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QUESTION : Allez et  Prêcher à Toutes 
Les Nations 

 

Est-ce Le Moment De Faire De L’Évangélisation 
Au Sein De L’Église Ou Pour Le Monde ?  
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Salutations Jeff, 

Nous savons que l’œuvre commence par la  maison d’Israël, 

mais Jésus a dit à Ses disciples d’aller et d’enseigner toutes les 

nations et cela avant l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte 

qui selon les balises est à la loi du dimanche lorsque la pluie de 

l’arrière saison tombe sans mesure.  

Nous sommes maintenant à l’époque où les gouttes tombent 

grâce à cette augmentation de connaissance qui est en train 

d’être révélée. 

Ainsi selon la Bible et l’Esprit de prophétie ne devrions-nous pas 

commencer par la maison d’Israël mais aussi commencer par 

enseigner toutes les nations ?  

« Puis les onze disciples s’en allèrent en Galilée, sur la 

montagne que Jésus leur avait indiquée. 17 Et quand ils le 

virent, ils l’adorèrent ; mais quelques-uns doutèrent. 18 Et 

Jésus s’approcha et leur parla, disant : Toute puissance m’est 

donnée dans le ciel et sur la terre. 19 Allez donc et enseignez 

toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit, 20 Les enseignant à garder toutes les choses 

que je vous ai commandées ; et voici, je suis avec vous toujours 

jusqu’à la fin du monde. Amen ». Versets 16 à 20.  

 

Matthieu 28  
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« Avant de quitter ses disciples, le Christ leur exposa clairement la nature de son 

royaume. Il leur rappela ce qu’il leur avait déjà dit à ce sujet. Il déclara que ce n’était 

pas son dessein d’établir dans ce monde un royaume temporel, mais un royaume spirituel. 

Il ne devait pas régner en tant que roi terrestre sur le trône de David. Une fois de plus il 

ouvrit, devant eux, les Ecritures, leur montrant que tout ce qu’il avait enduré avait été 

pré-ordonné dans le ciel, dans les conseils tenus entre le Père et lui-même. Toutes ces 

choses avaient été prédites par des hommes inspirés du Saint-Esprit. Il leur dit : Vous 

voyez que j’ai été rejeté en tant que Messie, comme je vous l’avais prédit. Tout s’est 

accompli de ce que je vous avais annoncé concernant mon rejet en tant que Messie. Tout 

ce que  je vous ai dit concernant l’humiliation que je devrai endurer et la mort que je 

devrai subir ont été vérifiés. Et je suis ressuscité le troisième jour. Sondez plus 

attentivement les Ecritures, et vous verrez que dans toutes ces choses les spécifications 

de la prophétie me concernant ont été réalisées. Jésus-Christ, 820.2 

Le Christ ordonna à ses disciples de faire l’œuvre qu’il avait laissé dans leurs mains, en 
commençant à Jérusalem. Jérusalem avait été témoin de sa condescendance étonnante 

envers la famille humaine. C’est là qu’il avait souffert, qu’il avait été rejeté et 

condamné. La Judée était son pays natal. Là, revêtu des habits de l’humanité, Il avait 

marché parmi les hommes, et bien peu avaient discerné combien le ciel s’était approché 

de la terre tandis que Jésus était parmi eux. C’était donc à Jérusalem que devait 

commencer l’œuvre des disciples. Jésus-Christ, 820.3 

En pensant à tout ce que le Christ avait souffert en cet endroit, et à ses œuvres non 

appréciées, les disciples auraient pu réclamer un champ plus prometteur; mais ils ne 

firent pas une telle demande. Le terrain même où il avait dispersé la semence de la 

vérité devait être cultivé par les disciples et la semence jaillirait et lèverait en une 

moisson abondante. Dans leur œuvre, les disciples auraient à faire face à la persécution 

par la jalousie et la haine des Juifs, mais cela avait été enduré par leur Maître, et ils ne 

devraient pas fuir d’eux. Les premières offres de la miséricorde devaient être adressées 

aux meurtriers du Sauveur » Desire of Ages, 820 – Jésus-Christ,  821.1. 

 

Mais l’œuvre ne devait pas s’arrêter là. Elle devait être étendue aux limites les plus 

reculées de la terre. 

Réponse  

Bonjour Sœur E, 

Les Juifs ont-ils été à l’extérieur avant la Pentecôte ? Dans le passage que vous avez cité 

de Sœur White, elle dit qu’ils devaient commencer à Jérusalem, et c’était là qu’ils 

devaient attendre jusqu’à ce qu’ils soient revêtus de la puissance d’en-haut. De plus, elle 

cite, « à Jérusalem l’œuvre des disciples doit commencer ». Selon moi cela suggère qu’ils 

ne sont pas « allés et prêchés à toutes les nations » jusqu’à un moment plus tard, au 

moins un temps qui a succédé  à l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte.  

Un Autre Point A Considérer 
« Tandis que les disciples attendaient l’accomplissement de la promesse, ils 
humiliaient leurs cœurs dans une véritable repentance et confessaient leur 
incrédulité. Tout en se remémorant les paroles que le Christ avait prononcées avant 

sa mort, ils comprirent plus complètement leur signification… » Conquérants 

Pacifiques, 34.1. 
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Les disciples sentirent leur besoin spirituel et criaient 
au Seigneur pour l’onction sainte qui devait les rendre 

aptes pour l’œuvre du salut des âmes. 

Les disciples devaient attendre jusqu’à ce qu’ils soient 
rendus aptes « pour l’œuvre du salut des âmes » et il en 

est de même pour nous. 
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« Les disciples priaient avec une intense ferveur, pour qu’ils soient aptes 

à rencontrer les hommes et dans leurs échanges quotidiens de prononcer 

les paroles qui conduiraient les pécheurs à Christ. Mettant de côté 

toutes différences, tout désir de suprématie, ils s’unissaient étroitement 

dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de 

Dieu, et, ce faisant, ils se rendaient compte combien grand était leur 

privilège de pouvoir s’associer aussi intimement avec le Christ. La 

tristesse emplissait leurs cœurs à la pensée qu’ils l’avaient si souvent 

peiné par leur lenteur à comprendre, par leur manque d’intelligence, au 

cours des leçons qu’il cherchait à leur inculquer pour leur bien. 

Conquérants Pacifiques, 34.3 

Ces jours de préparation étaient des jours durant lesquels ils sondèrent 

profondément leur cœur. Les disciples sentirent leur besoin spirituel et 

criaient au Seigneur pour l’onction sainte qui devait les rendre aptes 
pour l’œuvre du salut des âmes. Mais ils ne demandaient pas ces 

bénédictions pour eux seuls. Ils étaient accablés par le fardeau du salut 
des âmes. Ils réalisaient que l’évangile devait être porté au monde et 

qu’ils réclamaient la puissance que Christ avait promise… Conquérants 

Pacifiques, 35.1 

L’Esprit est venu sur les disciples qui attendaient et qui priaient avec 

une ferveur qui atteignait chaque cœur. Celui qui est Infini s’est révélé 

en personne en puissance à Son église » Acts of Apostles, 37-38.1 – 

Conquérants Pacifiques, 34-35.4 

De quelle manière des hommes qui étaient remplis d’incrédulité, de 

querelles et d’un désir de suprématie avant leurs « jours de 

préparation » auraient pu porter un message de foi, d’amour et 

d’humilité à un monde qui était identique à eux-mêmes ? Cela n’a pas 

de sens. Les disciples devaient attendre jusqu’à ce qu’ils soient rendus 

aptes « pour l’œuvre du salut des âmes » et il en est de même pour 

nous.  

Notez la dernière phrase dans le dernier paragraphe cité au-dessus : 

« ils ont réalisés que l’évangile devait être porté au monde ». 

« Devait » indique le futur par conséquent l’Inspiration nous dit que 

l’œuvre d’enseigner toutes les nations n’avait pas encore commencé 

avant l’effusion du Saint-Esprit.  

S’il-vous plaît faites-moi savoir si je peux vous aider plus. 

Bénédictions, Michaël. 
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