde se convertira, mais que ‘cet 
Évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin.’ (Matthieu 24.14) En annonçant l’Évangile au monde, il nous 
est donné le privilège de hâter le retour de notre Seigneur. Nous ne devons pas seulement 
attendre le jour de Dieu, mais nous devons le hâter. Si l’Église du Christ avait fidèlement 
accompli la tâche assignée par le Seigneur, le monde entier serait déjà averti, et le Seigneur 
Jésus reviendrait, avec puissance et grande gloire.»".1 

Si l'église du Christ avait fait son travail comme le Seigneur l'avait commandé, Jésus serait 
revenu avant 1898. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis 1898. Que n'avons-nous pas fait de ce 
que le Seigneur nous ait demandé? En quoi avons-nous échoué? Dans son livre Éducation, 
Ellen White décrit le monde comme une « léproserie ». La "léproserie" était une maison où les 
lépreux pouvaient vivre et recevoir des soins. La lèpre était l'une des maladies les plus 
redoutées de l'homme, et les "léproseries" étaient des lieux remplis d'une insupportable misère. 
Elle écrit sur la miséricorde de Dieu et son désir de mettre fin à la misère. À la page 264, elle 
déclare : "Son Esprit 'intercède pour nous avec des gémissements indescriptibles'. Alors que 
'toute la création gémit et peine dans la douleur'" (Romains 8:26, 22). , le cœur du Père infini 
souffre de compassion. Notre monde est un immense lazaret, une scène de misère dans laquelle 
nous n'osons même pas laisser nos pensées s'arrêter. Si seulement nous réalisions ce que c'est, 
le fardeau serait trop terrible. Cependant, Dieu ressent tout. Pour détruire le péché et ses 
conséquences, il a donné son fils bienaimé, et l'a placé à notre disposition, une coopération 
avec lui mettra fin à cette scène de misère. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans 
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mathieu 
24:14. "2 

 

1 Ellen White, The Desire of Ages: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1898,) 
633. 

2 Ellen White, Education: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1903,) 263-264. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2B24%3A14%2C&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2B24%3A14%2C&version=KJV
https://m.egwwritings.org/en/book/130.3081?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJEQSA2MzMuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3112
https://m.egwwritings.org/en/book/130.3081?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJEQSA2MzMuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3112
https://m.egwwritings.org/en/book/130.3081?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJEQSA2MzMuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3112
https://m.egwwritings.org/en/book/29.1387?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJlZCAyNjMuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&1393
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Combien de temps après 1844 le Christ aurait-il pu venir si "l'église du Christ 
accomplissait l'œuvre qui lui était assignée comme le Seigneur l'avait commandé"?3  En 1884, 
exactement 40 ans après 1844, le message suivant d'Ellen White fut publié dans le livre “Esprit 
de prophétie”, Volume 4, pages 291-292. Ce message a ensuite été réimprimé dans “ tragédie 
des siècles”, pages 457-458 

"L'histoire de l'ancien Israël est une illustration surprenante de l'expérience passée du 
peuple adventiste. Dieu a conduit son peuple à travers le mouvement adventiste, tout comme 
il a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte. Avec le grand désappointement, leur foi a été 
testée comme celle des Hébreux face à la mer Rouge. S'ils avaient continué à faire confiance à 
la main directrice qui les avait accompagnés dans leur expérience antérieure, ils auraient vu le 
salut de Dieu. Si tous ceux qui avaient travaillé ensemble à l'œuvre en 1844 avaient reçu le 
message du troisième ange, et s'ils l'avaient proclamé avec la puissance du Saint-Esprit, le 
Seigneur aurait travaillé puissamment avec leurs efforts. Un torrent de lumière aurait été versé 
sur le monde. Il y a des années, les habitants de la terre auraient averti, l'œuvre de clôture aurait 
été achevée et le Christ serait venu pour la rédemption de son peuple 

Ce n’était pas la volonté de Dieu qu’Israël erre pendant quarante ans dans le désert. Il 
désirait le conduire directement au pays de Canaan et l’y établir pouf être un peuple saint et 
heureux. Mais « ils ne purent entrer à cause de leur manque de foi » (Hébreux 3:19). Par leurs 
rechutes et leur apostasie, ils périrent dans le désert ; d’autres furent suscités pour entrer dans 
la terre promise. De même, ce n’était pas la volonté de Dieu que l’avènement du Christ 
soit retardé pendant si longtemps et que ses enfants demeurent tant d’années dans ce 
monde de péché et de souffrance. C’est leur incrédulité qui les sépara de Dieu. Puisqu’ils 
refusaient d’accomplir l’œuvre qu’il leur avait confiée, d’autres furent appelés pour proclamer 
ce message. C’est par miséricorde envers notre monde que Jésus retarde son avènement, afin 
que les pécheurs puissent avoir l’occasion d’entendre son avertissement et de trouver en lui un 
abri avant que la colère de Dieu se répande sur le monde”.4 

"Il y a des années, les habitants de la terre auraient été avertis, les travaux de 
clôture auraient été achevés et le Christ serait venu pour la rédemption de son peuple".5 
EGW - imprimé en 1884. 

Voici une déclaration d'Ellen White, qui donne à réfléchir dans Les paraboles de Jésus, 
pages 373-374 : "Chaque année, des millions et des millions meurent sans être avertis du 
message du salut. D'heure en heure dans nos différentes activités, nous avons des opportunités 
pour atteindre et sauver des âmes. Ces opportunités vont et viennent continuellement. Dieu 
veut que nous en profitions au maximum. Les jours, les semaines et les mois passent ; nous 
avons un jour, une semaine, un mois de moins pour faire notre travail. Encore quelques années, 
tout au plus, et la voix que nous ne pouvons pas rejeter se fera entendre disant : « Rendez 
compte de votre gestion".6 

 

3 Ellen White, Education: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1903,) 
263-264. 
4 Ellen White, The Spirit of Prophecy, Vol. 4: (Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist 
Publishing Association, 1884,) 291-292. 
5 Ibid. 
6 Ellen White, Christ's Object Lessons: (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing 
Association, 1900,) 373-374. 

 

 

https://m.egwwritings.org/en/book/29.1387?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJlZCAyNjMuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&1393
https://m.egwwritings.org/en/book/29.1387?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJlZCAyNjMuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&1393
https://m.egwwritings.org/en/book/140.1133?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI0c3AgMjkyLjEiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&1152
https://m.egwwritings.org/en/book/140.1133?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI0c3AgMjkyLjEiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&1152
https://m.egwwritings.org/en/book/140.1133?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI0c3AgMjkyLjEiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&1152
https://m.egwwritings.org/en/book/140.1133?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI0c3AgMjkyLjEiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&1152
https://m.egwwritings.org/en/book/15.1643?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJjb2wgMzczLjQiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&1679
https://m.egwwritings.org/en/book/15.1643?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJjb2wgMzczLjQiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&1679
https://m.egwwritings.org/en/book/15.1643?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJjb2wgMzczLjQiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&1679
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Voici quelque chose de profond qu’Ellen White a déclaré dans la Lettre 110, écrite en 
1902, il y a plus de 100 ans. "En tant que peuple, nous avons l'intention de prêcher le message 
du troisième ange au monde... C’est dommage que la proclamation du message du troisième 
ange n'ait pas encore commencé dans de nombreux endroits. Pendant des années, le Seigneur 
a révélé à son peuple le besoin d'entrer dans de nouveaux territoires. Oh, Dieu travaille! Oh, 
qu'il donne la vie et l'énergie aux ossements morts et desséchés de la maison d'Israël, en 
insufflant le Saint-Esprit sur son peuple !"7 

 

Ce livre a été écrit pour nous aider à comprendre : 

1.  La raison du retard du retour du Christ depuis 1844. 

2. Comment nous n'avons pas suivi les instructions que Christa a données à l'église. 

3. Ce que nous devons faire, pour hâter la venue de Jésus. 

4. Comment suivre les instructions spécifiques de Dieu pour atteindre toutes les parties du 
monde avec les messages des trois anges plus rapidement que nous ne l'avions jamais rêvé 

Philippiens 4:13, "Je puis tout par Celui qui me fortifie." 

Que Dieu nous aide à nous repentir, à faire les changements dont nous avons tant besoin, à 
hâter le retour de Jésus et à rester en vie quand il reviendra. 

Questions à considérer 

1. Comment mon église se compare-t-elle à celle des apôtres ? 

2. Où la performance de mon église est-elle mal tournée ? 

3. Comment pouvons-nous aider notre congrégation à ressembler davantage aux congrégations 
que les apôtres ont fondées et aimées ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7Ellen White, Carta 110-1902, (7 de julio de 1902), párrafos 12 y 13.

https://m.egwwritings.org/en/book/10170.2000001?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJsdDExMC0xOTAyLjEyIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&18


11 
 

Chapitre 3 
Mettre fin au mystère de Dieu 

Explication de l'objectif du chapitre 3 

J'ai inclus ce chapitre pour les raisons suivantes : 

1. Présenter quelques éléments nécessaires pour comprendre une prophétie très 
importante dans l'Apocalypse, cette prophétie a aidé les premiers Adventistes à découvrir 
que le jugement a commencé en 1844 et que la Seconde Venue allait bientôt arriver. 

2. Montrer que la rapidité du retour de Jésus dépend de la coopération humaine dans 
l'accomplissement de Matthieu 24:14 et Apocalypse 14:6-12. Si les premiers adventistes 
avaient compris cela, ils n'auraient jamais fixé de date pour le retour de Christ. 
3. Comprendre que Christ voulait revenir peu après 1844, mais il lui a fallu retarder son 
retour. 
4. Révéler le véritable responsable du retour de Jésus. 

Ce chapitre constitue la base des chapitres suivants  qui présenteront les changements 
nécessaires pour hâter le retour de Christ. Dans notre étude, nous utiliserons la Bible, 
les écrits d'Ellen White et les écrits de certains pionniers adventistes. 

 
2 Tim. 2:15 déclare “ Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité." Maintenant, 
commençons par étudier quelques passages d'Écritures dans Apocalypse 10 et 11. 

Le septième Ange : Le dernier avertissement de Dieu à la planète Terre 

Le livre de l'Apocalypse utilise beaucoup le chiffre sept ; Sept églises, sept chandeliers, 
sept sceaux, sept trompettes, etc. Les trompettes de l'Apocalypse sont parmi les passages les 
plus difficiles à interpréter de l'Écriture. Même parmi les érudits bibliques adventistes, il n'y a 
pas d'accord universel sur l'interprétation de chaque aspect des sept trompettes dans 
l'Apocalypse. Cependant, tous les érudits adventistes s'accordent sur une chose : les sept 
trompettes sont des avertissements de jugements, au cours de sept périodes historiques, 
couvrant séquentiellement l'histoire chrétienne du premier siècle après JC jusqu'à la fin des 
temps. La septième et dernière trompette, trouvée dans les chapitres 10 et 11 de l'Apocalypse, 
est le dernier message d'avertissement à tous les habitants de la terre, que le jugement final 
(d'investigation) qui précède la seconde venue de Christ est arrivé. 

 
Apocalypse 11:15, " Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il 
règnera aux siècles des siècles." 

 
Une simple lecture d’Apocalypse 11:15 donne l'impression qu'il n'y a pas d'intervalle 

entre le son de la septième trompette et le retour de Christ. Il n'y a aucune mention de quoi 
que ce soit entre les deux événements. Pour certains, cela pourrait amener à fixer une date 
pour le retour du Christ. Cependant, en comparant les Écritures, nous avons une meilleure 
compréhension. Apocalypse 11:19 donne plus d'informations sur l'avertissement de la 
septième trompette. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%2BTimothy%2B2%3A15%2B&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2B11%3A15&version=KJV
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      Apocalypse 11:19 nous dit “ Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son 
alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement 
de terre, et une forte grêle. 
 
      Au verset 19, nous trouvons une scène dans le ciel semblable au sanctuaire de l'Ancien 
Testament avec le Saint et le Saint des Saints. Le Saint des Saints était l'endroit où se trouvait 
l'arche de l'alliance. Le Souverain Sacrificateur était le seul qui pouvait y entrer. Il n'était autorisé 
à entrer qu'une fois par an; le Jour des Expiations ou jour de jugement pour Israël. 
 
        Ellen White nous aide a comprendre mieux Apocalypse 11 :19 quand elle écrit dans tragédie 
des Siècles page 433 « Le temple de Dieu était ouvert dans le ciel, et l'arche de Dieu couverte du 
propitiatoire m'a été montrée » Apocalypse 11 :19. L’arche de l’alliance de Dieu était dans le lieu 
très saint, le deuxième compartiment du sanctuaire. Dans l'administration du tabernacle terrestre, 
qui servait d'exemple et d'ombre aux choses célestes' (Hébreux 8:5), ce département n'était ouvert 
que le grand Jour des Expiations pour la purification du sanctuaire. Par conséquent, l'annonce que 
le temple de Dieu était ouvert dans le ciel et que l'arche de l'alliance a été vue, indique l'ouverture 
du lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844, lorsque Christ y est entré pour accomplir l'œuvre 
finale de l'expiation.

1
 

 
À partir de là, nous comprenons que le son de la septième trompette annonce le début de 

l'antitypique Jour des Expiations ; le début du jugement investigatif qui se produit avant le 
retour de Christ. C'est le jugement “pré-avènement” qui a commencé le 22 octobre 1844 et 
qui se déroule encore aujourd'hui au ciel. Ce jugement prendra fin juste avant le Segond  
retour du Christ. Jusque-là, le destin éternel de chaque être vivant soit décidé. Pour les 
vivants, leur destin pourrait être décidé même s’ils continuent à réaliser leurs activités 
quotidiennes. Le fait que le Christ soit entré dans le deuxième appartement du sanctuaire 
céleste en 1844, pour accomplir l'œuvre finale d'expiation, est un fait bien établi dans l'Église 
Adventiste. C'est incontestable et sans aucun doute pour les croyants Adventistes du septième 
jour. 

 
La septième trompette: Le mystère de Dieu  
 
 En lisant avec attention apocalypse 10 : 7, nous découvrons que quelque chose doit se passer 
pendant le son de la septième trompette, quelque chose qui doit être « terminé » avant le retour 
de Christ. Apocalypse 10:7 "mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait 
de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les 
prophètes." 

Quel est ce « mystère de Dieu » qui aurait dû se terminer au moment où l'ange a commencé 
à sonner la trompette ? Le septième ange souffle la trompette depuis longtemps, plus de 170 
ans. De nombreuses années se sont écoulées depuis le début. Que s'est-il passé? Le « mystère 
de Dieu » a-t-il pris fin aux jours « où il commencera à sonner la trompette» ? Il est essentiel 
que nous comprenions ce qu'est "le mystère de Dieu" car il définit notre devoir de chrétiens 
aujourd'hui. La Bible nous dit comment découvrir le sens des passages bibliques dans Ésaïe 
28:10, 

 
 
 

1 Ellen White, El gran conflicto entre Cristo y Satanás: (Mountain View, CA: Pacific Press 
Publishing Association, 1911,) 433. 

https://m.egwwritings.org/en/book/132.1960?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJnYyA0MzMuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&1961
https://m.egwwritings.org/en/book/132.1960?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJnYyA0MzMuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&1961
https://m.egwwritings.org/en/book/132.1960?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJnYyA0MzMuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&1961
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" Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu 
ici, un peu là:" 
 

Les épitres de Paul aux Romains, aux Éphésiens et aux Colossiens contiennent 
l’explication du “Mystère de Dieu” décrit dans apocalypse 10:7  

 
Romains 16:25,26 

 
 A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus Christ, 
conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant 
par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes 
les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, 
 

Commentant Romains 16:25-26, Ellen White a écrit : "Avant la fondation du monde, le 
Fils de Dieu a été livré à la mort, et la rédemption est le mystère qui a été 'gardé en silence 
pendant les temps éternels.' (Romains 16 :25, R.V.)". 

 
"Tout au long des âges incessants de l'éternité, Dieu le Père et Dieu le Fils connaissaient 

l'apostasie finale et la rébellion de Satan. Ils savaient que Satan planifierait de tenter Adam et 
Eve et de plonger ce monde dans la misère et la mort. Le vaste et  divin amour du Père et du 
Fils  s’est manifesté dans le plan du salut avant que cette terre ne soit créée. Le plan du salut 
n'était connu que du Père et du Fils - mais gardé en silence pour les temps éternels' (Romains 
16:25, R.V.)". 3 Il était même caché aux anges, mais il a été révélé lorsque la connaissance du 
plan de salut était nécessaire - quand Adam et Eve ont péché. Le plan de la rédemption, le 
salut en Christ, est le "mystère" qui doit être prêché à toute la terre avant le retour du Christ, 
donnant ainsi à toute l'humanité la possibilité d'être sauvée. Il sera "achevé" quand le peuple 
de Dieu accomplira Matthieu 24 :14, "Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier pour servir de témoignage a toutes les nations, alors viendra la fin." 

 
Éphésien 3: 1-6 
 
A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens... si du moins vous avez 
appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous.  C'est 
par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de 
mots.  En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ.  
Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été 
révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.  Ce mystère, c'est 
que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse 
en Jésus Christ par l'Évangile, 

 
2 Ellen White, In Heavenly Places: (Washington, D.C: Review and Herald Publishing Association, 
1967,) 291. 
3 Ibid 

https://m.egwwritings.org/en/book/38.2130?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJocCAyOTEuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2131
https://m.egwwritings.org/en/book/38.2130?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJocCAyOTEuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2131
https://m.egwwritings.org/en/book/38.2130?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJocCAyOTEuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2131
https://m.egwwritings.org/en/book/38.2130?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJocCAyOTEuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2131
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Le "mystère de Dieu" dans Apocalypse 10:7 est le même que le "mystère de Christ" dans 
Éphésiens 3:4. Les Gentils ne peuvent être "cohéritiers" qu'après avoir entendu la prédication 
de l'Évangile. C'était un mystère pour les Juifs parce qu'ils ne comprenaient pas pleinement 
que le salut dans le royaume de Dieu allait être partagé également entre les Juifs et les Gentils. 
Bien qu'il ait été révélé sous forme symbolique en d'autres temps (Adam, Abraham, Jacob, 
etc.), il n'avait pas été révélé de la même manière qu'au temps des apôtres (expérience de Pierre 
avec Corneille, expérience de Paul sur le chemin de Damas, le jour de la Pentecôte, etc.) Même 
l'apôtre Pierre ne serait jamais allé chez Corneille pour partager l'évangile si Dieu ne lui avait 
pas donné une vision d'animaux impurs sur une toile. 4 

Par conséquent, achever "le mystère de Dieu" dans les derniers jours de l'histoire de la 
terre, c'est achever le devoir de prêcher le message du salut à chaque personne sur terre. Cela 
a commencé au temps des apôtres et se terminera juste avant la seconde venue de Jésus. "Les 
messages d'Apocalypse 14 sont ceux par lesquels le monde doit être testé ; ils sont l'évangile 
éternel et ils doivent résonner partout."5 

Pour les adventistes d'aujourd'hui, cela signifie transmettre les messages des trois anges 
au monde entier avec urgence et rapidité, tout en demandant l'aide du Saint-Esprit. Apocalypse 
14 :6 dit : « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour 
l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout 
peuple ». Après cet accomplissement, Jésus reviendra. 

Dans Éphésien 6: 18-20 et Colossiens 4: 2-3 Paul donne plus de lumière sur la 
signification du “Mystère de Dieu”.  

 
Éphésien 6:18-20 

 
         Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela 
avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit 
donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de 
l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance 
comme je dois en parler 

 
Colossien 4:2-3 

 
2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. 
3 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, 

en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, 
 
Pourquoi Paul a-t-il été « en prison » plusieurs fois ? Il était en prison parce qu'il avait 

annoncé "le mystère du Christ" (l'évangile) aux Gentils. La raison pour laquelle Paul était en 
prison est la même raison pour laquelle de nombreux pasteurs dans différentes parties du 
monde ont été envoyés en prison. Ils sont allés dans des cachots et des prisons, endurant des 
tortures et même des morts ou des exécutions injustifiées; pour avoir prêché au monde le 
message du salut en Christ. 

 
 

4 Actes 10:1 - 11:18. 
5 Ellen White, Manuscript Releases, vol. 17: (Washington, D.C.: Ellen G. White Estate, 1987,) 15. 
Escrito el 8 de noviembre de 1896. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians%2B6%3A18-20%2B&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians%2B4%3A2-3&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts%2B10%3A1%2B-%2B11%3A18&version=KJV
https://m.egwwritings.org/en/book/63.36?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIxN21yIDE1LjEiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&82
https://m.egwwritings.org/en/book/63.36?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIxN21yIDE1LjEiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&82
https://m.egwwritings.org/en/book/63.36?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIxN21yIDE1LjEiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&82
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Paul parle de ce mystère dans Colossien 1:25-27, un texte  connu qui est souvent utilisé 
pour définir le mystère.  

 
Colossien 1:25-27 
 

25 C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de 
vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, 
26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses 
saints, 
27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère 
parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire. 

 
Remarquez que le "mystère" était caché dans les âges passés, mais qu'il est maintenant 

révélé à "ses saints". Ce qui était révélé à "ses saints", c'était "la richesse de la gloire de ce 
mystère parmi les Gentils". Lorsqu'une personne accepte Christ comme son Sauveur 
personnel, on lui donne également l'opportunité d'avoir l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie ; 
pour lui donner un caractère semblable à celui de Christ. C'est ce que signifie avoir « Christ en 
vous, l'espérance de la gloire ». 

 
         Dans son livre Éducation, pp. 171-172. Ellen white déclare que "... quand les principes de la 
Bible deviennent partie intégrante du caractère, quel est le résultat ? Quels changements sont 
apportés à la vie ? Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles 2 Corinthiens 5:17. En son pouvoir, des hommes et des femmes ont brisé les chaînes 
de l'habitude pécheresse. Ils ont renoncé à l'égoïsme. Les profanes sont devenus respectueux, les 
ivrognes sobres, les gaspilleurs purs. Les âmes qui ont porté la ressemblance de Satan ont été 
transformées à l'image de Dieu. Ce changement est lui-même le miracle des miracles. Un 
changement apporté par la parole, est l'un des mystères les plus profonds de la parole. Nous ne 
pouvons pas le comprendre; nous ne pouvons que croire, comme le déclarent les Écritures, que 
c'est « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Colossiens 1:27. 
 
"La connaissance de ce mystère est la clé de tous les autres. Elle ouvre l'âme aux trésors de 
l'univers, aux possibilités de développement infini."6 
 

Plus loin elle déclare : « Si le Christ est en nous, l'espérance de la gloire, nous marcherons 
comme lui ; nous imiterons sa vie sacrificielle pour bénir les autres ; nous boirons sa coupe et 
serons baptisés de son baptême; nous accueillerons un vie de dévotion, d'épreuves et 
d'abnégation pour l'amour du Christ. Peu importe combien de sacrifices nous ferons pour 
l'obtenir, le Ciel sera trop bon marché."7 

 
Les Gentils ne pouvaient pas avoir Christ en eux, "l'espérance de la gloire", à moins que 

Paul et d'autres ne leur prêchent l'Évangile. De même, cela ne peut se produire de nos jours que 
si nous prêchons l'Évangile au monde entier. Les Messages des Trois Anges, l'Évangile, "les 
richesses insondables du Christ" 8 doivent être prêchés "à toute nation, tribu et langue",  

 
 

6 Ellen White, Éducation: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association,) 171-172. 

7 Ellen White, Témoignages Pour l’église a , Vol. 2: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1871,) 72. 
8 Efesios 3:8 

https://m.egwwritings.org/en/book/29.891?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJlZCAxNzEuNCIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&904
https://m.egwwritings.org/en/book/120.277?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIydCA3Mi4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&300
https://m.egwwritings.org/en/book/120.277?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIydCA3Mi4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&300
https://m.egwwritings.org/en/book/120.277?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIydCA3Mi4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&300
https://m.egwwritings.org/en/book/120.277?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIydCA3Mi4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&300
https://m.egwwritings.org/en/book/120.277?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIydCA3Mi4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&300
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians%2B3%3A8&version=KJV
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Pour avoir l'opportunité d'être sauvés, d'avoir leurs péchés pardonnés et d'avoir la puissance 
sanctifiante et transformatrice du Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie, ils doivent faire 
connaissance avec l’évangile. Ils auront la chance d'avoir Christ en eux, "l'espérance de la 
gloire".10 Alors, et alors seulement, le "mystère de Dieu"11 s’accomplirait. 
 
L'achèvement du "mystère de Dieu" dans Apocalypse 10:7, est clairement établi comme la 
prédication de l'évangile au monde entier. Ce verset, cependant, présente un problème pour 
nous aujourd'hui. 

 
Apocalypse 10:7 " Mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de 

la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les 
prophètes." 

 
Dans ce passage, la Bible indique que la prédication de l'évangile à tout le monde aurait 

dû se terminer lorsque l'ange a commencé à sonner la trompète, ce qui a commencé en 1844. 
"Quand je commence à sonner" implique qu'il y a une période de temps pendant laquelle l’ange 
sonnerait la trompette. Il n'indique pas un seul coup de trompette. Le mot "s’accomplirait" est 
lié au moment où la trompette a commencé à sonner. Un « jour » dans la prophétie biblique 
équivaut à un an (Nombres : 14 :34, Ézéchiel 4 :5-6, Daniel 9 :24-27, Genèse 29 :27-28). 
Parce qu'Apocalypse 10:7 nous dit que le "mystère de Dieu, "doit être accompli" dans les 
"jours" où l'ange "commence à sonner de la trompette", cela indique que ce serait une période 
d'années, mais pas une si longue période d'années. 

 
Certains peuvent se demander si quelque chose ne va pas ici. La Bible a prophétisé que la 

prédication de l'évangile au monde entier devrait se terminer aux jours où l'ange a commencé 
à sonner la trompette, à partir de 1844 ; mais la prédication de l'évangile à tout le monde n'a 
pas été achevée pendant ce temps. Jésus n'est pas revenu, et nous n'avons pas évangélisé le 
monde entier même après tout ce temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Notre compréhension de la 
prophétie est-elle erronée, ou quelque chose d'autre est-il erroné ? La réponse réside dans 
l'interprétation correcte de l'expression "doit être terminé". Pour ceux qui veulent en savoir plus 
sur le grec du texte, voir la note de bas de page. 12 

 
 

9 Apocalypse 14:6 
10 Colossiens 1:27 
11 Apocalypse 10:7 

 
12 Dans  Apocalypse 10:7, le mot "terminé" est τελέω "teleo" en grec. "Teleo" se definit comme: 

"1 mettre un terme, finir .. 2 exécuter,  achever, remplir... 2a . . . exécuter le contenu d'une 
commande. 2b. . faire ce qui est ordonné, et implique généralement la notion de temps, accomplir 
le dernier acte qui achève un processus, se conformer". Voir 
https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/teleo.html y 
https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/G5055/teleo.htm 

 

" Teleo" dans ce passage est écrit au subjonctif. La langue grecque peut indiquer "humeur" dans l'orthographe 
d'un verbe. Toutes les langues n'ont pas cette capacité. Certaines langues ajoutent des mots pour indiquer 
"humeur". Le subjonctif grec permet une certaine incertitude. Quelqu'un peut vouloir que quelque chose se 
produise à un certain moment, mais que cela se produise ou non à ce moment-là dépend des circonstances.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2B10%3A7&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2B14%3A6&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians%2B1%3A27&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2B10%3A7&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2B10%3A7&version=KJV
https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/G5055/teleo.htm
https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/G5055/teleo.htm
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Les mots "devrait s’accomplir", qui apparaissent dans la version King James, ne se 
trouvent pas dans le texte grec. Ils ont été ajoutés pour s’approcher plus à la signification du 
texte original grec. Le passage est dirigé au peuple du reste vivant au 19ème siècle afin de 
terminer la proclamation de l'évangile à tous "aux jours de la voix du septième ange, quand il 
sonnerait de la trompette" (Apocalypse 10: 7). Il devait travailler rapidement et avec 
détermination pour terminer la prédication peu après 1844. Le verset ne dit pas que le "mystère 
de Dieu" serait terminé "quand il commencerait à sonner", mais qu'il "devrait être terminé" 
pendant ce temps. Que le "mystère de Dieu" se termine ou non à l'heure prévue dépendait de 
ceux qui vivaient à l'époque. L'évangélisation du monde a commencé à l'époque des apôtres 
et devait être achevée par le peuple du reste peu après 1844. Matthieu 24:14 devait d'abord 
être accompli, comme condition pour l'accomplissement opportun d'Apocalypse 10:7. 

 
Ceci est un exemple de ce qu'on appelle prophétie conditionnelle, similaire à certains égards à la 
prophétie de Jonas. Dans le livre de Jonas, la prédiction de la destruction de Ninive ne s'est pas 
réalisée au moment prophétisé car le peuple s'est repenti et Dieu lui a fait miséricorde. De même, 
la justice et la miséricorde de Dieu exigent que les habitants de la terre reçoivent le dernier 
message d'avertissement avant que la probation ne se termine et que les pécheurs impénitents ne 
soient perdus à jamais. Ils doivent avoir la possibilité de se repentir et d'être sauvés. L’église a le 
devoir de donner cette opportunité au monde. En n'avertissant pas au monde l’annonce de la 
seconde venue de Jésus, nous jouons un rôle important dans le retard de la Parousie de Jésus. En 
conséquence, de nombreuses personnes ont perdues la chance d’avoir le salut et beaucoup 
continuent dans l’ignorance face aux messages des trois anges. Confessons et repentons-nous de 
notre péché de ne pas proclamer à temps les messages des trois anges. Dans le cas contraire, les 
paroles de Daniel 5 :27 peuvent s'appliquer à beaucoup d'entre nous : « Tu as été pesé en la 
balance, et tu as été trouvé léger. » Consacrons, une fois de plus, nos vies afin de hâter le retour 
de Jésus. 

 
Questions à considérer 
 
1. Que puis-je faire pour aider à révéler « le mystère de Dieu » au monde, hâtant ainsi la 
seconde venue du Christ ? 
 
2. Est-ce que je comprends pleinement le mystère de Dieu? Quelles questions ai-je en rapport 
au mystère de Dieu? Il est essentiel de pouvoir répondre à mes propres questions, afin de mieux 
répondre à celles des autres. 
 
3. En quoi le fait d'accepter Christ comme mon sauveur personnel a-t-il changé ma vie ? 
Partagez ces témoignages afin de créer un feu ardent chez les nouveaux croyants ou un désir de 
suivre le Christ et de lui ressembler davantage. 
 

Le mode subjonctif est conditionnel. Voir http://www.ntgreek.net/lesson29.htm y 
https://www.ntgreek.org/learn_nt_greek/subj-detail-frame.htm 

 

Il faut se rappeler que le Nouveau Testament dans la version King James de la Bible a été traduit à 
partir du manuscrit grec appelé Textus Receptus. Dans Apocalypse 10: 7, le Textus Receptus a le mot 
"teleo" écrit au subjonctif. Cependant, dans de nombreuses versions modernes, différents manuscrits 
grecs ont été utilisés comme base pour la traduction. Dans ces traductions, "teleo" n'est pas au 
subjonctif dans Apocalypse 10: 7, donnant ainsi un sens différent comme "ce sera fini", etc. Les 
pionniers adventistes ont utilisé la version King James lorsqu'ils ont découvert la vérité biblique 
prophétique. 
 

http://www.ntgreek.net/lesson29.htm
https://www.ntgreek.org/learn_nt_greek/subj-detail-frame.htm
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4. Comment puis-je être plus ouvert à une vie de dévotion, d'épreuve et d'abnégation 
pour Christ ? 

 
5.  Je connais quelqu’un qui puisse m’aider à révéler le mystère de Dieu au monde ? 
 
6.  Quels types d'activités je peux planifier pour partager le mystère de Dieu ? 
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Chapitre 4 
MAIS - "Il a fixé un Jour..." 

 
Actes 17:31 "parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme 

qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts... Ce 
verset indique-t-il un jour spécifique que Dieu a désigné pour le retour de Christ ou s'agit-il 
d'une prophétie conditionnelle ? Tout d'abord, nous devons comprendre que le jour « où il 
jugera le monde » n'est pas le moment du jugement avant l'avènement. Apocalypse 10:7 appelle 
le jugement avant l'avènement "les jours de la voix du septième ange". La forme plurielle, 
"jours", indique une période de temps, pas un jour spécifique dans le temps. Le « jour où il 
jugera le monde » est le même que le « jour du Seigneur » mentionné dans 2 Pierre 3 :3-12 ; 
C'est la seconde venue de Jésus. 

 
2 Pedro 3:3-12 

 
3 sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres convoitises, 
 
4 et disant: Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout 
demeure comme dès le commencement de la création. 
 
5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même 
qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, 
 
6 et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, 
 
7 tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le 
feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 
 
8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 
 
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que 
tous arrivent à la repentance. 
 
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme 
sera consumée. 
 
11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté 
de votre conduite et votre piété, 
 
12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux 
enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront!

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%2B17%3A31%2B&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%2BPeter%2B3%3A3-12&version=KJV
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Si l'Église du Christ avait accompli l'œuvre qui lui avait été assignée, comme le Seigneur 
l'avait commandé, le monde entier aurait été averti avant cela, et le Seigneur Jésus serait venu 
sur notre terre avec puissance et une grande gloire. La prédication de l’évangile est l'œuvre 
confiée à l'église; nous avons prêché l'évangile dans nos églises chaque sabbat pendant plus 
d'un siècle et demi. Pourquoi Jésus n'est-il pas venu? Quel est le problème? Nous avons prêché 
et prêché et prêché, et encore, Jésus n'est pas venu. Comme mentionné ci-dessus, les bergers 
sont épuisés, essayant de répondre aux demandes de ceux qui ont déjà entendu et accepté 
l'invitation de l'évangile. Luc 10:2, " La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.". La 
petite quantité d’ouvriers qui existent, sont trop occupés à servir les membres de l'église 

Aux États-Unis, nous utilisons l'expression " Prêchons-nous à la chorale?" Dans d'autres 
pays, une expression différente est utilisée pour dire la même chose. Ils disent : « Frappons-
nous à des portes déjà ouvertes? Jésus dit dans Apocalypse 3:20 : "Voici, je me tiens à la porte 
et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui, et 
lui avec moi." Jésus passe son temps à frapper à des portes fermées. Nous devon suivre 
l'exemple de Jésus et faire de même. Au lieu de cela, nous avons gaspillé trop d'argent, de 
talent et de temps à frapper à des portes déjà ouvertes. En conséquence, des millions de 
personnes sont allées dans la tombe sans la connaissance de la vérité ; elles seront réveillées 
au matin de la deuxième résurrection, à la fin du millénaire, pour faire face à la mort éternelle. 

 
Le 25 mai 2011, l'honorable Bharrat Jagdeo, président de la Nation de Guyane, a prononcé 

le discours d'ouverture lors de la session quadriennale de la fédération de Guyane. Quant à la 
mission de l'église, ses commentaires étaient étonnamment pertinents, d'autant plus qu'il n'est 
pas chrétien. Le président Jagdeo est hindou. Une grande partie de son discours a été publiée 
dans la revue Adventist World, d'août 2011. Citant ce numéro, Jagdeo a rappelé aux délégués 
de la session que « Prêcher aux convertis une fois par semaine ne transformera pas la 
communauté, mais le service ». Nous ne devons donc pas nous limiter à prier dans de beaux 
bâtiments, mais d’aller dans les communautés où se trouvent les gens.14 

Est-il possible qu'un hindou, président de la Guyane, comprenne mieux que nous ce 
qu'il faut pour répandre l'évangile ? Sa déclaration était très précise. Je souhaite que notre 
exemple aurait été aussi bon que sa déclaration. 

 
Dans Luc 4:18: "L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé”. 
 

Marc 2:17 nous dit: " Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, 
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs”. Appeler les 
pécheurs à la repentance c’est la chose la plus importante que nous pouvons faire. 

 
En raison de leur incrédulité, les Israélites ont dû errer dans le désert pendant 40 longues 

années, et les adultes sont morts dans le désert. Leurs enfants ont été autorisés à entrer dans la 
terre promise. Qu'est-ce que cela peut dire au peuple adventiste qui continue sa pérégrination 
vers le ciel  plus de 170 ans depuis 1844 ? 

 

13 Ellen White, The Desire of Ages: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1898,) 
633-634. 12 
14 Barbara Savory, "Guyana's President Lauds Adventists", Adventist World, agosto de 2011. 3-4. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2B4%3A18&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%2B2%3A17%2B&version=KJV
https://m.egwwritings.org/en/book/130.3081?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJEQSA2MzMuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3112
https://m.egwwritings.org/en/book/130.3081?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJEQSA2MzMuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3112
https://m.egwwritings.org/en/book/130.3081?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJEQSA2MzMuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3112
https://m.egwwritings.org/en/book/130.3081?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJEQSA2MzMuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3112
https://archives.adventistworld.org/2011/august/guyana-s-president-lauds-adventists.html


21 
 

C'est quatre fois plus que le temps que les Israélites ont erré dans le désert. Sommes-nous 
plus de quatre fois plus incrédules que les Israélites? 

 
Ce que Dieu demanda aux Israélites c’était d’agir avec foi en obéissant à toutes les 

instructions afin d'entrer dans la terre promise. En obéissant à Dieu, les Israélites seraient entrés 
dans le pays de Canaan 40 ans plus tôt, mais ils seraient quand même morts dans le pays. Ce 
que Dieu demande à l'église du reste de faire aujourd'hui, c'est de prêcher les messages des 
trois anges au monde entier avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit. En agissant ainsi, nous 
entrerons finalement à Canaan céleste, où " Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne 
sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu". 
Apocalypse 21:4. Là, Jésus nous dira " C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en 
peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître" Matthieu 25:21. Nous 
n'avons rien à perdre d'une importance éternelle et tout à gagner si nous exerçons notre foi en 
obéissant à ses commandements. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tous les anges nous 
attendent pour nous aider à accomplir rapidement l’œuvre qui nous est confiée. 

 
Les citations suivantes d'Ellen White sont assez perspicaces.  
 

 Review and Herald, (27 mars 1894, paragraphe 14). "Pourquoi le Seigneur a-t-il retardé sa 
venue si longtemps ? Toute l'armée des cieux est prête pour accomplir la dernière œuvre à ce 
monde perdu, et pourtant l'œuvre attend. C'est parce que le petit nombre de ceux qui professent 
avoir l'huile de la grâce dans leurs vases avec leurs lampes, ne se convertissent pas en lumières 
ardentes et brillantes pour le monde, c'est que les missionnaires ne sont pas nombreux. 15 

 
«Pendant quarante ans, l'incrédulité, la médisance et la rébellion ont empêché l'ancien 

Israël d'entrer à Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la 
Canaan céleste. Dans aucun des cas, la faute n’était pas dans les promesses de Dieu, mais la 
non-consécration et les querelles parmi le peuple du Seigneur nous ont maintenus dans ce 
monde de péché et de douleur pendant tant d'années.--Manuscrit 4, 1883. Il se peut que nous 
restions ici dans ce monde pendant plusieurs années comme les enfants d’Israël à cause de 
l'insubordination, mais pour l'amour du Christ, son peuple ne doit pas ajouter péché sur péché 
laissant à Dieu le poids des conséquences de sa propre mauvaise conduite - Lettre 184, 1901 

 
Nous sommes accusés du crime « d'insubordination » contre Dieu ! Heureusement, les 

avertissements et accusations de Dieu contre nous sont aussi des expressions de son amour et 
de sa patience. Son plus grand désir est que nous nous repentions et obéissions. Il ne veut pas 
attendre aussi longtemps pour revenir et nous ramener à la maison. En 1849, moins de 4 ans 
et demi après le Grand Désappointement du 22 octobre 1844, Mme White écrit ce qui suit au 
paragraphe 13 de Broadside 2, publié le 31 janvier 1849 : "J'ai vu que le temps durant le quel 
Jésus passe dans le lieu très saint était presque terminé, et ce temps ne peut durer qu'un peu 
plus longtemps.17 

 

15 Ellen White, The Review and Herald, 27 de marzo de 1894, par. 14. 
16 Ellen White, Evangelism: (Washington, D. C.: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 
696. 
17 Ellen White, Broadside 2, 31 de enero de 1849, par. 11.

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18940327-V71-13.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/30.3848?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiA2OTYuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3860
https://m.egwwritings.org/en/book/30.3848?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiA2OTYuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3860
https://m.egwwritings.org/en/book/30.3848?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiA2OTYuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3860
https://m.egwwritings.org/en/book/509.1?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJCcm9hZHNpZGUyIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&1
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Jésus aspirait à ce que sa seconde venue se produise peu après 1844. Pour être franc, 
nous n'étions pas prêts à parler de Jésus au monde, et nous n'étions pas non plus prêts à le 
rencontrer. 

Concernant la nature conditionnelle des prophéties du retour de Christ, elle écrit ce qui 
suit, dans Évangéliser, pages 695 et 696 : 

"Les anges de Dieu, dans leurs messages aux hommes, présentent le temps comme 
quelque chose de très court. C'est ainsi qu'ils me l'ont toujours présenté. Il est vrai que le temps 
a duré plus longtemps que prévu aux premiers jours de ce message. Notre Sauveur n'est pas 
apparu aussi tôt que prévu. Mais la Parole du Seigneur n'a-t-elle pas failli ? Jamais. Il faut se 
rappeler que les promesses et les menaces de Dieu sont également conditionnelles. 

« Dieu avait donné à son peuple une œuvre à accomplir sur la terre. Le message du 
troisième ange devait être prêché, l'esprit des croyants devait être dirigé vers le sanctuaire 
céleste, où Christ était entré pour faire l'expiation pour son peuple. Le sabbat devait être 
observé, le vide dans la loi de Dieu devait être comblé, le message devait être proclamé d'une 
voix forte, afin que tous les habitants de la terre reçoivent l'avertissement. 

Le peuple de Dieu doit purifier son âme par l'obéissance à la vérité et être prêt à se tenir 
sans faute devant lui lors de sa venue. 

"Si les Adventistes, après le grand désappointement de 1844, avaient gardé leur foi et 
suivi unis dans la providence de Dieu, recevant le message du troisième ange et le proclamant 
au monde par la puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le salut de Dieu, le Seigneur aurait 
travaillé puissamment avec ses efforts, l’oeuvre aurait été achevée, et Christ serait venu avant 
pour que son peuple puisse recevoir sa récompense."18 

 
Combien de temps cela durera-t-il après que les messages de vérité auront atteint la terre 

entière ? Il n'y aura aucun retard dans les derniers évènements.  
 
La venue du Seigneur n’aura pas lieu avant que le message soit prêché à toutes les nations, 

langues et peuples. Nous qui prétendons être étudiants de la prophétie, pouvons-nous oublier 
que la tolérance de Dieu envers les méchants fait partie du vaste et miséricordieux plan par 
lequel il essaie de réaliser le salut des âmes? - The Review and Herald, 18 juin 1901" 

 
Le point critique à retenir est évident. La rapidité avec laquelle Jésus reviendra dépend en 
grande partie de vous et de moi. 
 
Questions à considérer 
 
1. Comment puis-je me comporter comme les Israélites à l'époque biblique ? 
 
2. Comment puis-je me comporter moins que les Israélites infidèles qui ont erré dans le désert 
pendant 40 ans ? 
 
 

18 Ellen White, Evangelism: (Washington, D. C: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 695- 
696. 
19 Ellen White, Review and Herald, 18 de junio de 1901.

https://m.egwwritings.org/en/book/30.3848?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiA2OTUuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3854
https://m.egwwritings.org/en/book/30.3848?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiA2OTUuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3854
https://m.egwwritings.org/en/book/30.3848?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiA2OTUuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3854
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3. Quand dois-je commencer à diffuser le Message des 3 Anges ? Que puis-je faire pour aider à 
le diffuser rapidement et pleinement ?   
 
4. Comment puis-je aider les autres à trouver Christ ? 
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Chapitre 5 
¿Combien se perdront si...? 

 
Certains peuvent être préoccupés par la sécurité des membres de l'église ou bien si les 

pasteurs sont absents dans les églises la plupart du temps pour évangéliser et planter des églises 
dans les endroits où l’oeuvre n’est pas encore arrivée. Les membres d'église survivront-ils 
spirituellement et les églises prospèreront-elles ? 

 
En examinant les données et en discutant avec les dirigeants des dénominations dans 

différentes parties du monde, une chose est très claire : lorsque les pasteurs ont 10 églises ou 
plus (certains en ont 30 à 40, voire jusqu'à 90 en Angola) dans leurs districts, les églises 
croisent plus vite et les laïcs plantent beaucoup plus d’églises. Lorsque les pasteurs ont une ou 
quelques églises dans leurs districts, les églises connaissent rarement une croissance 
significative et durable, et parfois même aucune croissance. Dans ces situations, les membres 
s'attendent à ce que les pasteurs fassent la majeure partie de l'évangélisation, en plus de 
s'occuper des membres baptisés. Ellen White a dit : " Si les pasteurs s'écartaient du chemin 
qu'ils ont déjà parcouru, s'ils allaient dans de nouveaux champs, les membres de l'église 
seraient tenus d'assumer des responsabilités, et leurs capacités augmenteraient par l'usage. — 
Lettre 56, 1901." 1 Cette vérité, qu'Ellen White a énoncée, a été prouvée dans des régions du 
monde où il y a beaucoup d'églises et très peu de pasteurs. Cela a été le plus fortement prouvé, 
en particulier dans les quelques régions du monde où les pasteurs sont affectés à des territoires 
géographiques plutôt qu'à des églises spécifiques (cela sera montré plus loin dans ce livre). Le 
même principe s'applique à l'éducation des enfants. Lorsque les enfants apprennent à être 
responsables et à faire les choses par eux-mêmes, ils deviennent des adultes plus capables que 
lorsque les parents font tout pour les enfants année après année. 

Sécurité : Considérez le scénario suivant. 

Supposons un instant que votre pasteur attrape la grippe et ne peut pas prêcher dans son 
église pendant un mois. Pire encore, aucun autre pasteur consacré n'a pas pu venir prêcher dans 
l’église au cours de la même période. Les anciens, les diacres et peut-être d'autres auraient à 
s'occuper de la prédication, des visites, etc. Pensez-y un instant, puis répondez à cette question. 
Combien de membres de votre église seraient perdus à jamais, brûlés dans le lac de feu et 
privés du paradis parce qu'ils ne pourraient pas entendre un sermon ou recevoir la visite d'un 
pasteur consacré? Beaucoup ? Pensez-vous que peut-être dix seraient perdus? Que diriez-vous 
de cinq? Peut-être deux ? La réalité est que pas même un des membres ne serait perdu s'il 
devait écouter des sermons ou recevoir la visite des anciens. Pas un. Pourquoi? Parce que les 
membres ont déjà une connaissance du salut et savent donner leur cœur à Dieu 
quotidiennement. Si quelqu'un se perdait, ce serait pour une autre raison, et ce serait de sa 
faute. 

Et si le pasteur était malade pendant six mois et qu'aucun autre pasteur rémunéré ne 
pouvait venir prêcher ou faire les nombreuses autres tâches que les pasteurs font 
habituellement ? Combien de membres de votre église seraient perdus à jamais, brûleraient 
dans l'étang de feu et n'iraient pas 

 
 

1 Ellen White, Evangelism: (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 382. 

https://m.egwwritings.org/en/book/30.2087?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiAzODIuNCIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2095
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au ciel parce que le pasteur n'a pas pu prêcher ou s'occuper de quoi que ce soit dans l’église 
pendant six mois ? Comme dans l'illustration ci-dessus, pas même un seul ne perdrait son salut 
pour cette raison. 
Maintenant, rendons cela encore plus difficile. Supposons que tous les pasteurs de toutes les 
églises soient jetés en prison pendant cinq ans pour avoir prêché l'évangile. Combien de 
membres baptisés seraient perdus à devoir écouter des sermons et recevoir des visites de 
dirigeants laïcs au lieu de pasteurs autorisés ou consacrés? Encore une fois, personne ne perdrait 
la vie éternelle pour cette seule raison. Si un saint baptisé était perdu, ce serait pour une autre 
raison, et encore une fois, ce serait de sa faute. 

 
       Il fut un temps dans notre propre histoire adventiste, dans l'une des nations où on persécutait  
les chrétiens, des 200 pasteurs de ce pays, 198  furent jetés en prison. J'ai rencontré un pasteur 
d'un de ce pays qui se souvient encore du jour où son père, un pasteur, a été jeté en prison. Il n'a 
jamais revu son père. Les membres de l'église de ce pays n'ont pas perdu le chemin du salut à 
cause de cela. Ils dépendaient de Jésus pour soutenir leur foi et ils sont restés forts. Les membres 
d'aujourd'hui dans ce pays restent fidèles. 
 
Voici maintenant une question beaucoup plus importante. Combien de personnes qui ne sont pas 
des chrétiens baptisés, qui ne connaissent pas la voie du salut, ont pu être perdues au cours des 
cinq dernières années et sont allées dans la tombe sans aucune assurance du salut? Combien seront 
ressuscités lors de la deuxième résurrection, brûleront dans l'étang de feu et n'iront pas au ciel 
parce que des pasteurs ont prêché et visité des membres d'église au lieu de chercher des brebis 
perdues au cours des cinq dernières années? Combien ont été perdus parce que les pasteurs ont 
frappé à des portes déjà ouvertes ? 
 

Un samedi, dans un district de trois églises où je travaillais comme pasteur, durant un 
programme spécial, j’ai décidé abandonner le service pour visiter une famille qui n’a pas 
assisté à l’église depuis longtemps. La surprise de cette famille était bien grande en apprenant 
que j'avais quitté le service religieux pour une visite pastorale. La visite les a choqués. Aux 
yeux de Jésus, les membres perdus sont très précieux, et les membres fidèles de l'église doivent 
le savoir. Ils ont besoin de voir qu'ils doivent eux-mêmes faire des visites pour aller chercher 
la brebis perdue. Les membres d’église, qu'ils soient dirigeants laïcs ou non, sont pleinement 
habilités à rendre visite aux membres errants et à les aider à rétablir la communion avec 
l'église. 

 
Que feriez-vous ou diriez-vous si votre pasteur quittait le service religieux un samedi et 

disait à l'ancien ou à quelqu'un d'autre de présenter le sermon alors qu'il allait essayer de 
reconquérir une âme perdue et que c'était le seul jour et le seul moment où il pouvait se 
connecter avec la personne? Que feriez-vous ou diriez-vous? Souhaitez-vous murmurer et vous 
plaindre? Ou, apprendriez-vous la valeur d'une âme perdue pour laquelle Jésus est mort ? Vous 
sentiriez-vous coupable d'avoir précédemment négligé de rendre visite à cette personne? 

 
Luc 15:4-7 
4 Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la 
retrouve? 
 
5 Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, 
 
 
 
 
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2B15%3A4%E2%80%937%2B&version=KJV
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6 et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous 
avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. 
 
7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. 
 
 
 
Questions à considérer  

 
1. Pensez-vous que vous ou les membres de votre église pourriez perdre leur salut si votre 

pasteur partait pour planter des églises ?  
 

2. Quelle est l'importance du salut d'une seule âme perdue pour vous, par rapport à 
l'importance d'un grand groupe qui connaît déjà le chemin du salut ?  

 
3. Quelle était l'importance d'une seule âme perdue pour Jésus ?   

 
4.  Doit-on s'attendre à ce qu'un pasteur agisse comme Jésus ?   

 
5.  En quoi, par rapport aux réponses aux questions ci-dessus, un pasteur pourrait-il 

ressembler davantage à Jésus par rapport à la façon dont il se comporte dans nos églises 
aujourd'hui ?   

 
6.  Dans quelle mesure votre congrégation gèrerait-elle une situation où son pasteur était 

incapable de s'occuper du troupeau pendant un mois ? Six mois? Un an ?
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Chapitre 6 
Les devoirs des membres et des pasteurs  

 
Les devoirs du pasteur sont clairement définis dans la Bible, en particulier dans les écrits 

de Paul. Les responsabilités sont également indiquées dans les écrits d'Ellen White d’une 
manière claire. Il n'est pas nécessaire de vivre dans l’ignorance quand il s’agit de ce sujet. 

 
Bulletin de la Conférence générale, 12 avril 1901, p.204. 
 
"Le devoir d'un pasteur est de servir. Nos pasteurs doivent travailler dans 

l’évangélisation. Il m'a été présenté que partout en Amérique, il y a des champs stériles. 
Alors que je voyageais dans le Sud en route vers la Conférence, j'ai vu ville après ville qui 
était sans la présence de l’oeuvre. 

 
"Qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs hantent les églises, qui connaissent la vérité, tandis 

que des milliers périssent sans Christ."1 
 
Le mot " haunt (hanter)" est couramment utilisé en anglais américain pour illustrer quelqu'un 
qui supervise intensément quelque chose. 
 
Ellen White continue dans le même article en disant, 
 
"Si l'instruction appropriée était donnée, si les méthodes appropriées étaient suivies, chaque 
membre d'église ferait son travail en tant que membre du corps. Il ferait un travail missionnaire 
chrétien. Malheureusement les membres sont en train de mourir parce qu’ils veulent avoir un 
pasteur pour les prêcher. Il faut les enseigner à remettre à Dieu une dîme fidèle,  afin qu'ils soient 
fortifiés et bénis. Il faut les mettre en mouvement afin que le souffle de Dieu puisse les atteindre. 
Il faut leur apprendre que, à moins qu'ils ne puissent se tenir seuls, sans berger ; ils ont besoin 
d'être convertis à nouveau et rebaptisés. Ils ont besoin de naître de nouveau."2 

 
Vous rendez-vous compte que nous devons repenser la façon dont nous utilisons les 

pasteurs dans la proclamation de l'Évangile ? Si vous avez la chance d'avoir un pasteur affecté 
à votre église, s'il vous plaît, ne lui demandez pas de passer son temps à prendre soin de vous. 
Pourquoi ne pas vous laisser guider para votre pasteur ainsi que d’autres membres pour gagner 
des âmes? Laissez –vous former par votre pasteur pour le service, l'évangélisation, la 
plantation d'églises. Que votre église soit connue comme une église qui forme activement ses 
jeunes pour le service missionnaire dans différentes parties du monde, puis les parraine et les 
envoie. 

C'est l'une des déclarations les plus frappantes sur ce que les pasteurs ne devraient pas 
faire. 

 
Australasian Union Conference Recorder, 1er août 1902, paragraphe 7. 
 

1 Ellen White, The General Conference Bulletin, 12 de avril de 1901, 204. 

2 Ibid 

 

 
 
 

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/GCSessionBulletins/GCB1901-01ex09.pdf
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      "Nos pasteurs ne devraient pas traîner autour des églises, considérant les églises d'un endroit 
particulier  qui mérite un traitement spécial. Les membres d’églises ne devraient pas se sentir 
jaloux et négligés s'ils ne reçoivent pas le travail ministériel. Ils doivent porter le fardeau eux-
mêmes et travailler plus dur en faveur des âmes. 3 

Avez-vous compris? Cela signifie qu'il n'y a pas d'affectations d'église pour les pasteurs ! 
Les pasteurs sont censés être comme l'apôtre Paul; ils doivent planter de nouvelles églises au 
lieu de s'occuper des anciennes. Au début de l’histoire de l’église Adventiste, les ministres de 
l'évangile n'étaient pas chargés de s'occuper des églises. Ils étaient comme l'apôtre Paul. Ils ont 
créé de nouvelles églises et ordonné des anciens qui avaient été choisis par les églises. Les 
anciens étaient alors responsables de la garde et de l'administration des églises. Paul passerait 
ensuite à d'autres nouveaux endroits pour répéter le processus, ce qui est l'une des raisons pour 
lesquelles Paul a dû écrire des lettres aux églises. Il avait laissé le soin des églises aux anciens. 

 
Dieu a un plan pour son église aujourd'hui ; la même méthode qu'au temps de Paul. Dieu 

n'a pas changé; son plan n'a pas changé. 
 
Que doivent dire les membres de l'église au ministre de l’Évangile ? Doivent-ils se plaindre 

et se lamenter si le pasteur ne leur prêche pas chaque semaine, ou doivent-ils manifester un 
véritable esprit missionnaire ? Dans Témoignages pour l'Église, vol. 6, p. 30, Ellen White nous 
dit exactement comment agir et quoi dire aux ministres de l'évangile qui passe tout leur temps à 
s'occuper des églises existantes. 

 
"Au lieu de garder des pasteurs travaillant pour des églises qui connaissent déjà la vérité, 

que les membres d'église disent à ces ouvriers : "Allez et travaillez pour les gens qui périssent 
dans l'obscurité. Nous occuperons des services religieux." Nous dirigerons les réunions, et nous 
serons soumis au Christ, nous serons spirituellement soutenus. Nous travaillerons pour les âmes 
qui nous entourent, nous prierons et enverrons nos offrandes pour soutenir les travailleurs dans 
les champs les plus nécessiteux et les plus démunis".4 

Dans le Pacific Union Recorder, daté du 1er août 1901, Ellen White a indiqué que les 
membres d'église devraient eux-mêmes jouer un rôle actif dans la plantation d'églises. 

"Sur tous ceux qui croient, Dieu a imposé le fardeau de l'élévation d'église. Le but de 
l'église est d'éduquer les hommes et les femmes afin qu’ils utilisent leurs capacités pour le 
bénéfice du monde, et employer leurs moyens pour la gloire de Dieu. Il veut que les êtres 
humains soient ses économes, utilisant leurs talents qui leur sont confiés pour édifier son œuvre 
et magnifier son royaume. Nos églises, grandes et petites, ne doivent pas être traitées de manière 
à être indéfectiblement dépendantes de l'assistance pastorale. Les membres doivent être 
tellement établis dans la foi qu'ils ont une connaissance intelligente du véritable travail 
missionnaire. Ils doivent suivre l'exemple du Christ, s'occupant de ceux qui les entourent. Ils 
doivent fidèlement accomplir les vœux prononcés lors de leur baptême, le vœu de pratiquer les 
leçons enseignées dans la vie de Christ. Ils doivent travailler ensemble pour maintenir vivants 
dans l'église les principes d'abnégation et de sacrifice que Christ, avec sa divinité revêtue 
d'humanité, a suivi dans son œuvre missionnaire. C'est la transmission de la connaissance de 
l'amour et de la tendresse du Christ qui donne l'efficacité de toutes les opérations missionnaires. 

 
3  Ellen White, Australasian Union Conference Record, 1er août 1902, par. 7. 
4 Ellen White, Testimonios para la Iglesia Vol. 6: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1901,) 30. 

 
 
 

https://m.egwwritings.org/en/book/118.111?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCAzMC4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&151
https://m.egwwritings.org/en/book/118.111?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCAzMC4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&151
https://m.egwwritings.org/en/book/118.111?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCAzMC4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&151
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C'est la transmission de la connaissance de l'amour et de la tendresse du Christ qui rend 
efficaces toutes les opérations missionnaires." 6 
Avec ce type de soutien pour les églises, les pasteurs auraient de meilleurs résultats dans leur 
travail. Lorsqu'ils retournaient de temps en temps dans les églises, les rapports missionnaires 
qu'ils pouvaient donner étaient inspirants à écouter. Les pasteurs et les églises auraient des 
histoires puissantes et convaincantes à raconter: des histoires de nouvelles églises adventistes 
plantées dans des villes où il n'y avait pas de présence adventiste auparavant. Les rapports de 
nouvelles églises plantées avec de nouveaux convertis se réjouissant de la vérité rempliraient les 
églises existantes de vie et de joie. L'œuvre du Sauveur progresserait à mesure que les Églises 
accélèreraient la venue du Christ. Nous pourrions rentrer au paradis plus tôt. Amen et amen. 

 
Nos pasteurs devraient suivre l'exemple de l'église chrétienne primitive dans le livre des 

Actes, et les membres de l'église devraient soutenir ce type de ministère. L'apôtre Paul en est 
le parfait exemple. 

 
Un extrait du livre Gospel Workers, p. 59, "Parmi ceux qui ont été appelés à prêcher 

l'Évangile du Christ, l'apôtre Paul se distingue et est pour chaque pasteur un exemple de 
loyauté, de consécration et d'effort inlassable. Son expérience et ses instructions sur le 
caractère sacré du travail ministériel sont une source d'aide et d'inspiration pour ceux qui sont 
engagés dans le ministère évangélique."7 

 

Paul a travaillé pour la seule brebis perdue, tout en laissant les quatre-vingt-dix-neuf dans 
la bergerie. Ses voyages l'ont conduit dans des régions du monde où le message du salut en 
Christ n'avait jamais été entendu. Il a frappé à des portes fermées. Ses propres paroles 
émouvantes, trouvées dans Romains chapitre 15, montrent sa passion pour la mission du Christ 
de sauver l'humanité. 

 
Romain 15:20- 22 

 
               20 Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été 
nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit: 
 
             21 Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, Et ceux qui n'en avaient point 
entendu parler comprendront.  
 
            22 C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. 
 
            23 Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis 
plusieurs années le désir d'aller vers vous, 
 
 
 
 
 
 

6 Ellen White, Pacific Union Recorder, 1 de agosto de 1901, volumen 1, página 1, párrafo 7. 
7 Ellen White, Obreros Evangélicos: (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 
1915,) 59. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%2B15%3A20%E2%80%93%2B22%2B&version=KJV
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/PUR/PUR19010801-V01-01.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/35.262?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJndyA1OC4xIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&263
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Il n'avait pas l'habitude de s'établir comme pasteur d'une église existante et de prêcher aux 
membres de l'église année après année. Il savait que les perdus resteraient perdus si le 
prédicateur vivant ne les recherche pas. 

 
Romain 10:13-15 

13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils 
en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a 
personne qui prêche? 

15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: 
Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles! 

          L'évangile doit absolument être prêche au monde entier avant le retour de Jésus. Sinon, 
comment toutes les nations pourraient-elles être bénies comme promis à Abraham ? Sinon, 
comment les païens pourraient-ils être sauvés ? 
 

Galates 3:8 
 

8 Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance 
annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi! 
 

Sommes-nous aujourd'hui les enfants d'Abraham? Sommes-nous la semence spirituelle d'Israël? 
Toutes les nations seront-elles bénies en nous ? 
 

La bible nous dit que l’oeuvre sera interrompue. 
 

Romanos 9:27-28 
 

27 Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: Quand le nombre des fils d'Israël serait 
comme le sable de la mer, Un reste seulement sera sauvé. 
 
28 Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. 
 
Romains 9: 28  es conditionnel en rapport a l’interruption de l’oeuvre.  Ellen White 
partage comment et quand cela se produira. 

 
« Le Dieu des cieux n'enverra pas au monde ses jugements motivés par la désobéissance 

et la transgression avant d'avoir envoyé ses sentinelles pour donner un avertissement. Le temps 
de grâce ne se terminera pas tant que le message n'aura pas été proclamé en toute clarté. La loi 
de Dieu sera magnifiée. Ses exigences seront présentées dans leur véritable caractère sacré, de 
sorte que les gens seront forcés de décider pour ou contre la vérité. Cependant, l'œuvre sera 
abrégée en justice. Le message de la justice de Dieu, résonnera d'une extrémité de la terre 
jusqu'à l'autre pour préparer le chemin du Seigneur. C'est la gloire de Dieu qui achève 
l'œuvre du troisième ange.8 

 
 
 
 

8 Ellen White, Testimonios para la Iglesia, Vol. 6: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1901,) 27. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%2B10%3A13%E2%80%9315%2B%2B&version=KJV
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Questions à considérer  
1. Quelles sont les responsabilités du pasteur définies par Dieu à travers la Bible ? 

 
2. Quelles responsabilités ont été placées sur vous ou votre pasteur qui pourraient être 

considérées comme étranges ?   
 

3. A qui peut-on confier ces responsabilités supplémentaires en plus du pasteur ? Comment 
cela affecterait-il votre église ? 
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Chapitre 7 
Qui assurera l’attention pastorale dans les églises? 

 
Alors que le chapitre 5 traitait la question de savoir si les membres d'église pouvaient se 

perdre si les pasteurs dédient leur temps à la plantation d'églises au lieu de s'occuper des 
églises existantes. On n’a pas présenté beaucoup d'informations sur la façon dont les églises 
sans pasteurs allaient recevoir des soins pastoraux. Si les pasteurs plantent ailleurs de 
nouvelles églises, Qui aura la responsabilité de prendre soin des membres ? Qui sera 
responsable s'il n'y a pas de pasteur présent ? 

 
Dans le journal de la Conférence  Générale daté du 30 mars 1903, Ellen White écrit : 

"Quand nous voyons ce que Dieu peut et veut faire pour nous, quand nous savons que son 
église est l'objet suprême de sa considération dans ce monde, pourquoi ne pas vouloir croire 
en sa parole ? 1 

 
Dieu aime son église et a un plan pour ses soins, le même plan contenu dans les Écritures 

et dans les écrits d'Ellen White. L'église de Dieu doit avoir des pasteurs. Dieu aime autant les 
sauvés que les perdus. Il aime les membres actuels de l'église tout autant que ceux qui n'ont 
pas encore entendu le message. Il ne quittera pas son église sans gardiens. Mais qui sont ces 
gardiens ? 

 
Les écrits de l'apôtre Paul sont très instructifs à ce sujet. Paul est l'exemple scripturaire 

que le pasteur moderne devrait suivre dans sa méthode de ministère. Paul a passé la plupart de 
son temps à planter des églises dans des régions où il n’y avait pas auparavant. Bien qu'il ait 
passé du temps avec les nouvelles églises pour leur enseigner comment travailler, Paul n'a pas 
servi (comme nous l'avons déjà vu) comme pasteur pendant une période de temps 
significative. 

 
Pour comprendre le plan de Dieu pour le soin pastoral des églises, nous devons voir 

comment le Nouveau Testament utilise certains mots. Notez les mots suivants trouvés dans 
la version King James de la Bible et les racines grecques à partir desquelles ils ont été 
traduits. 

 
1. Ces trois mots (Paitre, nourrir et pâturer) viennent de la racine grecque, 
"poimen". " 
 
2. Les deux mots (supervision et évêque) viennent de la racine grecque episkopos. 
 
3. Le mot "ancien" vient de la racine grecque "presbuteros". 

 
Certains mots en grec, tout comme en anglais, ont à la fois les formes nominales et 

verbales. Par exemple, nous pourrions dire "les pasteurs (nom) peuvent paître (verbe) les 
églises", ou "les agriculteurs (nom) peuvent cultiver (verbe) leurs fermes (nom)". Nous 
examinerons plusieurs passages pour comprendre le plan que le Saint-Esprit a donné pour le 
soin des églises. Pour un excellent et plus complet de l’examen de ce passage, je vous renvoie 
au travail de pasteur Blake Jones, dans son article présenté dans  Adventist 

 
 

1Ellen White, Boletín de la Asociación General, Volumen 5, Número 1. Página 10. 

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/GCSessionBulletins/GCB1903-01.pdf
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Theological Society le 22 novembre 2014, intitulé : « Un apôtre ou un ancien ? Pasteurs 
adventistes ». Sa conférence a été une bénédiction pour moi en acquérant plus de connaissance 
de ces passages.2 

Ephésien 4:11-12 
 
 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
 
12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification 
du corps de Christ, 
 
Dans Éphésiens 4:11, le mot grec pour "pasteurs" est poimenas, la forme plurielle du 

nom poimen. Le mot Poimen peut être utilisé comme nom (singulier ou pluriel) ou comme 
verbe, selon la façon dont il est orthographié. En tant que nom, on le trouve 18 fois dans le 
Nouveau Testament grec : 15 fois il est traduit au singulier par "pasteur", deux fois au pluriel 
par "pasteurs", et une seule fois au pluriel par "pasteurs". Sous sa forme verbale, poimaino, on 
le retrouve 11 fois : Il est traduit 4 fois traduit par le mot « gouverner », et sept fois par « 
nourrir ». 

Éphésiens 4:11, est la seule fois où il est traduit par "pasteurs" et est utilisé pour identifier 
un responsable de l'église. Cependant, dans Éphésiens, les devoirs des pasteurs ne sont pas 
définis. Pour comprendre les responsabilités des pasteurs, nous devons étudier d'autres 
passages où la forme verbale, poimaino, est utilisée pour désigner les officiers de l'église. 

 
Il n'y a que deux endroits où la forme verbale, poimaino, est utilisée en relation avec les 

devoirs des responsables de l'église. 
 
Dans Actes 20:17 et 28, nous constatons que les anciens (presbuteros) sont nommés 

surveillants (episkopos) des églises par le Saint-Esprit, en ce sens, ce sont eux qui doivent 
nourrir (poimaino) l'église de Dieu. 

 
Actes 20:17 y 28 

Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Éphèse les anciens (presbuteros) de l'Église. 

Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a 
établis évêques (episkopos), pour paître (poimaino) l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise 
par son propre sang 

De même, dans 1 Pierre 5:1-3, nous constatons que ce sont les anciens (presbuteros) qui 
doivent surveiller les églises et nourrir volontairement (poimaino) le troupeau.  
 
1 Pierre 5:1-3 

 
1 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme 
eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée: 
 

 

2 Blake Jones, ¿Apóstol o anciano? The Critical Need to Define the Adventist Ministers' Role, 22 de 
noviembre de 2014. Esta es una ponencia que fue presentada a la Sociedad Teológica Adventista el 
22 de noviembre de 2014. El autor, Blake Jones, puede ser contactado en 
blakejones123@gmail.com 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians%2B4%3A11%E2%80%9312%2B%2B&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%2B20%3A17%2C%2B28&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%2BPeter%2B5%3A1-3&version=KJV
mailto:blakejones123@gmail.com
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2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement; 

3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles 
du troupeau. 

Dans Actes 14 :23, nous découvrons que les anciens (presbuteros) furent consacrés dans 
les églises  
Actes 14:23 

Ils firent nommer des anciens (presbuteros)  dans chaque Église, et, après avoir prié et 
jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. 

Dans Tite 1:5-7, nous trouvons que Paul a ordonné que les anciens soient établis dans 
chaque ville. Les qualifications des anciens sont également répertoriées. Nous voyons que le 
mot "évêque" est également utilisé pour un ancien. La racine grecque du mot "évêque" est le 
nom episkopos, qui signifie "surveillant", également utilisé dans Actes 20:28 "a fait de vous 
des surveillants". Episkopos  a également une forme verbale, episkopeo, signifiant superviser 
ou prendre en charge, qui est également utilisée dans 1 Pierre 5: 2 "prendre en charge". 

 
Tite 1:5-7 

5 Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes 
instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, 

6 s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, ayant des enfants 
fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 

7 Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu'il ne soit ni 
arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. 

"Il semblerait étrange d’avoir un bureau séparé et indépendant, jamais mentionné 
auparavant dans le Nouveau Testament, dont le travail était de diriger l'église alors que la tâche 
de diriger l'église est assignée dans d’autres passages aux anciens." 3 

JN Loughborough était l'un des premiers pionniers adventistes. Il a vu à Ellen White personnellement 
plus que quiconque sauf son mari, James White. En 1907, il publie un livre intitulé « L'Église : son 
organisation, son administration et sa discipline ». Ce livre a servi pendant de nombreuses années de 
manuel d'église jusqu'à ce qu'un manuel officiel soit adopté en 1932.4 Dans ce livre, il déclare : "Le 
terme pasteur vient de poimen, signifiant littéralement un pasteur, en particulier un pasteur, un 
enseignant, un guide spirituel d’une église particulière. La définition de ce terme montre qu'il 
désigne le même office que presbuteros (anciens) et episcopos (évêque), un bureau local limité 
à une église particulière. "5 

Dans le Nouveau Testament, un ancien est quelqu’un désigné par le Saint-Esprit pour être le 
surveillant d'une église locale. Un ancien est aujourd'hui l'équivalent d'un pasteur laïc. 

 
3 Blake Jones, ¿Apóstol o anciano? The Critical Need to Define the Adventist Ministers' Role, 22 de 
noviembre de 2014. Esta es una ponencia presentada ante la Sociedad Teológica Adventista el 22 de 
noviembre de 2014. El autor, Blake Jones, puede ser contactado en blakejones123@gmail.com 
4 El sitio web oficial de Ellen G. White http://www.whiteestate.org/pioneer/loughborough.asp 
5 J.N. Loughborough, The Church: Its Organization, Order and Discipline (Washington, D.C., Review 
and Herald Publishing Association, 1907) p. 129, párrafo 2. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%2B14%3A23&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Titus%2B1%3A5-7&version=KJV
mailto:blakejones123@gmail.com
http://www.whiteestate.org/pioneer/loughborough.asp
https://m.egwwritings.org/en/book/1119.761?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJjb29kIDEyOS4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&762
https://m.egwwritings.org/en/book/1119.761?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJjb29kIDEyOS4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&762
https://m.egwwritings.org/en/book/1119.761?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJjb29kIDEyOS4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&762
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Au début de l’histoire de l'Église adventiste, utilisant le plan biblique pour le ministère 
comme s’est décrit dans le Nouveau Testament, notre taux de croissance confessionnelle était 
énorme. D'autres dénominations se demandaient comment nous poussions croitre si vite. Nous 
avions une doctrine impopulaire, un jour d'adoration impopulaire et de nombreuses difficultés 
que les autres églises n'avaient pas, et pourtant nous grandissions plus vite que beaucoup 
d’autres. La raison pour laquelle nous grandissions si vite était simple. Les anciens ont pris 
soin des églises existantes, donnant aux ministres de l'évangile la possibilité d'entrer dans les 
villes et les régions sans présence adventiste et de planter de nouvelles églises. Les églises 
existantes pouvaient évangéliser dans les régions où elles se trouvaient, sous la direction des 
anciens. Le Saint-Esprit a pris soin des églises existantes en utilisant les anciens comme 
pasteurs, et Christ est devenu leur pasteur alors que les anciens et les membres travaillaient 
pour les âmes. 

 
Nous verrons plus loin dans ce livre à quel point le taux de croissance s'est ralenti, surtout 

après 1932. C'est alors que les changements dans le type de travail attendu des pasteurs ont été 
officiellement introduits. 

 
Testimonies for Ministers and Gospel Workers, pages 305-307, offre une illustration de 

certaines des attentes envers les présidents de conférence, les anciens et les diacres à la fin 
des années 1800. Alors qu'Ellen White était à Cooranbong, en Australie, elle écrivit ce qui 
suit le 10 septembre 1896. 

 
"Beaucoup de présidents de conférence ne se soucient pas de ce qu'est leur travail : voir 

que les anciens et les diacres des églises font leur travail dans les églises, s’assurer qu'une 
dîme fidèle est apportée à la trésorerie... Présidents de nos conférences, faites votre devoir ; 
ne prononcez pas vos propres discours, mais un clair et simple "Ainsi parle l’Éternel". Anciens 
d’églises, faites votre devoir. Travaillez de maison en maison, afin que le troupeau de Dieu ne 
soit pas négligé dans cette grande affaire, qui implique une bénédiction ou une malédiction. 
»6 

Il est facile de voir que le plan biblique était en vigueur. Les présidents d'association 
devaient tenir les anciens de l'église et les diacres responsables de la collecte des dîmes et des 
offrandes. Cela a permis aux pasteurs d'aller planter de nouvelles congrégations dans des 
régions où le message du troisième ange n'avait pas été délivré. Les anciens d’églises 
fonctionnaient comme les pasteurs laïcs non rémunérés d'aujourd'hui. Les bergers étaient 
beaucoup plus itinérants qu'aujourd'hui. Les pasteurs plantaient de nouvelles églises, puis se 
déplaçaient vers d'autres zones non encore pénétrées para l’évangile pour planter de nouvelles 
églises. Comme les pasteurs étaient itinérants, il était nécessaire que le système de la dîme et 
d’offrandes soit utilisé pour les payer. Les pasteurs ne pouvaient pas s'installer dans une région 
pendant longtemps et occuper un emploi régulier comme pouvaient faire les anciens. 

 
C’est intéressant de noter que même en matière de discipline de l'église, les anciens 

fonctionnaient comme les pasteurs d'aujourd'hui. En 1880, Ellen White a donné quelques 
conseils aux églises sur la façon de mener à bien la discipline de l'église. Dans une section de 
ce conseil, la relation entre les anciens et les diacres de l'église locale et les présidents de 
l'Association est montrée. "Les jeunes églises peuvent choisir des dirigeants comme anciens, 
comme diacres pour s'occuper de la prospérité de l'église, mais ces hommes ne devraient pas 
se sentir libres, à leur propre discrétion et responsabilité, d’éliminer des noms dans le registre  

à leur propre discrétion et responsabilité, d’éliminer des noms dans le registre de l'église.  
6 Ellen White, Testimonios para Ministros y Obreros del Evangelio: (Mountain View, CA: Pacific Press  

https://m.egwwritings.org/en/book/123.1699?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJ0bSAzMDUuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2995
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Ils ne devraient pas être si anxieux de prendre des mesures décisives d'un caractère aussi 
sérieux. Ils doivent consulter le président de leur conférence et s'entretenir avec lui.7 Il faut 
noter qu'il n'y a aucune mention d'appeler un pasteur pour l’éloigner de L’évangélisation et la 
plantation d'églises afin de résoudre les problèmes de discipline dans les églises établies. 
 

Plus loin, Ellen White parle de la précaution à prendre dans la sélection des anciens et des 
diacres, puisque le troupeau de Dieu leur sera confié. "Que le Seigneur fasse comprendre à 
l'esprit et au cœur de tous ceux qui sont concernés par l'œuvre sacrée de Dieu l'importance de 
vérifier si ceux qui devraient servir comme diacres et anciens sont des hommes aptes à paitre 
le troupeau de Dieu. » 8 

W. H. Branson l'a bien dit dans The Ministry, volume 4, numéro 1, janvier 1931, " Le 
Sauveur lui-même nous a donné l'exemple. Nous le voyons aller de ville en ville, enseignant 
dans les rues, sur la colline et sur le rivage. " Mais nous ne le trouvons jamais établi comme 
pasteur d'aucune synagogue. Nous voyons l'apôtre Paul aller de pays en pays, ordonnant des 
anciens dans chaque église pour prendre soin des croyants, mais lui, il se concentre toujours 
dans les zones non-évangélisées en élevant la bannière de la vérité dans de nouveaux 
endroits ».9 

En attendant, que devaient faire les membres réguliers? Dieu a également des instructions 
spécifiques pour les membres réguliers de l'église. Le Christ promet des bénédictions spéciales 
aux membres qui travaillent en faveur des âmes perdues. 

"Si les membres s'occupent des âmes qui ont besoin de leur aide, ils seront eux-mêmes 
alimentés par le divin pasteur, et des milliers se réjouiraient dans la bergerie qui erre maintenant 
dans le désert. Au lieu de hanter notre peuple, que chaque âme  aille  travailler pour chercher 
et sauver les perdus. Que chaque âme travaille, non pas en visitant nos églises existantes, mais 
en visitant les endroits sombres de la terre où il n'y a pas d'églises.10 

Si vous êtes courageux pour Jésus et que vous quittez votre zone de confort pour 
rechercher des âmes perdues, Jésus sera votre pasteur. Dieu ne choisit pas toujours ceux qui 
possèdent déjà les qualifications nécessaires. Pendant que nous devons faire de notre mieux 
pour être qualifiés, ce n'est pas seulement ce que Dieu veut. Il peut faire pour vous ce que vous 
ne pouvez pas faire vous-même si vous vous soumettez complètement à Lui. Il peut vous 
donner toute l'aide et les qualifications nécessaires pour faire Son travail si vous êtes prêt à 
suivre sa direction. Demandez et acceptez ses instructions et conseils ainsi que l’aide du Saint-
Esprit chaque jour. Malheureusement, nous n'avons pas coopéré avec Dieu comme nous 
aurions dû le faire. De nombreuses âmes sont perdues jour après jour en conséquence. 

Luc 10:2: " Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le 
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

 
Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes comme Isaïe : «J'entendis la voix du 

Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-
moi. Ésaïe 6:8. Ésaïe n'avait pas toutes les qualifications nécessaires pour faire son travail.  

 
   7 Ellen White, Manuscript Releases, Vol. 9: (Washington, D.C.: White Estate, 1979) 193-194.  

8 Ellen White, Manuscript Releases, Vol. 21: (Silver Spring, MD: Ellen G. White Estate, 1990,) 3. 
9 W. H. Branson, The Ministry, volumen 4, número 1, enero de 1931, página 10. 
10 Ellen White, The Review and Herald, 25 de junio de 1895 par. 6. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2B10%3A2&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2B10%3A2&version=KJV
https://m.egwwritings.org/en/book/59.1110?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI5bXIgMTkzLjMiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D#1113
https://m.egwwritings.org/en/book/72.11?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIyMW1yIDMuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&28
https://gcmin-rnr.s3.amazonaws.com/cdn/ministrymagazine.org/issues/1931/issues/MIN1931-01.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18950625-V72-26.pdf
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Dieu ne cherchait pas quelqu'un avec toutes les compétences nécessaires. Il cherchait 
quelqu'un qui était prêt à être utilisé par Dieu, changé par Dieu, qualifié jour après jour par 
Dieu, formé et façonné par Son Saint-Esprit. 

 
Dieu vous appelle-t-il aujourd'hui ? Cherche-t-il que vous lui disiez : « Me voici, 

envoie-moi » ? 
 
Questions à considérer 
1. Comment pourrions-nous diffuser plus rapidement le message des 3 anges ? 
 
2. Comment les églises dirigées par des anciens pourraient-elles nous aider à diffuser 

notre message plus rapidement ? 
 
3. Lors de la sélection des anciens et des diacres, qu'est-ce qui qualifie une personne 

pour faire ce travail ? Rappelez-vous que la Bible a aussi une réponse à cela. 
 
4. Qu'est-ce qui qualifie un croyant pour partager la vérité avec les autres ? Qu'est-ce qui 

l'empêche de le faire? 
 
5. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd’hui de prêcher l’évangile ? 
 
6. Comment pouvez-vous personnellement surmonter ces défis afin de mieux partager 

l'évangile de Jésus ? 
 

7. Pour quelles raisons pensez-vous que le taux de croissance de notre église et de nos 
membres est tellement plus élevé avec les pasteurs itinérants ? 
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Chapitre 8 
L'origine du modèle du ministère protestant 

 
Il est facile de voir que le modèle du ministère que nous utilisons aujourd'hui dans la 

majeure partie du monde n'est pas comme le modèle utilisé par les apôtres et les premiers 
adventistes. Aujourd'hui, dans une grande partie du monde, les pasteurs adventistes sont chargés 
de superviser les églises existantes plutôt que de laisser la tâche aux anciens. Les pasteurs de la 
plupart des autres églises protestantes utilisent la même méthode. Quelle est l'origine du modèle 
de ministère utilisé par les églises protestantes ? 

 
Un jour, pendant que je visitais à un diacre dans son lieu de travail, l'un des sujets de notre 

conversation était : Quelle est l'origine du modèle de ministère que nous utilisons aujourd'hui ? 
Avant de devenir adventiste du septième jour, le diacre avait été élevé comme catholique romain 
et avait servi comme enfant de chœur tout au long de son enfance. Il a fait un commentaire qui 
a attiré mon attention. Je pense que Dieu l'a dirigé dans son commentaire. Il a dit: "Ça doit être 
quelque chose de catholique." J'avais une encyclopédie catholique sur le disque dur de mon 
ordinateur, alors j'ai regardé dedans et j'ai trouvé l'origine du modèle protestant de ministère. 

 
Au XVIe siècle, lors de la Réforme protestante, l'Église catholique romaine s'est inquiétée du fait 
que ses membres quittaient l'Église catholique pour rejoindre les Églises réformées. Martin 
Luther et d'autres réformateurs avaient fait un excellent travail en jetant les bases de nombreuses 
dénominations protestantes. Martin Luther est mort en 1546, mais l'effet de son travail a duré à 
travers l'histoire. D'autres ont suivi ses traces avec la vérité biblique et le font encore aujourd'hui. 
 

L'Église catholique romaine a dû faire face au problème de la Réforme protestante et l'a 
traité lors du Concile de Trente. Le Concile de Trente n'a pas été une seule session, mais une 
série de 25 sessions sur 18 ans, commençant en décembre 1545 et se terminant en décembre 
1563. Au cours de la 24e session, convoquée en novembre 1563, on a enregistré les 
informations suivantes, accessibles aujourd'hui dans l'Encyclopédie catholique. 

 
La définition du terme "pasteur" et les fonctions du pasteur sont les suivantes : 
"Pasteur. Ce terme désigne un prêtre qui a le soin des âmes (cura animarum), c'est-à-

dire qu'il est obligé en vertu de sa fonction de promouvoir le bienêtre spirituel des fidèles par 
la prédication. 

 
Le Concile de Trente (Sess. XXIV, cap. XIII, de Ref.) Montre que c'est dans l'esprit de 

l'Église que les diocèses devraient, dans la mesure du possible, être divisés en paroisses 
canoniques (voir Paroisse), pour être gouvernés par des curés inamovibles …Les pasteurs, en 
plus d'avoir des droits, ont aussi des obligations. Ils doivent prêcher et veiller à l'instruction 
religieuse des fidèles".1 

 
 
 

1 Enciclopedia Católica, vol. 11, página 537. Copyright 1911, por Robert Appleton Company, Copyright 
1913, por The Encyclopedia Press, Inc.
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Un "diocèse", dans les dénominations catholique et protestante, est une zone géographique. 
Une "paroisse canonique" est un groupe d'églises desservies par un prêtre ou un pasteur. 
Les adventistes, par comparaison, utilisent le terme «conférence/ Mission» pour désigner 
une zone géographique et «district pastoral» pour désigner un groupe d'églises assignées à 
un pasteur. 
 
Les curés devaient surveiller attentivement les membres déjà fidèles de l'Église catholique afin 
qu'ils ne se convertissent pas aux églises réformées. Les prêtres devaient faire tout leur possible 
pour garder les membres catholiques dans l'Église catholique. Bien que l'origine de ce modèle de 
ministère ait commencé bien avant le Concile de Trente (peut-être dès le IIe siècle de notre ère), 
le Concile a défini plus clairement les devoirs des curés. Avant cela, les prêtres avaient peu de 
contacts personnels avec les membres de leurs paroisses, à l'exception de la messe du dimanche. 
La messe était davantage suivie par les riches, tandis que les paroissiens pauvres y participaient 
rarement. De plus, le travail du curé avait peu à voir avec la diffusion de l'Evangile à ceux qui ne 
l'avaient jamais entendu. Il n'y avait vraiment rien d'évangélisateur dans ce modèle, rien. C'est 
pourquoi l'apôtre Paul n'a pas utilisé cette méthode. L'église adventiste primitive n'utilisait pas 
non plus cette méthode. Ellen White n'a pas défendu ce modèle. Au contraire, elle l’a strictement 
mis en garde et déconseillé. Le modèle qui, à travers les siècles, avait été associé à l'Église 
catholique a promu l'idée que les membres dépendent des prêtres pour la spiritualité, plutôt que 
d'encourager les membres à grandir spirituellement par la dévotion personnelle et l'étude de la 
Bible. Le premier modèle adventiste était très différent ; c'était comme le modèle apostolique qui 
a été démontré dans le ministère de l'apôtre Paul. 
 

Pendant la Réforme, les protestants se sont séparés de l'Église catholique romaine à cause 
des doctrines bibliques, et non d'un modèle de ministère. Les protestants de cette époque ont 
maintenu le modèle d'avoir des pasteurs salariés, installés et payés pour superviser les membres 
de l'église et leur spiritualité. Quelques siècles après la Réforme protestante, les premiers 
pasteurs adventistes avaient un besoin intense de répandre rapidement les messages des trois 
anges. Cela appelait à un meilleur modèle de ministère, un modèle plus itinérant - le modèle 
biblique que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Après avoir évangélisé et planté de 
nouvelles églises, les pasteurs ont demandé aux anciens de s’occuper des nouvelles églises. 
Ensuite, les pasteurs se sont déplacés vers d'autres endroits pour évangéliser et planter de 
nouvelles congrégations où les messages des trois anges n'avaient jamais été partagés. 

Quand nous suivions l'exemple de l’apôtre Paul ainsi que les répétés conseils et 
avertissements d'Ellen White, notre église s'est multipliée rapidement. D'autres dénominations 
s’étonnent de notre croissance. Au cours des dernières années de la vie d'Ellen White, il y avait 
des nominations pastorales établies dans de plus grandes églises, mais c'étaient des exceptions 
à la règle d'assigner des pasteurs à des territoires pour évangéliser et planter de nouvelles 
congrégations. De son vivant, elle a conseillé à plusieurs reprises aux pasteurs et aux membres 
d’éviter les dangers d'affecter des pasteurs aux églises existantes. Après sa mort, la pratique 
d'assigner des pasteurs pour servir de pasteurs établis a augmenté rapidement. En 1932, le 
premier manuel de l’église a été publié et le rôle officiel des pasteurs a changé.2 Les pasteurs 
ont ensuite été officiellement établis pour servir dans une zone déterminée, et le taux de 
croissance global de la dénomination a considérablement ralenti au fil du temps. Notre modèle 
de ministère a commencé à ressembler de plus en plus au modèle utilisé par d’autres églises 
protestantes. 

 
2Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Church Manual: (Washington, DC: Asociación 
General de los Adventistas del Séptimo Día, 1932,) 23. 

http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Resources/ChurchManuals/CM1932.pdf
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En conséquence, tout ce que Mme White avait prédit que se produirait si les pasteurs traînant 
autour des églises s'est accompli. Beaucoup de nos églises aujourd'hui sont faibles et sont en 
décrépitude. Les jeunes sont rares dans de nombreuses églises. Les églises dépendent des 
services du pasteur pour se soutenir. Certaines églises dans les pays les plus développés sont 
essentiellement sous assistance respiratoire. Les pasteurs n'ont plus autant de liberté pour 
planter de nouvelles églises dans des zones non pénétrées, et les populations de ces zones 
ignorent la vérité essentielle pour ces derniers jours. 

 
Dans une lettre datée du 15 mai 1980, Elder D. A. Delafield, secrétaire associé de 
l'Association Ellen G. White State a écrit au pasteur Jere Webb, répondant à certaines 
questions qu'on lui avait posées. L'une des questions concernait l'origine du concept selon 
lequel chaque congrégation devrait avoir son propre pasteur. La réponse de frère Delafield 
a été la suivante : "En ce qui a trait la première question, je n'ai jamais trouvé de soutien 
pour l'idée que chaque congrégation adventiste ait son propre pasteur - - cela se développe 
durant l'histoire de l'église adventiste. Je pense que cette idée provient des églises 
évangéliques où un pasteur est établi sur une seule église peu importe sa taille. Au moins, 
dans les cercles évangéliques, et dans les églises morales libérales, l’idée selon laquelle les 
congrégations exigent un soin pastoral dans tous les cas, a conduit, je crois, à une tentative 
de satisfaire cette demande. Sans aucun doute, que nous parlions d'églises adventistes ou 
d'autres, ce serait idéal si un tel programme pouvait être fourni. Mais l'enseignement du 
Nouveau Testament selon lequel les anciens locaux devraient être nommés dans chaque 
église, représenterait, je crois, le plan de Dieu est que ce besoin soit satisfait par les anciens 
locaux, laissant le pasteur libre de mener à bien ce travail d'évangéliste et de susciter de 
nouvelles congrégations".3 

Un coup d'œil rapide sur certaines données montre comment le taux de croissance des 
églises et des membres en Amérique du Nord a ralenti à mesure que la méthode de ministère 
changeait. De 1863 à 1932, une période de 69 ans, nous avons utilisé une méthode de ministère 
plus biblique, comme celle trouvée dans le Nouveau Testament. À partir de 1932, nous avons 
adopté une méthode de ministère différente, semblable à celle des autres confessions 
protestantes. Avant d'examiner les comparaisons de taux de croissance, il faut signaler que 
L’Église adventiste du septième jour n'a pas de modèle de leadeurship autocratique pour les 
administrateurs, les pasteurs ou les églises. Dans les sessions de la Conférence générale, des 
délégués votants de toutes les divisions mondiales y assistent. Les délégués officiels sont 
composés à la fois d'employés d'église et de membres laïcs représentant leurs différentes 
régions du monde. Les changements qui se sont produits dans la manière dont les pasteurs sont 
affectés n'étaient pas le résultat d'un seul président ou d'une seule session de la conférence 
Générale. Les changements sont d'abord venus graduellement, puis plus rapidement, à mesure 
que les membres laïcs et les employés de l'église s'éloignaient du modèle apostolique des 
Écritures et du conseil d'Ellen White. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 D. A. Delafield, Carta al pastor Jere Webb: 15 de mayo de 1980. (Ellen G. White Estate: Washington, 
DC.) 

http://drc.whiteestate.org/files/4846.pdf
http://drc.whiteestate.org/files/4846.pdf
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Amériques du Nord- Comparaison des taux de croissance des églises et des 
membres entre 1863 à 1932 et 1932 - 2017.4 

 
 

 
 
 
 
 

4 Les informations sur les statistiques utilisées pour les nuanciers peuvent être obtenues à partir des 
documents suivants : 

Informe estadístico adventista de 2018 

1932 Informe estadístico de las Asociaciones, Misiones e Instituciones Adventistas del 

Séptimo Día Estadísticas anuales de la Asociación General de 1863 a 1900 
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http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2018.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR1932.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR1932.pdf
http://www.adventiststatistics.org/stats_y_stats.asp?FieldID=G10001&view=y_stats&StartYear=1863&EndYear=1900&submit=Build%2BTable
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Pendant que l'accent est mis sur l'évangélisation et la plantation de nouvelles églises dans 

les zones non atteintes s'est déplacé vers le soin pastoral des églises existantes, notre taux de 
croissance des baptêmes et des nouvelles églises a considérablement ralenti. 
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Questions à considérer 
 
1. Au chapitre 8, vous avez appris que l'idée de pasteurs établis provient du modèle 

catholique prêtre-paroisse et qu'aucune de ces idées n'est basée sur la doctrine adventiste, 
pourquoi maintenir ce modèle de ministère ? 

 
2. Quels avantages éventuels tirons-nous du fait d'avoir des pasteurs établis ? 
 
3. En se basant sur la question 2. Pourquoi une personne âgée ne pourrait-elle pas offrir 

les mêmes avantages ? 
 
4. En se basant sur la question 2. Mentionnez les besoins pour lesquels nous devrions 

faire confiance à Dieu, au lieu des pasteurs, des anciens et des diacres, qui ne sont que des 
hommes ? 

 
5. Quels avantages pouvons-nous recevoir si nous faisons confiance à Dieu pour tous les 

besoins auxquels nous avons pensé dans la question précédente ? 
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Chapitre  9 
L'effet de ne pas utiliser le modèle  

Pastoral adventiste original 
Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédant, le modèle pastoral de l'Église 

adventiste du septième jour a changé au fil des années depuis la création de notre 
dénomination. Au début, l'église était très orientée vers la mission, et les devoirs des pasteurs 
le reflétaient. Les membres d’Église vivaient pour le salut des perdus. L'église à cette époque 
n'avait jamais eu de plans pour établir des pasteurs sur les églises. Les pasteurs étaient des 
planteurs d'églises, des évangélistes itinérants qui visitaient les régions où il n'y avait pas 
d'églises adventistes et en fondaient de nouvelles, basées sur les messages des trois anges. Ils 
se déplacent ensuite vers d'autres zones non pénétrées pour répéter le processus. Les églises 
établies étaient dirigées par des anciens élus localement. C'était une époque où l'Église 
adventiste s'inspirait de l'Église apostolique. 

De nombreuses églises ont été plantées et la croissance mondiale de l'église adventiste 
était rapide. 

 
Depuis ces premières années, de nombreux changements ont été apportés à la liste des tâches que 

les pasteurs adventistes doivent accomplir. Ellen White a déclaré : « Il y a eu tellement de prédications 
dans nos églises qu’on n’apprécie presque pas le ministère évangélique. Le moment est venu où ça doit 
changer. Que les pasteurs exhortent individuellement les membres à participer dans l’oeuvre de porte 
à porte afin de présenter le message à un cercle plus large. Ils doivent tous coopérer avec l’intelligence 
célestiel pour communiquer la vérité aux autres. —The Review and Herald, 11 juin 1895”1. Bien qu'il 
y ait eu un regain d'intérêt pour la plantation de nouvelles églises ces derniers temps, il y a aussi une 
tendance chez les pasteurs à consacrer plus de temps, d'énergie et de ressources au renforcement des 
églises existantes. Curieusement, cet effort des pasteurs pour réparer les églises est contreproductif. 
Ellen White a averti que les pasteurs ne devraient pas passer leur temps à redresser les églises. 

 
Ellen White écrit dans Testimonies for the Church, volume  3, pages 92 
 
Dieu n'a pas chargé ses ministres de redresser les églises; aussitôt que l'on croit avoir fait ce travail, 
il faut le recommencer. Les membres dont on s'occupe trop s'étiolent. Si les neuf dixièmes du temps 
passé à s'occuper de ceux qui connaissent la vérité avaient été consacrés aux personnes qui ignorent 
la vérité, comme on aurait mieux contribué à l'avancement du règne de Dieu! Le Seigneur a retiré 
ses bénédictions parce que son peuple n'a pas travaillé en harmonie avec ses directives. 
 
Que nos prédicateurs n'affaiblissent donc pas ceux qui connaissent la vérité en leur consacrant leur 
temps et leurs talents au lieu de s'occuper des inconvertis. Dans la plupart de nos églises urbaines, 
le prédicateur prêche sabbat après sabbat, et nos membres vont au culte chaque septième jour sans 
avoir l'occasion de rendre leur témoignage pour les bénédictions reçues. Pendant la semaine ils n'ont 
fait aucun effort pour mettre en pratique les instructions qui leur ont été données. Aussi longtemps 
qu'ils ne feront rien pour les communiquer à d'autres, il en résultera une grande faiblesse spirituelle.2 
 

 

1 Ellen White, Welfare Ministry: (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1952,) 
110 

2 Ellen White, Témoignages pour l’église, Vol. 3: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1855,) 18-19.

https://m.egwwritings.org/en/book/152.455?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJ3bSAxMTAuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&482
https://m.egwwritings.org/en/book/152.455?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJ3bSAxMTAuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&482
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       Cela s'est produit en Amérique du Nord, ainsi que dans d’autres régions du monde. Il y a eu 
un changement progressif du modèle apostolique de l'église adventiste primitive à un modèle 
caractérisé par la dépendance pastorale et une nature congrégationaliste. Pour passer du modèle 
apostolique au modèle actuel, de nombreuses étapes ont été franchies. Avant d’analyser 6 de ces 
étapes, nous allons tout d'abord étudier ensemble la mentalité apostolique des premiers 
adventistes, telle que révélée dans les écrits d'Ellen White et des premiers dirigeants adventistes. 
 

La mentalité apostolique des premiers Adventistes 

L'une des citations les plus intéressantes d'Ellen White à ce sujet est peut-être celle dans 
laquelle elle déclare clairement que les pasteurs ne devraient même pas avoir de districts 
d'église existants. Nous avons déjà vu la citation au chapitre six, mais voyons aussi quelques 
phrases qui suivent. "Nos pasteurs ne devraient pas traîner dans les églises, considérant les 
églises d'un endroit particulier comme leur soin particulier. Et nos églises ne devraient pas se 
sentir jalouses et négligées si elles ne reçoivent pas le travail ministériel. Elles devraient 
assumer elles-mêmes le fardeau et travailler plus dur pour les âmes. Les croyants doivent 
s'enraciner en eux-mêmes, s'enraciner fermement dans le Christ, afin qu'ils portent du fruit 
pour sa gloire. Comme un seul homme, ils doivent s'efforcer d'atteindre un seul but : le salut 
des âmes.3 

Les églises existantes n'étaient pas la mission du pasteur, mais elles avaient une mission 
pour le pasteur: la plantation de nouvelles églises. Après avoir choisi des anciens et 
éventuellement des diacres pour s'occuper d'une nouvelle église, le pasteur partait pour planter 
une nouvelle église dans un autre endroit. 

Au début du mouvement adventiste, les pasteurs travaillaient sans moyens financiers 
suffisants. Ils étaient pour la plupart des itinérants, allant d'un endroit à un autre sans la 
compagnie de leurs familles pendant une grande partie de l'année. Ce qui suit est un extrait d'un 
message présenté par James White dans une assemblée de la session de la Conférence générale 
à Battle Creek, Michigan, tenue du 3 au 6 juin 1859. 

 
“Nous n'avons pas de pasteurs fixes dans nos églises ; mais nos pasteurs sont tous des 

missionnaires, comme l'étaient les premiers pasteurs de Jésus-Christ, donc la plupart du temps 
ils sont privés des bénédictions du foyer. Pour l'amour du Christ et pour le salut de leurs 
semblables, ils sacrifient la société de leurs proches à la maison, sortent dans un monde froid 
et égoïste et passent leur vie à prêcher une vérité biblique impopulaire. Que Dieu les bénisse! 
Mais ils doivent être soutenus, et Dieu a fait du devoir de l'église de les soutenir dans leur 
mission d'amour. . . Bien que l'église ait une grande œuvre devant elle, le temps qui lui reste 
pour l'accomplir est court. Les derniers évènements de la prophétie sont en train de s'accomplir, 
et les derniers avertissements pour l'église sont donnés. Nos pasteurs ne sont pas chers quand 
nous considérons leurs dépenses et leurs abondants labeurs.  

 
 

 
 

3 Ellen White, Australasian Union Conference Record, 1 de agosto de 1902, par. 7. 

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/AAR/AAR19020801-V05-10.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/AAR/AAR19020801-V05-10.pdf
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La plupart d'entre eux prêchent deux à trois cents sermons par an. Et c'est un fait douloureux 
qu'ils souffrent souvent d'épreuves, de soins et de privations par faute de moyens."4 

The Signs of the Times, une revue de témoignages publié de 1874 à 1979. Dans le numéro 
du 17 décembre 1874, Uriah Smith a écrit un article intitulé "Les adventistes du septième 
jour. Un bref compte rendu de leur origine, de leur progrès et de leurs débuts". Expliquant 
comment les adventistes du septième jour ont organisé leurs églises locales au fur et à 
mesure qu'elles étaient établies, il a écrit : « C'est extrêmement simple. Un groupe de 
croyants s’associe sous le nom de “ Adventiste du Septième Jour” et attache a leur nom un 
engament de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La Bible est leur seul 
crédo. Un secrétaire est choisi pour tenir les registres de l'église, et un ancien, choisi par 
vote de l'église, est ordonné de s'occuper de ses intérêts spirituels. Si l'église est grande, ses 
affaires temporelles sont confiées à un ou plusieurs diacres élus par vote d'église à cet effet... 
Aucune des églises n’a un pasteur établi. Les membres maintiennent leur culte sans l'aide 
d'un prédicateur, sauf quand ils reçoivent une visite occasionnelle, de cette manière les 
pasteurs étaient libres de passer presque tout leur temps à prêcher à ceux qui n'ont jamais 
entendu le message adventiste." 5 

En comparant les différences dans les méthodes de ministère et les taux de croissance de 
la dénomination baptiste du septième jour avec la dénomination adventiste du septième jour, 
James White a écrit dans la Review and Herald, le 20 novembre 1879 : « La plus grande 
différence entre les baptistes du septième jour et les adventistes du septième jour sont dans 
leur méthodologie de travail. Par manque de sympathie des autres confessions, et pour des 
avantages pécuniaires et religieux, les baptistes du septième jour, au début de leur histoire, se 
sont réunis dans certaines localités. Leur influence dans le monde en général a donc été petit, 
et leur croissance très lente. La croissance des adventistes du septième jour a été rapide. Notre 
existence en tant que corps organisé date de l'année 1860. Nous n'avons pas de pasteurs fixes, 
mais comme John Wesley, nos pasteurs considèrent le monde comme leur paroisse. Ils vont 
partout prêcher la parole, et partout ils trouvent des convertis. La moisson est grande et les 
ouvriers ne sont pas nombreux. »6 Gardez à l'esprit que les baptistes du septième jour ont leurs 
racines en Angleterre en l'an 1600. Aujourd'hui, en 2018, ils ne comptent que 3 000 à 4 000 
membres et une centaine d'églises aux États-Unis, avec environ 50 000 membres dans le 
monde, selon des informations obtenues par téléphone auprès de son siège mondial. En 
comparaison, les adventistes du septième jour, qui sont devenus une dénomination en 1863, 
étaient au nombre de plus de 13 000 (la majorité aux États-Unis) en 1879 lorsque James White 
écrivait l'article et plus de 50 000 dans le monde en 1897. 

 
Les déclarations suivantes d’Ellen White illustrent la question 
 
En 1855, elle a déclaré : « Nos pasteurs ne doivent pas passer leur temps à travailler pour ceux qui ont 
déjà accepté la vérité. Avec l'amour du Christ dans leur cœur, ils doivent sortir pour gagner des pécheurs 
au Sauveur. Ils doivent semer la semence de la vérité, visitant un endroit après un autre pour planter 
église après église. 
 
 
 
 

4 James White, Advent Review and Sabbath Herald, 9 de junio de 1859, p. 21. 
5 Uriah Smith, The Signs of the Times, Volumen 1, Número 11, 17 de diciembre de 1874. p. 84. 
6 James White, Review and Herald, Volumen 54, Número 21, 20 de noviembre de 1879. p. 164. 

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18590609-V14-03.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18590609-V14-03.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST18741217-V01-11.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18791120-V54-21.pdf
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Ceux qui acceptent la vérité doivent être organisés en églises, puis le prédicateur passera à 
d'autres régions importantes pour la formation de nouvelles églises."7 

En 1886, elle a déclaré : "chers pasteurs, ne vous permettez pas de rester chez vous 
pour servir les tables c’est à dire n'allez pas dans les églises, prêchant à ceux qui sont déjà 
pleinement établis dans la foi. Apprenez aux membres à avoir la lumière en eux-mêmes, et ne 
pas dépendre des pasteurs. Ils doivent avoir Christ pour aide, et ils doivent s'éduquer pour 
s'aider les uns les autres, afin que le pasteur puisse être libre d'entrer dans de nouveaux champs.  
Il y a un travail important à faire dans le monde. De nouveaux champs doivent être ouverts ; 
le zèle et l'esprit missionnaire que Christ a manifestés sont grandement nécessaires. Oh, que 
la puissance de Dieu apporte la vérité à tous les cœurs ! Oh, que tous puissent voir la nécessité 
d'avoir une relation vivante avec Dieu, et de connaître et de faire sa volonté au jour le jour !"8 

Révisant les  6 des étapes qui contribuent au passage du modèle de ministère biblique 
au modèle actuel  

 
 
Étape #1 : Les pasteurs ont commencé à passer trop de temps avec les églises.  
 
 Lorsque les pasteurs ont commencé à passer trop de temps avec les églises, le temps consacré 
à la mission de l'église de rechercher et de sauver les perdus diminuait. Ellen White a répondu 
avec des messages de Dieu. Voici quelques exemples de ce qu'elle a écrit. 
 

"Si les pasteurs devaient s'écarter, s'ils allaient dans de nouveaux champs, les membres seraient 
obligés d'assumer des responsabilités, et leurs capacités augmenteraient par l'usage. Lettre 56, 
1901.9 

 

          La vigne du Seigneur est plus grande que ce que la main-d'œuvre actuelle est capable de 
cultiver adéquatement. Il est donc nécessaire que chacun travaille au mieux de ses capacités. Celui 
qui refuse de le faire déshonore le Seigneur de la vigne, et s'il reste inactif, le Seigneur le reniera. 
Tandis que l'agent humain s'efforce pour travailler, Dieu travaille en lui et pour lui. Quand le 
Seigneur voit que peu d'efforts réels sont faits pour la conversion des âmes dans les régions au-
delà, quand il voit que des occasions en or sont perdues, et que le médecin spirituel consacre son 
énergie et son habileté à ceux qui sont en bonne santé, négligeant les maladies de ceux qui sont 
sur le point de mourir, Il n'est pas content. Vous ne pouvez pas dire « bravo » pour un tel travail 
; car vous ne hâtez pas mais entravez le progrès de sa cause, au moment où un progrès rapide est 
le plus nécessaire. Le temps, l'énergie et les moyens sont consacrés à ceux qui connaissent la 
vérité, au lieu d’être utilisés pour éclairer les ignorants. Nos églises sont soignées comme des 
agneaux malades par ceux qui devraient chercher des brebis perdues. Si notre peuple devait servir 
d'autres âmes qui ont besoin de leur aide, ils seraient eux-mêmes servis par le pasteur des pasteurs, 
et des milliers qui errent maintenant dans le désert se réjouiraient dans la bergerie. Que chaque 
âme se mette au travail pour sauver les perdus au lieu de veiller sur le peuple. 
 

7 Ellen White, Testimonios para la Iglesia, Vol. 7: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1902,) 19-20. 
8 Ellen White, Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists: (Basie: 
Imprimerie Polyglotte, 1886,) 139. 
9 Ellen White, Evangelism p. 382, 1946. (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 
1946,) 382. 
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https://m.egwwritings.org/en/book/389.156?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJocyAxMzkuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&163
https://m.egwwritings.org/en/book/389.156?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJocyAxMzkuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&163
https://m.egwwritings.org/en/book/30.2087?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiAzODIuNCIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2095
https://m.egwwritings.org/en/book/30.2087?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiAzODIuNCIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2095
https://m.egwwritings.org/en/book/30.2087?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiAzODIuNCIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2095
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Que chaque âme travaille, non pas en visitant nos églises, mais en visitant les endroits sombres 
de la terre où il n'y a pas d'églises. "10 

Notez qu'Ellen White a indiqué que les membres, ainsi que les pasteurs, devaient travailler 
et "visiter les endroits sombres de la terre où il n'y a pas d'églises". 

Le 15 avril 1901, lors de la 34e session de la Conférence générale, tenue à Battle Creek, 
Michigan, Ellen White présenta un message aux pasteurs intitulé "Un appel à nos pasteurs. 
Dans son message, elle a déclaré : 

"Mon cœur est rempli de tristesse lorsque je regarde le champ et je vois les lieux stériles. 
Qu'est-ce que cela signifie ? Qui représente Jésus-Christ ? Nos pasteurs traînent dans les églises, 
comme si l'ange de la miséricorde ne cherchait pas à sauver les âmes. 

Dieu rend ces bergers responsables des âmes de ceux qui sont dans les ténèbres. Il ne les 
appelle pas pour aller dans des champs qui n'ont pas besoin de médecin. Établissez vos églises 
tout en faisant savoir aux membres qu’ils n’ont pas besoin d'attendre que le pasteur s’occupe 
d’eux et les nourrisse continuellement. Ils ont la vérité; Ils savent quelle est la vérité. Ils doivent 
avoir des racines en eux-mêmes. Ils doivent descendre profondément, pour atteindre plus haut 
et toujours plus haut. Ils doivent être enracinés et fondés dans la foi. »11 

Notez que les membres d’église ne devraient même pas s'attendre à ce qu'un pasteur 
"continue de s'occuper d'eux et de les nourrir". Ils doivent eux-mêmes avoir leurs propres 
“racines". 

Étape 2 : La pratique consistant à affecter des pasteurs dans les églises a commencé vers 
les années 1890, alors qu'Ellen White était encore en vie. Ses instructions de ne pas le faire 
n'ont pas été suivies. 

La pratique consistant à affecter des pasteurs aux églises a commencé avant même la mort 
d'Ellen White en 1915, malgré ses conseils répétés du contraire. Déjà en 1895, on peut voir dans 
ses écrits que les églises ont demandé des ouvriers pour travailler dans les églises et que les 
demandes ont été accordées. 

 
"Certaines villes d'Amérique et d'autres pays ne fonctionnent pas comme elles devraient 

le faire et pourtant nous sommes avertis d'être des ouvriers avec Dieu. Au lieu de cela, de 
nombreuses églises, collectivement et individuellement, ont été si loin de Dieu, si loin de son 
Esprit, qu'elles ont laissé périr des âmes tout autour d'elles, pendant que des ouvriers sont 
appelés pour travailler dans l’église. Ce travail leur était confié pendant que les impénitents et 
les pécheurs sont  privés des messages que les Seigneur leur aurait donnés. Si l'église était une 
organisation vivante, laborieuse, ayant la vie en elle-même, ses membres feraient l'expérience 
du travail pour les âmes. Les membres de l'église s'efforceraient de transmettre la lumière de 
la connaissance de la vérité à ceux qui n'ont jamais été éclairé par la vérité"12 
 
 

10 Ellen White, The Review and Herald, 25 de julio de 1895, párrafo 6. 
11 Ellen White, Boletín de la Asociación General, Volumen 4, Número Extra 12, 16 de abril de 1901, 
página 267. 
12 Ellen White, The Review and Herald, 11 de junio de 1895, párrafo 4. 
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Bien que la pratique consistant à établir des pasteurs sur des églises ait commencé alors qu'Ellen 
White était encore en vie, elle était limitée. On peut le voir dans la déclaration suivante écrite en 1912 
par  A. G. Daniels, président de la Conférence générale à l'époque. 

" En général, Nous n'avons pas établi nos ministres sur les églises. Dans certaines des plus grandes 
églises, nous avons élu des pasteurs, mais en règle générale, nous les avons tous disponibles pour le 
service dans le champ, le travail d'évangélisation, pendant que nos frères et sœurs célèbrent les services 
religieux et à poursuivent le travail dans les églises où il n’y a pas de pasteurs établis. Et j'espère que 
cela ne cessera jamais d'être l'ordre des choses dans cette dénomination; car lorsque nous laissons de 
coté notre travail de faire avancer l’oeuvre  pour nous établir dans les églises, pour rester aux 
cotés des membres pour les aider à méditer, a prier et accomplir le devoir qui les correspond, nos 
églises s’affaibliront et perdront leur vie et leur pouvoir, leur esprit, et elles se paralyseront et se 
fossiliseront et notre travail sera en retraite."13 

Il a poursuivi en disant: "Maintenant, quand je suis entré dans le ministère, je ne m'attendais jamais 
à faire autre chose que de prêcher le message dans de nouveaux champs. Je n'avais pas la moindre idée 
de faire quoi que ce soit d'autre. Cela n'est jamais entré dans ma tête ni dans mon coeur, ce n’était pas 
non plus mon désir. Je n'avais qu'une seule pensée, et c'était d'aller prêcher le message du troisième 
ange à ceux qui ne le connaissaient pas. Je n'ai pensé à rien d'autre pendant longtemps.  

Comme le ferait n'importe quel homme, peu importe sa raison, j'ai commencé à étudier comment 
faire ce travail avec plus de succès. Cela m'a amené à étudier méthodes de travail, politique de travail, 
et je dois vous dire, mes frères, que pendant une douzaine d'années, ou je crois treize années, tout mon 
temps était consacré à ce que nous pouvons appeler « Le travail de champs, effort d'évangélisation. Je 
n'avais aucune responsabilité dans la conférence, rien à avoir avec l’administration Je ne faisais que 
labourer, labourer, labourer, tout le temps, dans de nouveaux champs." 14 

Bien qu'au début, seuls des ministres aient été envoyés pour diriger les grandes églises, avec le 
temps ça va devenir une tendance croissante. L'effet était désastreux. La Bible dit dans Galates 5:9, 
"Un peu de levain fait lever toute la pâte." Ellen White était clairement contre l’idée d’établir des 
pasteurs dans les églises, car cette pratique causerait la perte de nombreuses âmes et l'affaiblissement 
même des églises. Ses avertissements n'ont pas été pris aussi au sérieux qu'ils auraient dû l'être. 

 
Après la mort d'Ellen White, alors que le peu de levain augmentait, la tendance à désigner des 

ministres comme pasteurs réguliers des églises était facilement visible au début des années 1920. Le 
Comité de la Conférence générale était alarmé par cette tendance croissante qui prenait de l'ampleur. Le 
procès-verbal de la réunion du Conseil d'automne du Comité de la Conférence générale de 1923 témoigne 
de cette inquiétude. Le procès-verbal du 15 octobre 1923 contient un rapport de la commission avec 20 
recommandations. La recommandation numéro 18 stipulait : "Que nous regardons avec inquiétude la 
pratique croissante consistant à placer des ministres dans les églises en tant que pasteurs réguliers. Nous 
exhortons les comités des conférences et Missions à étudier attentivement cette question afin de 
développer, dans la mesure du possible, l'autonomie et le leadeurship dans toutes nos églises, laissant 
tous les pasteurs qualifiés libres afin d'établir l'œuvre dans de nouveaux champs."15 

 
 
 

13 A. G. Daniels, Pacific Union Recorder, Vol. 11, No. 01, 4 de abril de 1912, párrafo 2. 
14 Ibídem, párrafo 6. 
15 Actas del Comité de la Asociación General de 1923, 15 de octubre de 1923, página 486.
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Étape #3 : Des pasteurs ont été assignés à toutes les églises. 
 
A. G. Daniels a pris sa retraite de la présidence de la Conférence générale en 1922. La pratique 
consistant à établir des ministres dans les églises en tant que pasteurs réguliers s'est rapidement 
développée au fil du temps. Malgré les avertissements répétés des dirigeants de la dénomination 
et les écrits d'Ellen White, les églises ont réclamé des pasteurs et leurs souhaits ont été exaucés. 
 
F. M. Wilcox a dit : "Malheureusement, il y a aujourd’hui une tendance croissante dans la 
dénomination vers un pastorat établi, et le temps d'un grand nombre de nos prédicateurs, au lieu 
d'être consacré à porter le message dans de nouveaux champs, les pasteurs consacrent leur temps 
à résoudre les problèmes de l'église, et à réaliser le travail des hommes et des femmes qui 
devraient être des tours de force au lieu de sujets de travail. Nous ne pouvons pas croire que ça 
est dans l'ordre de Dieu. 16 

G. A. Roberts et W. C. Moffett17 ont déclaré dans la Review and Herald, le 11 novembre 
1926 : « Il y a une tendance croissante à lier les ministres en tant que pasteurs établis dans les 
églises. Dans tous les mouvements de réforme religieuse, cela a été l'une des premières étapes 
qui ont conduit à la stagnation et à la décadence." 18 

Dans les années 1930, la pratique consistant à affecter des ministres aux églises pastorales 
s'établissait comme la norme. On peut le voir dans un article écrit en 1930 par J. L. McElhany, 
président de la division nord-américaine à l'époque19. Il fut publié dans le numéro de janvier 
1931 de la Revue Adventiste. 

« Devrions-nous continuer année après année, nous limitant à être pasteurs de nos églises 
et à participer à un effort missionnaire intermittent, et nous attendre à voir ce travail terminé ? 
Le cri insistant de nos églises est pour l'aide pastorale, et l'un des principaux problèmes 
auxquels les administrateurs des conférences font face aujourd'hui c’est de fournir des pasteurs 
pour nos églises. Cependant, cela est très contraire à l'instruction claire que nous avons reçue 
de l'Esprit de prophétie. 20 

Au début, les ministres qui étaient des pasteurs établis n'avaient pas tendance à rester 
longtemps dans leur district avant d'être transférés dans de nouveaux districts, et les baptêmes 
étaient une priorité élevée. L'évangélisation a continué d'être une attente vitale pour tous les 
pasteurs. Lorsque mon beau-père est entré au ministère en 1939, bien qu'il ait été affecté à une 
église, on s'attendait à ce qu'il organise une croisade d'évangélisation au cours de sa première 
année et obtienne au moins un baptême dans la croisade, dans le cas contraire il devrait être 
expulsé du ministère. Aujourd'hui, il est regrettable que l'importance de l'évangélisation des 
églises locales ne soit pas soulignée autant qu'elle l'était dans le passé. 

 
 

16 F. M. Wilcox, "Standing by the Preacher", Review and Herald, 4 de junio de 1925, página 5. F. M. 
Wilcox fue editor de la Review and Herald de 1911 a 1944. 
17 W. C. Moffett fut président de la Conférence du Sud de New England de 1926 a 1928 y président de 
l’Unión de l’Est du Canada de 1928 a 1932. G. A. Roberts fut président de la Division Interaméricaine 
de 1936 a 1941. 
18 G. A. Roberts y W. C. Moffett, "Building the Home Base", Review and Herald (11 de noviembre de 
1926): página 8. 
19 J. L. McElhany fut postérieurement président de la Conférence  Générale de 1936 a 1950. 
20 J. L. McElhany, The Ministry, Vol. 4, No. 1, enero de 1931, página 7.
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Étape #4 : Certaines églises ont commencé à exiger que les candidats pastoraux considérés possèdent 
des qualités spécifiques. 
 
À la fin des années 1960 ou au début des années 1970, lorsqu'un pasteur est transféré à un autre district, 
certaines conférences ont commencé à demander aux églises quel type de pasteur elles aimeraient avoir. 
Cela a créé un égocentrisme dans certaines églises. En effet, de nombreuses églises devenaient leur propre 
mission. En demandant simplement aux églises quel type de pasteur elles voulaient, le message reçu par 
les membres et les pasteurs pouvait donner l'impression que prendre soin des membres de l'église était une 
priorité plus élevée que la recherche des perdus. Le terme "ministre de l'Évangile" avait maintenant une 
définition confuse. Les « ministres de l'Évangile » passaient beaucoup plus de temps à prêcher des sermons 
aux personnes qui connaissaient la vérité, et moins de temps à prêcher l'Évangile aux perdus. 
 
Étape #5 : Les pasteurs ont commencé à être interviewés par des églises potentielles. 
 
L'étape suivante dans la tendance vers un modèle de ministère plus dépendant du pasteur était que les 
églises voulaient être en mesure de mener des entretiens avec des candidats ministériels potentiels avant 
que les associations ne fassent des affectations pastorales. Cela a donné aux membres d'une église 
l'occasion de voir s'ils voulaient un pasteur spécifique avant que l'Association affecte le ministre à l'église 
ou au district. Si les membres de l'église décidaient qu'ils n'aimaient pas un pasteur lors de l'entretien, 
l'association recherchait souvent un autre candidat. Dans ces situations, les membres de l'église pourraient 
facilement penser que le pasteur est responsable devant eux de faire ce qu'ils veulent. Cette méthode peut 
avoir un effet préjudiciable sur le concept de la mission donnée par Dieu à l'église. L'évangélisation devient 
moins productive et l'entretien des églises existantes devient un objectif majeur. Les taux de baptême, 
ainsi que les taux de croissance pendant cette période, ont continué à être faibles par rapport aux années 
avant que les ministres étaient itinérants. La plantation de nouvelles églises n'était pas une priorité aussi 
élevée que par le passé. Pendant ce temps, j'ai rencontré un pasteur qui avait été pasteur d'églises pendant 
20 ans mais n'avait jamais mené une seule campagne d'évangélisation. Fait intéressant, il était considéré 
comme un bon pasteur parce que les congrégations l'aimaient. 
 
Étape n ° 6 : Dans certaines régions, un ministère professionnel est en cours de développement qui tend vers la 
congrégation. 
 
Aujourd'hui, les églises commencent à donner aux Associations la liste des pasteurs qu'elles 
souhaitent interroger. Parfois, les pasteurs soumettent leur curriculum vitae pour être inclus dans 
la liste des candidats possibles pour devenir pasteur d'une certaine église. Dans cette situation, il 
est difficile pour un pasteur de prendre fermement position sur des questions impopulaires. Il 
serait facile de laisser les préoccupations politiques dominer dans ce type de situation. La 
spiritualité peut décliner dans certains cas. Parfois, les perdus restent perdus parce que la mission 
principale de retrouver les perdus n'a pas la priorité qu'elle devrait. Il peut être très difficile pour 
les pasteurs avec un fardeau intense de sauver les perdus pour travailler dans ces types de 
conditions. Ils ont un appel et une responsabilité donnés par Dieu de passer plus de temps à sauver 
les perdus, mais sont tenus par leur emploi dans l'église de passer beaucoup de temps avec les 
sauvés. Un pasteur que je connais, lors d'une discussion de groupe, a posé la question : « Est-ce 
que le ministère est une vocation ou une carrière ? 
 
Je me souviens de la première fois où je suis entré dans le ministère professionnel. Auparavant, 
j'avais servi comme laïc planteur d'églises tout en gagnant ma vie dans les soins de santé. J'ai 
passé la plupart de mon temps avec des gens qui ne connaissaient pas la vérité. J'ai été appelé à 
passer de laïc planteur d'églises à pasteur de district dans une conférence. Après avoir été dans le 
district pendant un certain temps, j'ai su que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas 
comprendre exactement ce que c'était à ce moment-là. 
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Je me souviens avoir prié Dieu tout en lui demandant: Comment puis-je maintenir mon lien 
avec les perdus pendant que je dois passer tant de temps à travailler avec des membres d'église 
baptisés qui connaissent déjà la vérité? Avant de devenir pasteur salarié, j'avais toujours 
travaillé parmi mon public cible d'évangélisation. Cependant, lorsque je suis devenu pasteur 
rémunéré, je n'ai pas pu passer autant de temps avec les perdues qui n'avaient jamais entendu 
les messages des trois anges. Je sais maintenant que ce n'est pas ainsi que Christ voulait que 
son église fonctionne. Ce n'est pas le modèle biblique pour les membres laïcs ou les pasteurs. 
Dieu a une meilleure voie. 
Pour comprendre à quoi devrait ressembler le modèle biblique/du Nouveau Testament pour 
les membres et les pasteurs aujourd'hui, nous devons réexaminer le modèle biblique dans trois 
domaines : L’administration de l'église locale, le ministère professionnel et le ministère laïc. 
 
Questions à considérer 
1. Qu'est-ce qui justifie que nous devons continuer à utiliser le modèle d’affectation des 
pasteurs dans les églises ou districts? 
 
2. Que signifie administrer l'évangile ? 
 
3. Quand vous pensez au terme pasteur, pensez-vous au chef d'une congrégation ou à un 
gagneur d'âmes perdues ? 
 
4. Comment la prédication d'un pasteur est-elle affectée lorsqu'il est préoccupé par le goût ou 
la préférence de la congrégation à qui il devrait prêcher ? 
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Chapitre 10 
Modèle biblique – Administration de l’église 

locale Aujourd’hui  
 
Dans le Nouveau Testament, ainsi qu'au début de l'histoire adventiste, les anciens qui étaient 

élus par les églises fonctionnaient de la même manière que les pasteurs le font aujourd'hui. En plus 
de la Bible, cela est documenté dans les écrits d'Ellen White, ainsi que dans les écrits de nombreux 
dirigeants, pasteurs et écrivains adventistes éminents. Cela a été couvert dans les chapitres 
précédents de ce livre. D'autres officiers de l'église sont également mentionnés dans le Nouveau 
Testament, tels que les diacres, etc. 

 
Les personnes élues à ces divers offices ecclésiastiques étaient choisies par un vote des 

membres de chaque congrégation. Les dirigeants des églises locales - les anciens et les diacres - 
n'étaient nommés ni par les apôtres ni par les dirigeants de Jérusalem. Les apôtres ont simplement 
ordonné les anciens et les diacres qui avaient été choisis par les différentes églises. La même 
pratique devrait être suivie aujourd'hui si nous voulons avoir un modèle véritablement biblique 
dans l’administration de l'église locale. 

 
Dans Manuscript Releases, volume 12, page 284, Ellen White donne des conseils concernant 

la sélection des dirigeants dans les congrégations nouvellement organisées. "'N'imposez pas les 
mains à personne', a dit l'apôtre inspiré, “avec précipitation”[1 Timothée. 5:22]. Ne vous 
empressez pas dans le choix des leadeurs en ordonnant des hommes qui n'ont jamais été testés ou 
éprouvés. Que l'église alternane plusieurs dirigeants, l'un travaille pendant une semaine et en 
élisant un autre pour la semaine ou les deux suivantes, gardant ainsi les leadeurs dans le travail de 
l'église ; et après un procès approprié, sélectionnez par la voix de l'église quelqu'un pour être le 
leadeur reconnu, pour jamais plus d'un an à la fois, puis élisez-en un nouveau, ou le même s'il a 
été une bénédiction pour l'église."1 

 
La relation entre les présidents de conférence et les anciens de l’église locale devrait être 

comme la relation entre les présidents de conférence et les pasteurs laïcs, dans les régions où les 
pasteurs laïcs sont utilisés. Dans les églises du Nouveau Testament et dans les premières églises 
adventistes, les anciens locaux étaient l'équivalent des pasteurs laïcs d'aujourd'hui. Comme 
mentionné dans un chapitre précédent, certaines des tâches des anciens locaux incluaient de 
s'occuper de la discipline de l'église, ainsi que la réception des dîmes et des offrandes.  

 
Dans les écrits d'Ellen White et des premiers dirigeants de l'Église adventiste, les ministres 

n'étaient pas des pasteurs établis. Au lieu de cela, ils se sont consacrés à l'évangélisation de 
nouveaux territoires, laissant l’administration des églises existantes aux anciens et aux diacres élus 
localement. Dans les divisions mondiales de l'Église adventiste où cette méthode est la plus 
largement suivie, le nombre de baptêmes et le nombre de nouvelles églises plantées chaque année 
sont beaucoup plus élevés que dans les autres divisions mondiales qui n'utilisent pas cette méthode. 
Le chapitre suivant contient des données statistiques pour le prouver. 

 
Si une église est bénie avec plus d'un ancien, tous les anciens partagent l'autorité et les 

responsabilités de diriger et de prendre soin de l'église. Comme dans tous les domaines, deux 
anciens d’église valent mieux qu'un. Divers anciens auront des talents, des compétences, des 
connaissances et des expériences de vie différents. 

 
1Ellen White, Manuscrito 1-1880, (18 de febrero de 1880), párrafo 42. 

https://m.egwwritings.org/en/book/4051.2000001?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJtcyAxLiAxODgwLjQyIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&48
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Quand un ancien est faible dans un domaine du ministère, un autre pourra  avoir de la force dans 
ce domaine. Même dans les petites églises avec un seul ancien, l'utilisation judicieuse des diacres 
peut apporter une grande aide dans le soin de la congrégation et dans l'évangélisation de l'église. 
La méthode biblique peut fournir un leadeurship plus riche, plus équilibré pour une église que 
simplement avoir un pasteur qui prend tout en charge. Pour une vision plus large du rôle biblique 
des anciens, voir les recherches de P. Damsteegt.2 

     Dans le manuel de l'Église adventiste du septième jour, les anciens sont autorisés (avec la 
permission du président de la conférence) à faire une grande partie de ce que les pasteurs 
consacrés peuvent faire. Certaines exceptions à cela incluent la consécration des anciens ou 
d'autres dirigeants, la célébration de mariages et l'organisation de nouvelles églises. 

   La fonction des anciens de l'église locale n’est pas générale, Ils sont limités à opérer 
uniquement dans l'église locale où se trouve leur adhésion. De plus, ils ne servent que pendant 
l'année au cours de laquelle ils sont élus. Dans certaines situations, avec l'approbation du 
président de la conférence, un ancien peut servir dans plus d'une église à la fois. Voir le Manuel 
de l'Église Adventiste du Septième Jour pour plus de détails.3 Les pasteurs consacrés, cependant, 
peuvent remplir toutes les fonctions du ministère et peuvent fonctionner généralement sans être 
élus par les églises locales. 

  
Les qualifications pour un ancien trouvées dans 1 Timothée 3 sont les mêmes qualifications que 
l'on voudrait voir chez un pasteur ou un ministre. 

1 Timothée 3:1-7 
 

Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une oeuvre 
excellente. 
2 Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, 
réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 
3 Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 
4 Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et 
dans une parfaite honnêteté; 
5 car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de 
l'Église de Dieu? 
6 Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous 
le jugement du diable. 
7 Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber 
dans l'opprobre et dans les pièges du diable. 
 
Pour nous rappeler qu'avoir des pasteurs professionnels n'est pas biblique, il serait bon de 

regarder une autre partie de la lettre (la même lettre mentionnée dans le chapitre précédent) 
que D. A. Delafield a écrite au pasteur Jere Webb. "Le génie de notre travail est que nous 
sommes conscients de la conversion. Le malheur nous arrive si nous ne prêchons pas 
l'évangile. En avant, toujours en avant, devrait être la préoccupation adventiste. Nous ne 
pouvons pas nous adapter, nous ne pouvons pas penser en termes de nomination de pasteurs 
pour s'occuper de petits troupeaux. Son travail consiste à fournir une sensibilisation pour 
amener les gens eux-mêmes dans un programme de témoignage. 

 

2 Damsteegt, P. Gerard, "Have Adventists Abandoned the Biblical Model of Leadership of the Local Church?" (2005). 
Publicaciones de la Facultad. 60. 
https://digitalcommons.andrews.edu/church-history-pubs/60 
3 Le manuel de l’Église Adventiste du septième jour peut être téléchargé sur www.adventist.org 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%2BTimothy%2B3%3A1%E2%80%937%2B%2B&version=KJV
https://digitalcommons.andrews.edu/church-history-pubs/60
http://www.adventist.org/


55 
 

Ils ne doivent pas être comme des poules qui réchauffent ses poussins. Mais ils doivent enseigner 
aux gens comment ils peuvent réchauffer leur propre cœur grâce à des expériences de travail qui 
gagnent des âmes. Cependant, dans chaque église, des anciens doivent être nommés. Les laïcs 
devraient être aux commandes."4 
Bien que les églises varient en taille, les principes bibliques de leadeurship restent les mêmes. 
Indépendamment de la taille de l'église ou du nombre d'anciens, le plan de Dieu est toujours le 
meilleur. Prenons un exemple pour montrer l'avantage de suivre le modèle biblique de 
l’administration de l'église. 
Pour notre exemple, considérons une église avec 200 membres et 6 anciens. Ces anciens ne sont 
pas des jeunes, mais des personnes d'âge mûr et expérimentées dans la vie. Ils ont fait leurs 
erreurs dans la vie et en ont tiré des leçons. Ils font preuve de tempérance dans leur vie 
personnelle. 
Ils ont bien éduqué leurs enfants et ont eu des mariages stables. Ils sont connus et respectés dans 
la communauté comme de bons citoyens respectueux des lois. Ils sont hospitaliers. Ce ne sont 
pas des néophytes et ce sont des membres en règle. Ils connaissent les membres, la démographie 
et la politique de la communauté locale. Chaque ancien a des forces et des talents différents; et 
ensemble, leurs capacités individuelles contribuent à une meilleure gouvernance de l'église. 
 

Voici une question à laquelle vous devez répondre. 
 
Est-il préférable de laisser ces 6 anciens fonctionner collectivement comme pasteurs de l'église, 
ou serait-il préférable de permettre à un nouveau diplômé du séminaire ou même à un ministre 
expérimenté de l'évangile d’être nommé pasteur de l'église et de régner sur les anciens ? Qu'est-
ce qui est mieux? 
 
Dieu a un travail divinement désigné pour les nouveaux diplômés du séminaire ainsi que pour les 
pasteurs chevronnés, mais il n'y a aucun soutien biblique pour qu'un ministre de l'évangile vienne 
prendre en charge le travail des six anciens ou pasteurs de l'église, et "construire sur le fondement 
d'un autre homme" (Romains 15:20). Il n'y a aucun support pour cela ni dans la Bible ni dans les 
écrits d'Ellen White. Il existe de nombreux conseils contre cela, mais aucun ne le soutient. 
 
De plus, il n'est même pas sage d'envisager de demander à un ministre de l'évangile de faire le 
travail que Dieu, par le Saint-Esprit, a spécifiquement assigné aux anciens des églises (Actes 
20:28). Cela irait à l'encontre des instructions spécifiques du Saint-Esprit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Delafield, D. A., Carta al pastor Jere Webb, 15 de mayo de 1980, Ellen G. White Estate, Washington, 
DC.

http://drc.whiteestate.org/files/4846.pdf
http://drc.whiteestate.org/files/4846.pdf
http://drc.whiteestate.org/files/4846.pdf
http://drc.whiteestate.org/files/4846.pdf
http://drc.whiteestate.org/files/4846.pdf
http://drc.whiteestate.org/files/4846.pdf
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Chapitre 11 
Modèle biblique – Le ministère Professionnel 

aujourd’hui  
 
Il devrait être clair que les ministres de l'évangile et les pasteurs des églises locales ont 

deux fonctions différentes. Par définition, un ministre est quelqu'un qui est envoyé avec un 
message - un émissaire. Aujourd'hui, les ministres de l'évangile devraient être les équivalents 
modernes des apôtres dans la Bible. Avant l'expérience de la route de Damas, l'inconverti Paul 
était un apôtre des Juifs. Il a été envoyé par les dirigeants juifs à Jérusalem avec un message 
pour les synagogues de Damas. Le message était que les synagogues persécutent les chrétiens. 
Lorsqu'il s'est converti à Christ, il est devenu un apôtre de Christ. Après cela, il a été 
principalement itinérant, envoyé aux Gentils dans de nombreuses régions, avec le message de 
l'Évangile du Christ. Aujourd'hui, l'Église adventiste doit envoyer des ministres de l'Évangile 
à ceux qui ont besoin de l'Évangile. L'église ne devrait pas réserver les ministres de l'évangile 
à l'usage des membres de l'église qui ont déjà reçu l'évangile. 

 
Les adventistes du septième jour sont uniques parmi les dénominations chrétiennes. Dieu 

nous a donné un rôle beaucoup plus important que les autres chrétiens. Nos évangélistes 
doivent être envoyés avec les Messages des Trois Anges à ceux qui ont besoin de les entendre. 
Il est impératif qu'ils soient plus itinérants que les pasteurs des autres dénominations parce que 
la population de la terre entière doit être atteinte avec les Messages des Trois Anges avant le 
retour du Christ. Les pasteurs, cependant, ne sont pas itinérants. Ils sont établis dans des régions 
spécifiques et répondent aux besoins, aux intérêts et aux rayonnements des églises établies. 
Les pasteurs ne sont pas des « pasteurs évangéliques » ; Ils sont pasteurs d'églises locales. Bien 
qu'ils continuent à prêcher et à enseigner l'évangile, ils le font dans les régions de leurs églises 
locales. 

 
Pourquoi est-il si important de prêcher spécifiquement les messages des trois anges à toute 

la terre? Les messages des trois anges contiennent certains enseignements que l'on ne trouve 
pas dans la plupart des autres dénominations. Chacun des thèmes typiquement prêchés dans 
nos campagnes d'évangélisation s'inscrit, d'une manière ou d'une autre, dans le contexte de l'un 
des Messages des Trois Anges. Quelques exemples incluent les messages du sabbat, le 
changement du sabbat, toute la loi de Dieu, l'origine du mal et les messages de Daniel 2 et 7. 
Ces vérités bibliques ne se trouvent pas dans la plupart des autres églises. Le message du 
sanctuaire, cependant, ne se trouve que dans l'Église adventiste du septième jour. 

 
Le message du Sanctuaire contient la vérité du jugement investigatif, qui a commencé en 

1844 et se poursuit aujourd'hui. En ce moment, alors que vous lisez ce livre, beaucoup de gens 
ne comprennent pas qu'ils peuvent être jugés pour l'éternité alors qu'ils sont encore en vie. Leur 
destin éternel peut être décidé même s'ils n'en sont pas conscients. Comment pouvons-nous, en 
tant que membres d'église, être assez insensibles pour demander à nos ministres de l'évangile 
de prêcher chaque semaine aux membres de l'église adventiste qui connaissent déjà la vérité, 
alors que des millions de personnes ignorent le jugement de la fin des temps? Le temps passe 
année après année, décennie après décennie, génération après génération, et des millions n'ont 
pas toujours été atteint par ces connaissances. Peut-on vivre avec ça ? Pouvons-nous même 
prétendre que nous servons notre Sauveur ? 
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La Bible nous présente des exemples de ce que nous devons faire et comment nous devons 
le faire. D'après Ellen White, "L'apôtre Paul est le premier de ceux qui sont appelés à prêcher 
l'évangile du Christ; chaque ministre un exemple de loyauté, de dévouement et d'effort 
inlassable. 

 
Ses expériences et ses enseignements sur le caractère sacré du travail ministériel sont une source d'aide et 

d’inspiration pour ceux qui s'engagent dans le ministère évangélique. »1  Si nous voulons savoir à quoi devrait 
ressembler un modèle biblique de ministère professionnel aujourd'hui, nous devons examiner les 3 exemples de 
ministère suivants : 

 
1. Le ministère de Jésus quand il était sur cette terre. 
2. Le ministère de l'apôtre Paul. 
3. Le ministère des pionniers adventistes  
 
Le ministère de Jésus 
 
Nous devons savoir ce que Jésus a fait et n'a pas fait quand il a exercé son ministère sur terre. Jésus ne s'est 

jamais établi comme pasteur d'une synagogue. Il a prêché dans les synagogues, mais son but était de désigner aux 
membres de la synagogue le Messie tant attendu. Essentiellement, il a prêché pour les convertir à ce qui sera plus 
tard connu sous le nom de christianisme. 

 
Jésus était itinérant. Il se déplaçait continuellement d'un endroit à un autre à la recherche des âmes perdues 

pour les aider, les guérir et les prêcher. Jésus était efficace dans sa mission de sauver ceux qui étaient perdus. Il 
n'a pas passé beaucoup de temps avec ceux qui l'avaient déjà accepté, sauf qu'ils l'ont suivi et ont reçu une 
formation alors qu'il poursuivait sa mission pour sauver les perdus. 

 
Ellen White a dit ce qui suit concernant la façon Jésus a formé ses disciples : « C'est par le contact personnel 

et l'association que Jésus a formé ses disciples. Parfois, il les enseignait, assis parmi eux sur le flanc de la montagne 
; tantôt au bord de la mer, ou en les accompagnant sur la route, il leur révélait les mystères du royaume de Dieu. Il 
ne prêcha pas comme les hommes le font aujourd'hui. Partout où il y avait des cœurs ouverts pour recevoir le 
message divin, il révéla les vérités du salut. Il n'ordonnait pas à ses disciples de faire ceci ou cela, mais disait: 
"Suivez-moi." Au cours de ses voyages à travers les villages et les villes, il les emmenait avec lui, afin qu'ils puissent 
voir comment il enseignai. Il liait leur intérêt au sien, et ils participaient dans l’œuvre du salut avec lui. étudiants 
s'apparenterait, d'une certaine façon, à ce qu'on appelle aujourd'hui la « formation en cours d'emploi » ou le 
mentorat. 

 
Les pasteurs d'aujourd'hui peuvent suivre le même type de formation. Lors des campagnes 

d'évangélisation, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, j'ai utilisé cette méthode consistant à 
emmener des membres d'église avec moi tout en visitant les participants à la campagne chez 
eux. Lorsque vous conduisez pour rendre visite à des participants non adventistes, vous avez 
souvent le temps d'instruire et d'orienter les membres de l'église qui accompagnent le pasteur 
ou l'évangéliste. Des séances d'instruction spéciales pour tous les membres de l'église qui 
souhaitent participer aux visites d'évangélisation sont également utiles. Cela élargit 
considérablement la capacité de gérer un plus grand public, car les membres de l'église sont 
habilités à effectuer des visites efficaces. Dans de nombreux cas, il n'y a pas assez de pasteurs 
disponibles pour faire ce type de travail de campagne. J'ai utilisé cette méthode en Roumanie 
lorsque je tenais une campagne d'évangélisation dans une église alors que le pasteur n'était 
même pas en Roumanie à l'époque. La fréquentation était nombreuse. J'ai utilisé un traducteur 
pour m'aider à former les membres sur les visites, à la fois lors de sessions spéciales et lors de 
visites réelles. Les résultats de cette campagne furent très grands, avec de nombreux baptêmes. 
Les membres laïcs ont été formés pour être de meilleurs gagneurs d'âmes. 

 
1 Ellen White, Gospel Workers: (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 
58. 
2 Ellen White, The Desire of Ages: (Mountain View, CA.: Pacific Press Publishing Association, 1898,) 
126. 

https://m.egwwritings.org/en/book/35.262?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJndyA1OC4xIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&263
https://m.egwwritings.org/en/book/35.262?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJndyA1OC4xIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&263
https://m.egwwritings.org/en/book/35.262?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJndyA1OC4xIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&263
https://m.egwwritings.org/en/book/130.621?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJkYSAxNTIuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&667
https://m.egwwritings.org/en/book/130.621?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJkYSAxNTIuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&667
https://m.egwwritings.org/en/book/130.621?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJkYSAxNTIuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&667


58 
 

La visite et le contact avec les gens sont fondamentaux dans le travail évangélique. Bien que les 
SMS et les réseaux sociaux soient très bénéfiques pour l'évangélisation, il est imprudent de les 
considérer comme des substituts adéquats à une visite personnelle en face à face. 
"Jésus a vu dans chaque âme quelqu'un à qui l'appel à son royaume devait être donné. Il atteint 
le cœur des gens comme celui qui désire leur bien. Il les a rencontrés dans les voies publiques, 
dans les maisons privées, dans les bateaux, dans la synagogue, sur les rives du lac et lors des 
mariages. Il les rencontrait dans leurs activités quotidiennes et s'intéressait à leurs affaires.  Il a 
apporté son instruction à la maison, plaçant les familles dans leurs propres maisons sous 
l'influence de sa présence divine. Sa forte sympathie personnelle a contribué à gagner leur cœur”.3 

"Seule la méthode du Christ sera celle qui donnera le succès pour atteindre les gens. Le Sauveur 
a traité les hommes comme quelqu'un qui voulait leur faire du bien. Il leur a montré de la 
sympathie, s'est occupé de leurs besoins et a gagné leur confiance. Puis il leur a dit : " Suivez-
moi. ".4 

Jésus a déclaré dans Marc 2:17: "Quand Jésus entendit cela, il leur dit: Les bien-portants 
n'ont pas besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais 
des pécheurs." Un médecin ne peut pas être très efficace dans le traitement des patients si son 
objectif est autre que ses patients. 

Les exemples donnés dans le ministère de Jésus montrent clairement qu’il  a passé son 
temps à se concentrer sur l'humanité perdue. C'était la mission de Jésus. Les disciples n'étaient 
pas au centre de sa mission. Au contraire, ils ont reçu une formation pour se concentrer sur sa 
mission, qui était l'humanité perdue. Ainsi, Il leur a donné Sa mission d'apporter le message du 
salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les pasteurs d'aujourd'hui doivent s'efforcer de copier le 
modèle de ministère de Christ. 

En formant ses disciples, il les a envoyés "deux par deux" dans des régions où les gens 
avaient besoin de connaître le salut par. Il n'a jamais eu l'habitude d'envoyer quelqu’un tout 
seul dans un territoire pour exercer son ministère. Regardons deux versets familiers de Luc, et 
nous verrons quelque chose que la plupart des gens oublient souvent. 

 
Luc 10:1-2 

1Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya 
deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait 
aller. 

2 Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la 
moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Quand Jésus envoya les soixante-dix, il les envoya "deux par deux" et leur dit que la 
moisson est très grande et les ouvriers sont très peu. Puis il leur demande de prier pour 
qu’il y ait plus d'ouvriers. Pourquoi Jésus ne les a-t-il pas envoyés un par un, afin qu'ils 
puissent aller deux fois plus loin ? Il les envoya "deux par deux" car les ouvriers étaient 
très peu nombreux. S'il y avait eu plus de travailleurs que nécessaire, il aurait pu les 
envoyer en groupes plus importants que deux à chaque emplacement. Deux est le plus petit 
nombre que Dieu approuvera quand il s'agit d’envoyer des pasteurs dans les zones 

 
3 Ellen White, The Desire of Ages: ((Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1898,) 151. 
4 Ellen White, The Ministry of Healing: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1905,) 143. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2B10%3A1%E2%80%932%2B%2B&version=KJV
https://m.egwwritings.org/en/book/130.621?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJkYSAxNTEuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&665
https://m.egwwritings.org/en/book/130.621?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJkYSAxNTEuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&665
https://m.egwwritings.org/en/book/135.642?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJtaCAxNDMuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&657
https://m.egwwritings.org/en/book/135.642?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJtaCAxNDMuMyIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&657
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vierges. Tout ce que Jésus a dit a été approuvé par son Père.  
 

Jean 8:28-29 nous dit ce qui suit : 
 

28 Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaitrez 
ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père 
m'a enseigné. 
29 Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours 
ce qui lui est agréable. 
 
En comparant Luc 10:1-2 avec Jean 8:28-29, nous apprenons que Jésus n'a jamais rien fait 
qui n'était pas en harmonie avec  la volonté de son Père. De cela, nous pouvons croire que 
Dieu le Père était responsable de l'envoi par Jésus des soixante-dix "deux par deux", 
même s'il y avait très peu d'ouvriers. 
 
Ellen White nous dit : « J’ai reçu l’instruction de Dieu que là où un effort est fait pour 
commencer l'œuvre de l'évangile dans une nouvelle région, il ne devrait pas y avoir moins 
de deux orateurs travaillant ensemble dans le ministère. Lorsque Christ a envoyé ses 
disciples dans sa tournée missionnaire, il les envoya deux par deux. C'est le plan du 
Seigneur. 5 

 
En 1892, Ellen White a déclaré : « Pourquoi nous sommes-nous écartés de la méthode de 
travail qui a été instituée par le Grand Instructeur ? Pourquoi les ouvriers pour sa cause ne 
sont-ils pas envoyés aujourd'hui deux par deux ? Oh, dites-vous, nous n'avons pas assez 
d'ouvriers pour occuper le champ." Alors occupez moins de territoire. Envoyez les ouvriers 
aux endroits où le chemin semble être ouvert, et enseignez la précieuse vérité pour ce temps. 
Ne voyons-nous pas la sagesse de ces deux vont ensemble pour prêcher l'évangile? 6 

Ellen White déclare dans Gospel Workers, page 481: "Le Seigneur n'attribue à personne 
un territoire spécial dans lequel il doit travailler seul. C’est contraire à son plan. Il prévoit que 
partout où la vérité est introduite, différents esprits, différents dons sont consacrés d'influencer 
le travail. Aucun homme n'est assez sage pour diriger un intérêt sans aides, et personne ne 
devrait se croire compétent pour le faire. Le fait qu'une personne ait la capacité dans une 
direction n'est pas une preuve que sa capacité et son jugement dans toutes autres choses soient 
parfaits, et que la sagesse d'un autre esprit n'ait pas besoin d'être unie à la sienne. »7 

 
 
7 Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 
 
8 En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; 
 
 

5 Ellen White, Manuscript Releases, vol. 15: (Washington, D.C.: Ellen G. White Estate, 1986,) 59. 
6 Ellen White, The Advent Review and Sabbath Herald, 19 de abril de 1892, primera página. 
7 Ellen White, Advent Review and Sabbath Herald, 13 de abril de 1886, párrafo 2. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2B8%3A28-29%2B&version=KJV
https://m.egwwritings.org/en/book/55.297?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiIxNW1yIDU5LjEiLCJsYW5nIjoiZW4ifSwic2dfaW5kZXgiOiIwIn0%3D&299
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18920419-V69-16.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18860413-V63-15.pdf
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9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 
10 à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement 
des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 
 
11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier 
comme il veut. 
 
Le Saint-Esprit ne donne à aucun individu tous les dons nécessaires pour atteindre tout le 
monde sur un territoire non-pénétré. 
 
La méthode créée par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit n'a pas changé depuis 
l'époque de Christ jusqu'à aujourd'hui. Malachie 3:6, "Car je suis l'Éternel, je ne change pas" 
Psaume 89:34, "Je ne romprai pas mon alliance, ni n'altèrerai ce qui est sorti de mes lèvres." 
 

Le ministère de l'apôtre Paul 
 
Puisque nous avons déjà examiné le ministère de l'apôtre dans d’autre section  de ce livre, cette section 
se concentrera sur certains domaines non couverts auparavant. Il sera utile de comparer les groupes 
religieux de l'Empire romain à l'époque de Paul avec les groupes religieux d'aujourd'hui. Au temps de 
l'apôtre Paul, il y avait trois types de groupes religieux. 
 
Groupes religieux dans l'Empire romain à l'époque de Paul 
 
1. Il y avait des chrétiens non juifs et juifs qui acceptaient toutes les vérités bibliques de 

l'Ancien Testament, y compris le sabbat et les autres commandements, ainsi que la vérité 
sur Christ comme leur Sauveur. Ce groupe se comparerait bien aux Adventistes 
d'aujourd'hui. 

2.  Il y avait des Juifs qui acceptaient les vérités bibliques de l'Ancien Testament, y compris 
le sabbat et les autres commandements, mais n'avaient pas accepté la vérité sur Christ 
comme leur Sauveur. 

3. Il y avait aussi des Gentils qui n'acceptaient pas la vérité biblique. 
 
Groupes religieux aujourd'hui 
 
1. Il y a des chrétiens adventistes qui acceptent toutes les vérités bibliques. 
2. Il y a des juifs et d'autres types de chrétiens qui acceptent certaines vérités bibliques, mais pas 
toutes. 
3. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas les vérités bibliques, soit par ignorance, soit par rejet. 
 
Bien que Paul ait été l'apôtre des Gentils, il avait l'habitude de prêcher d'abord dans la synagogue, 
lorsqu'il se rendait dans un nouveau territoire. Puisque les Juifs connaissaient déjà la Bible, il n'a 
pas eu besoin de passer beaucoup de temps supplémentaire à leur enseigner toutes les doctrines 
essentielles et les questions de style de vie. Il devait juste partager la vérité de Christ comme son 
Sauveur. Certains ont accepté Christ comme leur Sauveur, et Paul a pu augmenter rapidement sa 
force d'ouvriers évangéliques dans le nouveau territoire. Cette méthode a donné de l'efficacité à 
son travail et a permis à l'évangile de se répandre plus rapidement. Si Paul avait passé tout son 
temps avec les Gentils au début, il lui aurait fallu beaucoup plus de temps pour obtenir une main-
d'œuvre bien informée capable de l'aider à répandre l'évangile. 
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De même, les pasteurs adventistes d'aujourd'hui, qui se rendent dans des régions où il n'y 
a pas de présence adventiste, feraient peut-être bien au début de fréquenter de temps en temps 
les écoles du dimanche de d'autres dénominations et de se joindre aux discussions. 

À propos de cette méthode, Elena de White a déclaré : "Permettez à certains des ouvriers 
d'assister à des assemblées religieuses dans d'autres églises et, s'il y a une opportunité, d'y 
participer. Quand Jésus avait douze ans, il est allé à l'école des prêtres et les rabbins dans le 
temple, où il a posé de nombreuses questions. Des études bibliques ont été enseignées dans 
cette école du temple. Jésus, a posé des questions en tant qu'étudiant, cependant, ces questions 
ont généré de nouveaux sujets de réflexion pour les savants prêtres. Un travail similaire doit 
être fait aujourd’hui. Les jeunes devraient être invités à assister aux réunions de l’association 
des Jeunes Chrétiens, non pas par amour du débat, mais pour rechercher les Écritures avec eux 
et suggérer des idées qui pourraient leur être utiles. 

"Si ces différentes lignes avaient été travaillées sérieusement et vigoureusement après 
toutes nos réunions de camp, 8 beaucoup plus d'âmes auraient été rassemblées comme le fruit 
de la graine semée lors des réunions." 9 

J'aime visiter les écoles du dimanche de temps en temps. Lorsque j'arrive à l'église, je me 
présente à la réceptionniste en tant que pasteur adventiste. Puis je leur dis que l'un des 
avantages de prêcher le samedi est que cela me permet de visiter d'autres églises le dimanche. 
Cela les calme généralement et ils rient. Ensuite, j'assiste à une école du dimanche pour adultes 
et j'engage une discussion lorsque cela est approprié, de manière non conflictuelle. J'aime 
rencontrer des pasteurs et prier avec eux pour que Dieu les guide et les dirige dans leurs 
ministères. Chaque fois qu'un nouveau pasteur vient dans la région où nous vivons, j'aime aller 
l'accueillir en ville et prier avec lui. Des amitiés se développent et beaucoup de préjugés et de 
résistances peuvent être surmontés ou évités de cette manière. 

Ellen White a dit : "Lorsque nos ouvriers entrent dans une nouvelle région, ils devraient 
essayer de se familiariser avec les pasteurs des diverses églises. On a beaucoup perdu en 
négligeant de le faire. Si nos pasteurs sont amicaux et sociables et n'agissent pas comme s’ils 
avaient honte du message qu'ils prêchent, cela aura un effet merveilleux et peut donner à ces 
pasteurs et à leurs congrégations des impressions favorables de la vérité. À tout prix, il est juste 
de leur donner une chance d'être gentils et favorables s'ils  le souhaitent."10 

Quelque part d’autre dans le même livre, elle déclare: "Nos pasteurs devraient chercher à 
approcher les ministres des autres dénominations. Ils doivent prier pour et avec ces hommes afin 
que le Christ puisse intercéder pour eux. Ils ont une responsabilité solennelle. En tant que 
messagers du Christ, nous devons manifester un intérêt profond et fervent pour ces bergers ".11 

Dans plusieurs églises du dimanche, on m’a  invité à enseigner la classe d'école du 
dimanche. Dans l'une, j'ai enseigné le message de santé pendant deux semaines. Dans une 
autre, j'ai enseigné pendant environ 5 mois Daniel 2, Daniel 7, la doctrine du sanctuaire, le 
sabbat et le changement de sabbat. Durant ces 5 mois, 13 semaines étaient dediées à  l’étude  

 

8 Les réunions de camp à l'époque d'Ellen White étaient similaires aux campagnes d'évangélisation 
d'aujourd'hui. Des églises étaient souvent implantées à partir de membres nouvellement baptisés lors 
de ces réunions de camp 
9 Testimonios para la Iglesia. (1855). (Vol. 6, pp. 81-82). Pacific Press Publishing Association. 
10 Ellen White, Evangelismo: (Washington, D. C: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 109. 
11 Ellen White, Evangelism: (Washington, D. C: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 409. 

https://m.egwwritings.org/en/book/118.389?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCA3NSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&405
https://m.egwwritings.org/en/book/30.766?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiAxNDMuNCIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&787
https://m.egwwritings.org/en/book/30.3129?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiA1NjIuMSIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&3130
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paraboles du Christ, en utilisant la forme abrégée du livre d'Ellen White, Palabras de Vida del 
Gran Maestro. La forme abrégée contient 13 chapitres. Ces différentes opportunités n'auraient 
pas été possibles si je n'étais pas devenu ami avec les pasteurs et si j'avais parfois assisté à leurs 
écoles du dimanche et à leurs services religieux. 
Paul n'a été pasteur d'aucune église pendant un temps considérable après sa fondation. Même 
dans la ville extrêmement païenne d'Éphèse, il n'est resté que 3 ans. Une grande partie de ce 
temps a été consacrée à l'évangélisation. Réussir à évangéliser des cultures profondément 
païennes demande plus de temps que de travailler parmi des personnes ayant quelques 
connaissances bibliques. Cependant, quand il eut terminé, il ne demanda pas aux dirigeants de 
Jérusalem d'envoyer un pasteur pour assister à l'église d'Éphèse. Il a ordonné des anciens que 
l'église a choisis. Puis, il a laissé le soin de l'église aux anciens, qui ont cherché la direction et 
l'instruction du Saint-Esprit. 

 
Jésus et Paul ont utilisé la méthode "deux et deux". Cette méthode est toujours la méthode 

que Dieu a donnée à l'église du reste pour a fin des temps, comme en témoignent également les 
écrits d'Ellen White. Même l'homme le plus sage, le roi Salomon, a déclaré ce qui suit : 

 
Ecclésiaste 4:9-12 

9 Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 

10 Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui 
tombe, sans avoir un second pour le relever! 

11 De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud; mais celui qui est seul, 
comment aura-t-il chaud? 

Jésus a envoyé ses ministres « deux par deux » aux perdus ; Paul est allé « deux par deux 
» pour servir les perdus ; l'homme le plus sage, le roi Salomon, a dit : « Deux valent mieux 
qu'un, parce qu'ils ont une bonne récompense pour leur travail » ; et Ellen White a écrit que 
nous devons envoyer des ministres "deux par deux" aux perdus. Puisque Jésus, Paul, le roi 
Salomon et Ellen White sont d'accord, pourquoi évitons-nous d'envoyer « deux à deux » 
ministres aux perdus, mais les envoyons-nous seuls pour s'occuper des membres baptisés de 
l'Église adventiste dans les églises établies ? 

 
Comme Jésus, Paul était itinérant et n'avait pas l'intention de s'installer dans une région et 

de devenir pasteur d'une église à long terme. Il n'avait jamais prévu de venir après le départ 
d'un autre pasteur et de prendre en charge un district d'églises. Romains 15:20-21, "  Et je me 
suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas 
bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit: Ceux à qui il n'avait point été annoncé 
verront, Et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront.." 

 
Il faut comprendre que l'appel au ministère évangélique est un appel divin, pas un simple 

choix de carrière. L'appel au ministère évangélique ne s'accompagne pas toujours d'un salaire. 
Vous souvenez-vous d'avoir lu l'époque où le Christ envoyait ses disciples en mission sans 
argent, sans vêtements, etc. ? 

 
Mathieu 10:7-10 

7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche. 

8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes%2B4%3A9%E2%80%9312%2B&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2B10%3A7%E2%80%9310%2B&version=KJV
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avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

9 Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures; 

10 ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton; car l'ouvrier mérite sa 
nourriture. 
 
        Certains croient que la dernière partie du verset 10 signifie que lorsque quelqu'un est envoyé 
au ministère, il doit recevoir un salaire de la conférence. Ce serait bien, mais cela n'arrivera pas 
toujours. Pour cette raison, Paul a maintenu son métier de fabricant de tentes. Mais il y a d'autres 
moments où vous devrez peut-être faire du travail d'évangélisation sans l'argent d'un métier, d'une 
profession ou d'une église. Nous devons comprendre que le verset 10 est en contexte avec le reste 
du passage où Jésus les envoie en voyage missionnaire sans argent ni autre soutien financier. Ils 
n'allaient pas prêcher aux gens dans les églises existantes. Ils allaient être pris en charge par les 
personnes qu'ils serviraient, des non-chrétiens. Ce n'est pas parce que vous ne recevez pas de 
chèque d'aucune conférence que Jésus ne vous a pas appelé pour évangéliser des zones vierges. 
Dieu a de nombreuses façons de prendre soin de vous avec ou sans salaire. 

"Pour nous fournir ce qui est nécessaire, notre Père céleste a mille moyens dont nous ne 
savons rien. Ceux qui acceptent le principe simple de faire du service de Dieu sa 
préoccupation suprême, verront leurs perplexités s'évanouir et un chemin clair s'ouvrira 
devant eux"12 

Mon épouse et moi avons expérimenté ce type de ministère de première main dans les 
efforts de plantation d'églises. Nous fonctionnions comme Pablo, qui fabriquait des tentes pour 
gagner sa vie. Nous plantions des églises sans salaire de conférence, dans une région où je 
n'étais pas entré auparavant et où les gens étaient majoritairement catholiques romains. À un 
moment donné, je n'ai pas pu trouver d'emploi. Je n'avais aucun revenu. Le public cible, des 
non-adventistes, a pris soin de nous. Un jour, des voisins non adventistes sont venus à la maison 
et ont dit : « Wes, nous voulons que vous alliez en ligne et que vous nous montriez quel iPad 
vous voulez. Au fil du temps, les non-adventistes m'ont fourni beaucoup de choses que j'ai 
utilisées dans mon ministère : un nouvel iPad, un nouvel iPhone, de nouvelles chaussures de 
sabbat, un nouveau costume de prédication du sabbat, de nouveaux pneus pour mon camion, 
etc. Je n'ai jamais demandé ces choses. Une fois, un pasteur d'une autre dénomination nous a 
rendu visite. Alors que nous étions sur le point de quitter la ville sur un itinéraire de partenariat 
qui comprenait deux de nos universités adventistes et 3ABN, un voisin non adventiste est venu 
à notre résidence et a dit : « Voici un chèque pour votre voyage. Le chèque était de 700 $. Le 
voisin me l'a donné sans que je le demande. Quant à ma femme, les voisins l'ont invitée à 
manger 3 à 5 jours par semaine dans différents restaurants pendant environ 3 ans, et les voisins 
ont tout payé. Ils l'ont fait sans que nous le demandions. Ils nous ont traités comme des rois. 

 
Il y a un prêtre dans la région où nous plantons maintenant une église, qui prie 

régulièrement lors de son premier service dominical, demandant au Seigneur qu’il me bénisse 
ainsi que mon ministère. Tout ce que j'ai fait, c'est aller l'accueillir dans la ville lorsqu'il est 
venu d'une autre paroisse. Je suis devenu son ami. Il reconnait que le samedi est le jour du 
sabbat. Dieu travaille dans le cœur des pasteurs de d'autres dénominations. Nous devons nous 
lier d'amitié avec eux et prier pour et avec eux. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Un 
jour, même des pasteurs de d'autres dénominations répondront à l'appel et rejoindront l’église 
du reste. 

 
12 Ellen White, The Ministry of Healing: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1905,) 382. 

https://m.egwwritings.org/en/book/135.2527?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJtaCA0ODEuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2532
https://m.egwwritings.org/en/book/135.2527?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJtaCA0ODEuMiIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2532
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Pour ceux qui doivent travailler comme Paul, qui gagnait sa vie de ses mains, et pour 
ceux qui n'ont parfois aucun salaire, les paroles du Christ dans Matthieu 6 sont rassurantes. 

Matthieu 6:11 "Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien." 
Dans la prière du Seigneur, on nous apprend à demander notre pain quotidien. Chaque 

jour, dites à Dieu ce dont vous avez besoin et ne vous inquiétez pas du lendemain. De plus, 
dans les versets 31-34, il dit : 

 
Mathieu 6:31-34 

 
31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? 
de quoi serons-nous vêtus? 
32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que 
vous en avez besoin. 
33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. 
34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A 
chaque jour suffit sa peine. 

 
Ministère des pionniers adventistes 
 
Les pionniers adventistes sont devenus adventistes en étudiant les vérités de la Bible. Le 

modèle de ministère dans la Bible n'est pas le modèle protestant, dont certaines variations sont 
observées aujourd'hui dans presque toutes les églises non catholiques. Les premiers 
adventistes utilisaient le modèle biblique dont nous avons parlé. Ils ont travaillé dans la vigne 
de l'évangile de la même manière que Jésus et Paul ont travaillé. Cela a déjà été expliqué plus 
tôt dans ce livre. Il y a une expression populaire aux États-Unis : "N'essayez pas de réparer 
quelque chose qui n'est pas cassé." Le modèle biblique de ministère utilisé par Jésus, les 
apôtres et les premiers adventistes n'est pas un modèle brisé. Il n'y a jamais rien eu de mal 
avec lui dans le passé. Il n'y a rien de mal avec lui aujourd'hui. 

Il n'est pas nécessaire d'essayer de le réparer. 
 
Pourquoi alors avons-nous abandonné ce modèle et passé plus d'un siècle à désobéir à 

Dieu ? Notre longue expérience de désobéissance, comme on pouvait s'y attendre, a échoué. 
La confession et la repentance sont nécessaires maintenant. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2B6%3A31%E2%80%9334%2B&version=KJV
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Chapitre 12 
Modèle biblique – Le ministère laïc aujourd’hui  
 
La citation suivante des écrits d'Ellen White, utilisée plus tôt dans ce livre, mérite d'être 

répétée ici. 
 
"Sur tous ceux qui croient, Dieu a imposé le fardeau de l'élévation d'église. Le but de l'église 

est d'éduquer les hommes et les femmes afin qu’ils utilisent leurs capacités pour le bénéfice du 
monde, et employer leurs moyens pour la gloire de Dieu. Il veut que les êtres humains soient ses 
économes, utilisant leurs talents qui leur sont confiés pour édifier son œuvre et magnifier son 
royaume. Nos églises, grandes et petites, ne doivent pas être traitées de manière à être 
indéfectiblement dépendantes de l'assistance pastorale. Les membres doivent être tellement 
établis dans la foi qu'ils ont une connaissance intelligente du véritable travail missionnaire. Ils 
doivent suivre l'exemple du Christ, s'occupant de ceux qui les entourent. Ils doivent fidèlement 
accomplir les vœux prononcés lors de leur baptême, le vœu de pratiquer les leçons enseignées 
dans la vie de Christ. Ils doivent travailler ensemble pour maintenir vivants dans l'église les 
principes d'abnégation et de sacrifice que Christ, avec sa divinité revêtue d'humanité, a suivi 
dans son œuvre missionnaire. C'est la transmission de la connaissance de l'amour et de la 
tendresse du Christ qui donne l'efficacité de toutes les opérations missionnaires."1 

 
Si Dieu lui-même a placé le fardeau de planter de nouvelles églises sur tous ceux qui croient, 

nous devons croire que ce fardeau est léger. Jésus a dit dans Matthieu 11:28-30 : « Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez 
mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes." 
Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger." Nous devons suivre la même instruction que 
Moïse a donnée à Josué dans Deutéronome 31:7-8. «Moïse appela Josué, et lui dit en présence 
de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que 
l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel 
marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t'abandonnera point; ne crains point, et ne t'effraie point. Nous ne pouvons pas échouer lorsque 
nous suivons les instructions de Dieu avec foi et humilité car « Dieu est notre refuge et notre 
force ». Psaumes 46:1. 

Marc 9:23, "Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. Si nous croyons 
vraiment, nous aurons la foi. Si nous avons la foi, elle se manifestera par nos œuvres car « la 
foi sans les œuvres est morte ». Jacques 2:26. Même si vous n'avez actuellement aucune 
formation formelle dans le ministère, Dieu peut vous former à mesure que vous avancez dans 
la foi. 

Pour que les membres laïcs aient un modèle de ministère pleinement biblique, il faudra 
que certains pasteurs sortent de leur chemin, permettant ainsi aux laïcs d'acquérir de 
l'expérience en l'absence de pasteurs professionnels. Ellen White a déclaré : « Si les bergers 
voulaient s'écarter du chemin qu'ils ont déjà parcouru, s’ils désiraient se lancer dans de  

 
 
 
 
 

1 Ellen White, Pacific Union Recorder, 1 de agosto de 1901, volumen 1, página 1, párrafo 7. 

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/PUR/PUR19010801-V01-01.pdf
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nouveaux champs, les membres de l'Église seraient obligés d'assumer des responsabilités et 
leurs capacités augmenteraient par l'usage. — Lettre 56, 1901 ".2 
Elle écrit ce paragraphe très édifiant dans la Review and Herald du 9 juin 1895 : 
"Dieu a donné 'à chacun son oeuvre'. Pourquoi les pasteurs et les officiers de la conférence ne 
reconnaissent-ils pas ça? Pourquoi ils n’expriment pas leur appréciation pour l'aide que les 
membres de l'église pourraient apporter ? Que les membres de l'église se réveillent. Qu'ils 
tiennent bon et se donnent la main aux pasteurs et aux ouvriers, en promouvant les intérêts de 
la cause. Le talent ne doit pas être mesuré par comparaison. Si un homme exerce la foi et 
marche humblement avec son Dieu, il peut avoir peu d'instruction, peut être considéré comme 
un homme faible, et pourtant il peut prendre sa place légitime aussi bien que l'homme qui a la 
meilleure éducation. Celui qui se soumet sans réserve à l'influence du Saint-Esprit est le plus 
qualifié pour rendre un service acceptable au Maître. Dieu inspirera les hommes qui ne sont 
pas en position de responsabilité à travailler pour Lui. Si les pasteurs et les hommes en position 
d'autorité s'écartent du chemin, et permettent à L'Esprit Saint d’agir dans l'esprit des laïcs, Dieu 
leur indiquera ce qu'ils doivent faire pour l'honneur de son nom. Que les hommes soient libres 
d'accomplir ce que le Saint-Esprit commande."3 - The Review and Herald, 9 juillet 1895. 

 
Ellen White enseigne aux membres de l'église ce qu'il faut dire (avec respect) aux pasteurs qui 
traînent dans les églises établies. "Au lieu de garder les pasteurs travaillant pour les églises qui 
connaissent déjà la vérité, que les membres de l'église disent à ces ouvriers 'Allez et travaillez pour 
les âmes qui périssent dans les ténèbres.' Nous continuerons nous-mêmes les services de l'église. 
Nous maintiendrons les réunions et, demeurant en Christ, nous maintiendrons la vie spirituelle. 
Nous travaillerons pour les âmes qui nous entourent, et nous enverrons nos prières et nos dons 
pour soutenir les travailleurs dans les endroits les plus nécessiteux et les plus démunis."4 
 
En 1989, quelques adventistes vivaient dans le comté de Fulton, en Pennsylvanie. Il n'y avait pas 
d'église adventiste dans ce comté. Chaque semaine, ils traversaient une partie du comté de 
Fulton, puis une partie de l'État du Maryland, puis la Virginie-Occidentale pour aller à l'église. 
Ils ont décidé de planter une église dans le comté de Fulton. L'objectif était d'avoir une présence 
adventiste dans ce comté ; une base à partir de laquelle évangéliser cette région. 
 

Le groupe ne voulait pas qu'un pasteur leur prêche chaque semaine. Les membres 
prévoyaient une réponse aux besoins pastoraux de la congrégation sur le modèle biblique. Ils 
prévoyaient d'évangéliser eux-mêmes le comté en tant qu'adventistes du septième jours bien 
informés. Ils voulaient que la dîme qu'ils envoyaient à la Conférence chaque mois soit utilisée 
par la Conférence pour payer un pasteur pour planter une nouvelle église dans une autre zone 
vierge. Ils ne voulaient pas être l'objet de leurs propres dîmes et offrandes. 

 
Certains membres du groupe ont trouvé un bâtiment en vente dans une ville appelée 

Needmore. En novembre 1989, un groupe missionnaire a été créé à Needmore, en Pennsylvanie. 
Le groupe missionnaire a progressé et est devenu une église officielle de la Conférence de 
Pennsylvanie. Le nom de l'église est l'Église Adventiste du Septième Jour de Needmore (vouloir 
plus). Le nom dit tout. 

 

2 Ellen White, Evangelism:(Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 382. 
3 Ellen White, Review and Herald, 9 de julio de 1895, página 434. 
4 Ellen White, Testimonios para la Iglesia, Vol. 6: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1901,) 30. 

https://m.egwwritings.org/en/book/30.2087?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiJldiAzODIuNCIsImxhbmciOiJlbiJ9LCJzZ19pbmRleCI6IjAifQ%3D%3D&2095
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18950709-V72-28.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/118.111?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCAzMC4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&151
https://m.egwwritings.org/en/book/118.111?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCAzMC4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&151
https://m.egwwritings.org/en/book/118.111?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCAzMC4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&151
https://m.egwwritings.org/en/book/118.111?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCAzMC4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&151
https://m.egwwritings.org/en/book/118.111?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCAzMC4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&151
https://m.egwwritings.org/en/book/118.111?ss=eyJwYXJhbXMiOnsicXVlcnkiOiI2dCAzMC4yIiwibGFuZyI6ImVuIn0sInNnX2luZGV4IjoiMCJ9&151
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Nous avons vraiment besoin de plus d'églises adventistes dans chaque nation, état, comté, 
paroisse, district, ville, village et dans de nombreuses villes à travers le monde. 
 
Aujourd'hui, alors que j'écris ce livre (2019), l'église adventiste de Needmore continue de 
fonctionner chaque semaine comme une église adventiste du septième jour plantée et dirigée par 
des laïcs dans une région qui n'avait auparavant aucune église adventiste. Les membres 
continuent de rendre fidèlement leur dîme à la conférence, mais n'épuisent pas le temps d'un 
pasteur professionnel. L'église a grandi et est florissante malgré le fait qu'elle se trouve dans une 
zone rurale. 
Nous sommes en guerre contre Satan et ses anges. Notre devoir est de récupérer les pécheurs 
perdus. Chaque membre de l'église doit être occupé, le salut des pécheurs perdus étant la plus 
haute priorité. Personne n'est excusé. Personne n'est exempté de servir activement Dieu dans sa 
mission d'atteindre tous les habitants de cette planète avec la bonne nouvelle du salut par le 
Christ. « La moisson est certes abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. »5 Êtes-vous 
un soldat actif, luttant contre le plan de Satan visant à détruire tous ceux qui sont créés à l'image 
de Dieu? Ou allez-vous simplement à l'église le samedi, écoutez le sermon, puis occupez-vous 
calmement de vos propres affaires pendant la semaine sans faire aucun effort réel pour 
reconquérir les pécheurs perdus? 

 
Nous devons être très prudents. Si nous nous contentons d'aller à l'église, laissant les 

pasteurs professionnels faire tout le travail de gain d'âmes pendant que nous exigeons un 
sermon chaque semaine, alors nous ne sommes que des consommateurs, pas des producteurs. 

 
Participation totale des membres 
 
"Ce n'est pas seulement sur ceux qui prêchent la parole que Dieu a placé la responsabilité 

de chercher à sauver les pécheurs. Il a confié cette tâche à tous. Les mots 'Allez par tout le 
monde et prêchez l'évangile à toute créature' sont confiés à chaque disciple de Christ. Tous 
ceux qui sont appelés à être en Christ sont aussi appelés à travailler pour le salut de leurs 
semblables. Le même désir qu'ils ressentaient de sauver les perdus doit se manifester en eux. 
Tous ne peuvent pas occuper la même place, mais pour tous il y a une place et une œuvre. 
Tous ceux qui ont reçu les bénédictions de Dieu doivent répondre par un service royal ; chaque 
don doit être utilisé pour l'avancement de son royaume."6 

"L’oeuvre est en train de toucher à sa fin. Les membres de l'église militante qui se sont 
montrés fidèles deviendront l'église triomphante. En jetant un coup d'œil sur notre passé, après 
avoir fait chaque pas en avant avec notre Mouvement, je puis m'écrier: Loué soit Dieu! Lorsque 
je vois ce que le Seigneur a opéré en notre faveur, je suis remplie d'admiration et de confiance 
en notre chef, Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les 
enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. 

Maintenant nous sommes un peuple fort, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, 
parce que nous possédons les vérités puissantes de la parole de Dieu, nous avons tout pour être 
reconnaissants, si nous marchons dans la lumière qui brille sur nous des oracles vivants de 
Dieu, nous auront de grandes responsabilités, correspondant à la grande lumière que Dieu nous 
a donnée. Nous avons beaucoup de devoirs à remplir, parce qu’on nous a fait dépositaires de 
la vérité sacrée à délivrer au monde dans la beauté et sa gloire. Nous sommes redevables à Dieu 
d'utiliser tous les avantages qu'il nous a confiés pour embellir la vérité de la  

 

5 Lucas 10:2 
6 Ellen White, North Pacific Union Gleaner, 4 de diciembre de 1907, página 4. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2B10%3A2&version=KJV
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/NPG/NPG19071204-V02-32.pdf
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sainteté de caractère, et pour envoyer un message d'avertissement, de réconfort, d'espoir et 
d'amour à ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur et du péché. »7 
S'il est bon d'évangéliser le même territoire année après année, cela ne suffit pas. Cela ne suffira 
pas tant que nous n'aurons pas rempli la mission que Dieu a spécifiquement confiée à l'Église 
adventiste du septième jour. La mission, tant pour les membres que pour les pasteurs, est 
d'apporter les messages des trois anges à tous ceux qui vivent sur cette planète. Il ne devrait y 
avoir aucune zone habitée sur terre où il n'y ait pas un plan stratégique actuel pour atteindre les 
habitants avec les Messages des Trois Anges. Lorsque nous deviendrons des producteurs au lieu 
de consommateurs dans l'œuvre de Dieu, il bénira nos efforts et Jésus reviendra lorsque nous 
"achèverons le mystère". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Ellen White, General Conference Daily Bulletin, 29 de enero de 1893, página 24). 

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/GCSessionBulletins/GCB1893-02.pdf
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Chapitre 13 
Le Plan de Dieu fonctionne encore aujourd’hui   

 
"Dans des endroits où le niveau de vérité n'a jamais été élevé, plus d'âmes seront converties 

à la suite de la même quantité de travail que jamais auparavant. Le Seigneur Jésus a tout pouvoir 
dans les cieux et sur la terre. Si vous l'invoquez, en combinant la force du Ciel avec la vôtre, 
des âmes précieuses seront converties. La présence du Saint-Esprit est garantie à tous. Le Christ, 
notre Médiateur, renouvelle notre force avec la puissance de sa présence. Chaque agence doit 
être mise en œuvre, non pour travailler pour les églises, mais pour travailler pour ceux qui sont 
dans les ténèbres de l'erreur. Lorsque les âmes sont converties, mettez-les immédiatement au 
travail... Il faut enseigner aux nouveaux convertis à avoir une communion avec Christ, afin 
d’être ses témoins et de le faire connaître au monde ».1 

 
L’église adventiste du septième jour est un mouvement mondial. Elle contient 14 grandes 

divisions mondiales, et un champ attaché directement à la conférence Générale. Chaque 
division mondiale s’étant sur le territoire d'un certain nombre de nations différentes, et ensuite 
est divisée en unions et conférences ou missions. Dans ce chapitre, nous comparerons la 
croissance des nouveaux membres et des nouvelles congrégations dans quatre divisions 
mondiales. Les statistiques couvrent une période de 12 ans, de la fin de 2003 à la  fin de 2015. 

 
1. Les comparaisons montreront des différences de taux de croissance entre deux 

types de divisions. 
 
2. Dans deux divisions, les pasteurs sont affectés au service des églises spécifiques 

ou dans des districts d'églises. C'est la méthode la plus couramment utilisée par 
l'église aujourd'hui. 

 
3.  Dans deux autres divisions, les pasteurs ne sont pas affectés dans des églises. Au 

lieu de cela, ils sont affectés à des territoires géographiques où ils sont responsables 
de l'évangélisation et/ou de la plantation de nouvelles congrégations. Les églises 
existantes sont supervisées et administrées par des anciens élus localement. 

 
        Dans l'hémisphère occidental, nous comparerons la Division interaméricaine avec la Division 
sud-américaine. Ces deux divisions sont adjacentes (voisines) et sont démographiquement 
similaires. Ils ont des politiques, des cultures et des économies similaires. Dans la Division 
interaméricaine, les pasteurs sont chargés de superviser des groupes religieux spécifiques. Dans 
la division sud-américaine, au lieu d'être affectés à des districts d'église, les pasteurs sont affectés 
à des territoires géographiques, pour évangéliser et planter de nouvelles églises parmi les 
populations non évangélisées. 
 
Nous ferons le même type de comparaison pour deux divisions mondiales adjacentes et 
démographiquement similaires sur le continent africain : la Division Afrique du Centre-Est et la 
Division Afrique Australe et de l’Océan Indien. Dans la Division de l'Afrique du Centre-Est, les 
pasteurs sont chargés de superviser des groupes religieux spécifiques. Dans la Division Afrique 
Australe et de l’Océan Indien, les pasteurs sont 
 

1Ellen White, The Advent Review and Sabbath Herald, 25 de julio de 1895, página 402. 

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18950625-V72-26.pdf
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affectés à l'évangélisation des populations non atteintes dans des territoires géographiques. Les 
anciens élus localement s'occupent des églises. Cette méthode est similaire à celle utilisée par la 
Division sud-américaine. 
En comparant des divisions géographiquement adjacentes et démographiquement similaires, 
nous pouvons évaluer l'efficacité des deux méthodes de ministère. On peut tirer des conclusions 
sur les modalités d'affectation ministérielle, sans la confusion des biais démographiques. La 
méthode du territoire, une méthode biblique comme celle utilisée par les apôtres et les premiers 
pasteurs adventistes, est comparée à la méthode d'affectation de ministres à des églises 
spécifiques aux pasteurs, comme la méthode utilisée par la plupart des autres églises protestantes. 

 
 
Dans les tableaux suivants, certains termes doivent être expliqués. Le terme « adhésion » 

désigne les baptêmes et les professions de foi. "L'augmentation des congrégations" est le 
nombre d'églises et de congrégations ajoutées aux divisions au cours de la période de 12 ans. 
Les "salaires des pasteurs sur une période de 12 ans" représentent le nombre de pasteurs sur la 
masse salariale chaque année, additionnés sur les 12 années. "Membres par accession" est le 
nombre de membres existants de l'église pour chaque baptême ou profession de foi. Si une 
église de 100 membres a 10 baptêmes après une campagne d'évangélisation, ce serait 10 
membres pour chaque adhésion. Les rangées en jaune sont des divisions mondiales où les 
affectations des pasteurs sont basées sur des territoires dans lesquels ils sont responsables de 
l'évangélisation et de la plantation de nouvelles églises. Le soin pastoral des églises existantes 
est confié aux anciens et aux autres responsables laïcs. Les autres divisions assignent des 
pasteurs pour s'occuper de groupes d'églises. Pour voir une carte montrant l'emplacement des 
différentes divisions mondiales de l'Église adventiste du septième jour, visitez 
http://adventiststatistics.org/. Les données utilisées pour compiler les informations dans les 
tableaux qui suivent proviennent du même site. Vous pouvez également accéder à de 
nombreuses informations statistiques utiles sur ce site. 

 
 
Comparaison des divisions mondiales dans l’hémisphère occidental  
 

 
 

Division 

Augmentation 
en 

congrégations 
Durante un 

période de 12 
ans 

Augmentation 
du salaire 

pastoral pour 
chaque région 

ajoutée 

Adhésion total 
Durante une 
période de 12 

ans 

Salaire de 
pasteurs 

durant une 
période de 

12 ans 

Membres 
para 

adhésion 

Division sud-
américaine 

9303 4.6 2711155 43215 10.2 

Division 
Interaméricaine 

5638 6.6 2278030 37137 16.7 

 
La Division sud-américaine est démographiquement similaire à la Division interaméricaine. La 
Division sud-américaine, cependant, affecte des pasteurs pour évangéliser et planter de 
nouvelles églises, dans des territoires géographiques où des églises sont nécessaires. Les 
pasteurs ne sont pas principalement responsables de l'administration des églises existantes. Les 
églises locales existantes sont desservies par des anciens et des diacres élus. La Division 
Interaméricaine assigne des pasteurs pour s'occuper de groupes d'églises, parfois de grands 
groupes. 
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Dans la feuille de calcul de l'hémisphère occidental, la division sud-américaine avec des 
affectations territoriales pour les pasteurs, la croissance des membres et les nouvelles églises 
était significativement plus élevée que dans la division interaméricaine. Bien que la Division 
sud-américaine ait 16 % de pasteurs en plus que la Division interaméricaine, elle avait 19 % 
d'adhésions en plus et 65 % de congrégations en plus. La plantation d'églises était l'un des 
principaux objectifs de la Division sud-américaine. 3 665 nouvelles congrégations de plus ont 
été ajoutées que dans la Division Interaméricaine. La Division Interaméricaine, qui met 
l’emphase sur la mission des pasteurs dans l'église, avait également besoin de 61% de membres 
existants en plus pour chaque baptême ou profession de foi. La méthode consistant à affecter des 
pasteurs pour s'occuper des églises existantes n'est pas aussi productive pour gagner des âmes et 
implanter des églises que la méthode basée sur le territoire. 
 
Comparaison des divisions mondiales du continent Africain  
 

 
 

Division 

Augmentation 
en 

congrégations 
Durante un 

période de 12 
ans 

Augmentation 
du salaire 

pastoral pour 
chaque région 

ajoutée 

Adhésion total 
durant une 

période de 12 
ans 

Salaire de 
pasteurs 

durant une 
période de 

12 ans 

Membres 
para 

adhésion 

Division de 
l'Afrique du 

sud  et de 
l'Océan 
indien 

 

5968 2.8 2337245 16856 12.8 

Afrique central 
de L’Est  

6119 4.2 2322203 25504 13.3 

 
Dans l'exemple du continent africain, on notera que la Division Afrique du Sud-Océan Indien et 
la Division Centre-Est, démographiquement similaires, ont connu des augmentations très 
similaires à la fois des adhésions et des nouvelles églises. Dans la Division Afrique du Sud-Océan 
Indien, l'évangélisation était une priorité plus élevée que la plantation d'églises. La différence 
dans le nombre de salaires nécessaires pour obtenir des résultats similaires dans les deux divisions 
est très importante. Au cours des 12 années, la Division de l'Afrique du Centre-Est, avec des 
missions de ministère basées sur l'église, avait besoin de 51% de pasteurs de plus que la Division 
de l'Afrique du Sud et de l'Océan Indien, avec des missions de ministère basées sur le territoire, 
pour atteindre les objectifs. Mêmes résultats dans la croissance de membres et nouvelles églises.  
 
 En termes simples, lorsque les pasteurs et les laïcs sont autorisés à travailler en utilisant les voies 
de Dieu, ils peuvent baptiser plus de gens et planter plus de nouvelles églises en utilisant moins 
d'argent. 

 
Deux autres illustrations à considérer 
 Mission de Mongolie 
 
En 1990, les Missionnaires volontaires Adventists Frontier Brad et Cathy Jolly sont arrivés en 
Mongolie en tant que premiers missionnaires adventistes dans ce pays. Ils ont travaillé dur et ont 
commencé un excellent travail. En 1998, le projet est repris par la Conférence générale et devient 
la Mission de Mongolie.
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En 2016, It Is Written a parrainé un voyage de mission médicale/dentaire à Ulan Bator, la 
capitale de la Mongolie. J'ai décidé d'y aller, mais avant d'y aller, j'ai jeté un coup d'œil aux 
statistiques de croissance de la mission sur le site Web Adventist Statistics.2 J'ai découvert 
quelque chose qui a retenu mon attention. J'ai vu qu'en 2008, il y avait une augmentation de 
50% du nombre de pasteurs consacrés, mais l'année suivante, il y avait une baisse de 50% du 
taux de croissance de la mission. 

Il n'y a pas eu d'augmentation du nombre d'églises, mais une augmentation du nombre de 
pasteurs. En 2017, le taux de croissance n'était pas revenu au même niveau qu'en 2008 ou 
avant. 

J'ai appelé le secrétaire général, le pasteur Bold Batsukh, et lui ai demandé les chiffres. 
Ce qu'il m'a dit était intéressant. Il a indiqué que l'ajout de plus de pasteurs pour servir les 
églises existantes était mauvais pour les églises, car les laïcs se sont détendus et ne partageaient 
pas autant leur foi. C'est très simple : quand il y a plus de pasteurs par nombre d'églises 
existantes, les laïcs témoignent moins et le rythme de croissance ralentit. 

 
Ce phénomène peut être observé dans d'autres Associations et régions du monde. La 

mission mongole n'est pas un cas isolé. Lorsqu'il y a une augmentation significative du nombre 
de pasteurs pour une église existante ou un groupe d'églises, on peut s'attendre à ce que le taux 
de croissance ralentisse dans un an ou deux et ne puisse plus atteindre le taux de croissance le 
plus élevé. Si des pasteurs supplémentaires sont envoyés pour évangéliser et planter de 
nouvelles églises, plutôt que de les utiliser pour ajouter du personnel de ministère 
supplémentaire aux églises existantes, l'ajout de pasteurs n'affectera pas négativement le taux 
de croissance de la région ou de la conférence. 

 
Mission  de l’ouest de Kenya– Projet d’Éducation  
 

J'ai entendu cette histoire de Peter Kereri, qui était le trésorier du camp de l'ouest du 
Kenya à l'époque. Plus tard, j'ai confirmé l'histoire avec Elder Christopher Misoi, président 
de la Great Rift Valley Association, Elder John Tuwei - directeur de l’association pastorale 
de l’Union de L’Ouest de Kenya, et Daniel Bett - directeur de l’école Kingsway au Kenya. 

 
En 2002, le champ de l'ouest du Kenya comptait près de 90 pasteurs consacrés et autorisés. 

Environ quatre-vingt pour cent de ces pasteurs n'avaient pas de licence en théologie. L'Union 
de l'Afrique de l'Est a conçu un programme éducatif en coopération avec l'Université de 
Baraton dans le cadre duquel les pasteurs employés dans les différentes conférences et missions 
au Kenya pouvaient obtenir un baccalauréat s'ils le souhaitaient tout en travaillant. Les pasteurs 
pouvaient quitter leur district deux fois par an pendant plusieurs mois pour aller à l'université 
de Baraton et suivre des cours intensifs. Le temps total d'absence dans les districts 
ecclésiastiques était d'environ cinq mois par an. Le programme de formation était de cinq ans. 
Chaque pasteur du champ de l'ouest du Kenya avait en moyenne environ 26 églises et groupes 
à superviser dans son district. 34 pasteurs (près de 40%) ont participé au programme. John 
Tuwei et Daniel Bett étaient deux de ces étudiants. 

 
 

2 Enlace de hoja de cálculo para las estadísticas de Mongolia 
http://adventiststatistics.org/stats_y_stats.asp?FieldID=C12034&view=y_stats&StartYear=1998&End 
Year=2017&submit=Build+Table. 

http://adventiststatistics.org/stats_y_stats.asp?FieldID=C12034&view=y_stats&StartYear=1998&End
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La moyenne sur huit ans des adhésions (baptêmes et professions de foi) avant que les 
pasteurs ne retournent à l'école était d'environ 3 400 par an. La première année, lorsque 34 des 
90 étaient absents dans leur district pendant près de la moitié de l'année (2003), les adhésions 
sont passées à près de 4 200. La deuxième année, les adhésions sont passées à plus de 8 100. 
La troisième année, plus de 9 300. Pour voir les données vous pouvez visiter le site  
qui est au pied de la page.3 Les membres ont commencé à faire plus de sensibilisation et 
d'évangélisation par eux-mêmes en l'absence continue des pasteurs. Lorsque les pasteurs sont 
retournés dans leurs églises à plein temps, le taux de croissance en pourcentage a ralenti et n'a 
jamais atteint depuis lors le niveau élevé atteint en leur absence. 

Les églises sont simplement plus saines et plus productives lorsqu'elles n'ont pas de pasteur 
salarié à long terme qui se concentre sur elles plutôt que sur le salut des perdus. 
Le plan de Dieu n'a pas changé 
Le plan de Dieu pour le ministère aux jours des apôtres, comme le sabbat, n'a jamais été changé 
par Dieu. Son plan, le même plan utilisé par l'apôtre Paul, a été répété et élaboré par la 
prophétesse des temps modernes Ellen White. Aucun ajustement au plan de quelqu'un d'autre 
n'égalera jamais le plan parfait de Dieu. Aucun autre plan ne suffira pour évangéliser 
rapidement et efficacement le monde. D'autres plans ou méthodes retardent simplement encore 
plus le retour de Christ. 
 
Malachie 3:6 "Car je suis l'Éternel, je ne change pas..." 
Psaumes 89:34 "Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes 
lèvres." 
Hébreux 13:8 "Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement." 
Il n'y a pas de meilleur moment pour revenir au plan de Dieu qu'aujourd'hui. Pourquoi le 
retarder plus longtemps ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Campo de Kenia Occidental (ahora conocido como Asociación del Gran Valle del Rift) estadísticas 
http://adventiststatistics.org/stats_y_stats.asp?FieldID=C10560&view=y_stats&StartYear=1980&End 
Year=2012&submit=Build+Table.

http://adventiststatistics.org/stats_y_stats.asp?FieldID=C10560&view=y_stats&StartYear=1980&End
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Chapitre 14 
Une plus grande nuée de témoins  

 
Le onzième chapitre d'Hébreux est connu comme le chapitre de la foi dans la Bible. Il 

commence au verset premier en disant : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, 
une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le chapitre raconte comment des personnes notables 
à travers l'histoire ont vécu leur foi avant l'époque du Christ. Il retrace la préservation de la 
connaissance du salut dans la vie d'Abel, puis d'Enoch, de Noé, d'Abraham et de Sarah, d'Isaac, de 
Jacob, de Joseph, de Moïse, de Raab, de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de 
Samuel, puis parle de nombreux d'autres fidèles serviteurs de Dieu anonymes. Ces hommes et ces 
femmes fidèles et pieux étaient parfois des vagabonds, des esclaves et des prisonniers. Ils ont été 
tentés, ont subi des persécutions et ont été condamnés à mort pour n'avoir fait que du bien. Ils 
vivaient tous dans la foi en attendant le moment où le Sauveur rachèterait les pécheurs, mais ils ne 
vivaient pas pour voir l'accomplissement de la promesse. Ils ne l'ont vu qu'à travers l'œil de la foi. 
Le chapitre 11 se termine par ces mots : 

 
Hebreux 11:39-40 

39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était 
promis, 

40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans 
nous à la perfection. 

Au verset 40, Paul parlait de ceux qui vivaient à son époque. La seconde venue serait loin dans 
le futur, mais pour chaque génération successive, la promesse du salut a été la même. Alors que 
nous progressons dans la lecture, Hébreux 12 nous lance aujourd'hui un défi poignant. 

 
Hebreux 12:1-2 

 
1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons 
tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 
carrière qui nous est ouverte, 
2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui 
était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 
 
Paul, il y a près de 2 000 ans, a parlé d'une « si grande nuée de témoins ». Aujourd'hui, 
cependant, nous avons une "nuée de témoins" encore plus grande. En plus des témoins trouvés 
dans l'Ancien Testament et connus de Paul, nous avons maintenant plus de témoins du Nouveau 
Testament ainsi que des témoins à travers l'histoire chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Nous avons 
encore près de 2 000 ans d'histoire de témoins fidèles, des témoins qui ont été fidèles à leur 
devoir de suivre les instructions de Dieu et fidèles à la mission du Christ de sauver les perdus. 
Nous avons l'exemple du Christ, de ses disciples, des apôtres et de ceux qui sont restés fidèles 
pendant les longues années de l'âge des ténèbres; les Vaudois, les Réformateurs, les Millérites, 
les pionniers adventistes et d'autres. 
 
De plus, nous avons le don d'une prophétesse des temps modernes, Ellen White. Ses écrits 
servent à diriger notre attention vers les Écritures, où nous trouvons les bonnes méthodes de 
travail;  
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%2B11%3A39%E2%80%9340%2B&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%2B12%3A1-2&version=KJV
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méthodes données par le Christ, le Saint-Esprit et les apôtres. Ses écrits clarifient ces questions 
afin qu'on ne puisse jamais dire qu’il existe une excuse pour ne pas suivre les instructions 
spécifiques de Dieu. 

 
Apocalypse 14:13 nous dit: " Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le 

Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent." 
Ce verset parle de ces fidèles ouvriers qui sont morts et qui se sont battus pour établir le 
message de la vérité dans des endroits qui n'avaient pas été pénétrés. Leurs œuvres les suivent 
à travers ce qu'ils ont écrit. Ellen White a dit dans Counsels to Writers and Editors, page 28 : 
« Dieu m'a donné la lumière concernant nos journaux. Les morts doivent parler. Comment? – 
oui, leurs œuvres doivent continuer même quand ils ne sont plus. Nous devons répéter les 
paroles des pionniers qui savaient très bien le cout de ce trésor caché, ils ont travaillé pour 
mettre la base de l’œuvre. Ils ont avancé pas à pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Un à 
un, ces pionniers sont entrain d’être disparus. La parole qui m'a été donnée est que : Ce que 
ces hommes ont écrit dans le passé doit être reproduit.1 Certaines de ces déclarations des fidèles 
guerriers décédés ont été reproduites dans ce livre. Ses exemples sur la façon de travailler ne 
peuvent pas être oubliés. Ses méthodes étaient bibliques. 

 
Nous avons de vraies doctrines bibliques et nous savons comment les présenter. Nous 

avons le message biblique de la santé et nous savons aussi comment le présenter. Nous avons 
tout cela et plus encore à offrir à une planète mourante. Nous avons également reçu des 
instructions spécifiques dans la Bible et dans les écrits d'Ellen White sur les méthodes 
approuvées par le ciel pour hâter le retour de notre Seigneur. Nous avons été avertis par les 
écrits d'Ellen White que garder les pasteurs travaillant pour les églises existantes n'accélérera 
pas mais plutôt retardera la seconde venue du Christ. On nous a dit que garder les pasteurs 
travaillant pour les membres de l'église qui connaissent la vérité ne renforcera pas mais plutôt 
affaiblira l'église et ses membres. 2 Chroniques 20:20 déclare : " Confiez-vous en l'Éternel, 
votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.." La Bible 
nous avertit dans Éphésiens 4 :30 : « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le don de prophétie est un don spirituel donné 
par l'Esprit. Le don de prophétie s'est manifesté en Ellen White, et ses écrits à l'église sont le 
résultat de ce don. Est-il possible que nous allions même à l'encontre du Saint-Esprit en ne 
suivant pas les conseils de ses écrits, qui nous instruisent de revenir aux méthodes bibliques 
qui  devraient être  utilisées pour répandre les messages des trois anges ? 

 
En ces derniers jours de l'histoire de la terre, je vous demande aujourd'hui de vous repentir 

et d'aller offrir le salut à un monde moribond et perdu. Portons les Messages des Trois Anges 
« aux habitants de la terre, et à toute nation, tribu, langue et peuple 2. Qu'il n'y ait aucun 
territoire dans une division, une union, une conférence, un champ ou une mission qui reste non 
assigné para un pasteur ou laïc d'année en année. Laisser cette situation perdurer signifierait 
que nous n'avons pas de plan stratégique pour atteindre les âmes perdues qui vivent dans les 
nombreuses zones non encore pénétrées. Cela serait contraire au plan du salut et retarderait 
davantage l'accomplissement de Matthieu 24:14, " Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la 
fin." Que les membres laïcs libèrent les pasteurs afin qu’ils servent en tant que ministres de 
l'évangile pour ceux qui périssent dans les ténèbres. Que les administrateurs aient foi dans la 
définition biblique du rôle du pasteur et la promeuvent parce qu'elle est correcte. Que les 
pasteurs acceptent volontiers le changement 

 
 

1 Ellen White, The Advent Review and Sabbath Herald, 25 de mayo de 1905 página 17. 
2 Apocalypse 14:6 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2B14%3A13%2B&version=KJV
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH19050525-V82-21.pdf
https://www.biblegateway.com/passage/?search=rev%2B14%3A6&version=KJV
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de leur rôle et apprennent à travailler de manière beaucoup plus productive car c'est la voie 
choisie par Dieu. Puissent-ils faire confiance à la fidélité de Dieu pour bénir leur ministère et 
leurs familles. Que les anciens et les autres dirigeants des églises locales se lèvent et acceptent 
les responsabilités que le Saint-Esprit leur a confiées dans la gestion des affaires des églises 
existantes. Que chaque membre laïc fasse tout ce qui est en son pouvoir pour répandre la bonne 
nouvelle des Messages des Trois Anges à tous ceux avec qui il entre en contact. Puissions-
nous tous mettre la mission de Dieu comme la plus haute priorité dans nos vies. Alors, un jour, 
bientôt, et très bientôt, nous pourrons lever les yeux et dire : « Voici, c'est notre Dieu, en qui 
nous avons confiance, Et c'est lui qui nous sauve; C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance; 
Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut! Esaïe 25:9. 
 
En terminant, je vous apporte les paroles de Jean le Révélateur, un prisonnier sur l'île de 
Patmos pour avoir servi Dieu, dont les œuvres. Il clôt le dernier livre de la Bible avec ces mots 
dans Apocalypse 22:20-21, " Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! 
Viens, Seigneur Jésus! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! 
Amen" ! 
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