
1	
	

FUTURE	NEWS	
[(	)]	

Vol	21	-	Issue	10	-	October	2017	
	

Car à quiconque a, on donnera, et il aura en abondance ; mais à celui qui n’a pas, on ôtera même 
ce qu’il a. Matthieu 25 : 29 

LES TALENTS 
Dieu	acceptera	seulement	ceux	qui	ont	un	idéal	élevé.		Paraboles de Jésus 330.2	 
 

Dans la parabole, celui qui avait reçu les cinq talents alla faire commerce avec ce lot-là, et en 
fit cinq de plus et de même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres.  

Les talents, même s'ils sont peu nombreux, doivent être mis à profit. La question qui doit 
nous préoccuper le plus n'est pas : Combien ai-je reçu ? mais, qu'est-ce que je fais avec ce 
que j'ai ? Le développement de toutes nos forces est le premier devoir que nous devons à 
Dieu et à nos semblables. Celui qui ne grandit pas quotidiennement en capacité et en utilité 
n'accomplit le but de la vie. En faisant une profession de foi en Christ, nous nous 
engageons à devenir tout ce qu'il nous est possible d'être en tant qu'ouvriers pour le Maître, 
et nous devons cultiver chaque faculté au plus haut degré de perfection, afin que nous 
puissions faire le plus grand bien dont nous sommes capables. 

Le Seigneur a une grande œuvre à accomplir, et Il lèguera le plus dans la vie future à ceux 
qui rendent le service le plus fidèle et le plus volontaire dans la vie présente. Le Seigneur 
choisit ses propres agents, et chaque jour, dans des circonstances différentes, Il leur donne 
une épreuve dans Son plan d'opération. Dans chaque effort fidèle pour élaborer Son plan, il 
choisit Ses agents non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que, par une connexion avec 
lui, ils peuvent gagner en perfection.	
Dieu n'acceptera que ceux qui sont déterminés à viser haut. Il impose à tout agent humain 
l'obligation de faire de son mieux. La perfection morale est exigée de tous. Jamais nous ne 
devrions abaisser la norme de droiture afin d'accommoder les tendances héréditaires ou 
cultivées aux mauvaises actions. Nous devons comprendre que l'imperfection du caractère 
est un péché. Tous les justes attributs du caractère habitent en Dieu comme un tout parfait 
et harmonieux, et quiconque reçoit le Christ comme Sauveur personnel est privilégié de 
posséder ces attributs. 
Et ceux qui seraient ouvriers avec Dieu doivent s'efforcer d'atteindre la perfection de 
chaque organe du corps et la qualité de l'esprit. La véritable éducation est la préparation des 
pouvoirs physiques, mentaux et moraux pour l'accomplissement de chaque devoir ; c'est la 
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formation du corps, de l'esprit et de l'âme pour le service divin. C'est l'éducation qui durera 
jusqu'à la vie éternelle. 
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but de permettre l’éducation de la dernière génération.  
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Mission	
	
Le	ministère	de	Future	for	America	consiste	à	proclamer	le	
dernier	message	d'avertissement	d'Apocalypse	14	identifié	
par	 les	 prophéties	 de	 la	 Bible	 et	 de	 l'Esprit	 de	 Prophétie.	
L'accomplissement	de	la	prophétie	biblique	au	temps	de	la	
fin	n'est	plus	à	venir	-	puisqu’elle	se	déroule	sous	nos	yeux.	
La	 compréhension	 historique	 et	 prophétique	 de	
l'adventisme	 du	 septième	 jour	 est	 maintenant	 vérité	
présente.	 Nous	 sommes	 la	 dernière	 génération.	 Notre	
accent	 est	mis	 sur	 la	 parole	 prophétique	 incluant	 tous	 les	
conseils	de	la	Parole	de	Dieu.	Savoir	ce	qui	nous	attend	est	
inutile	 si	 nous	 ne	 possédons	 pas	 l'expérience	 nécessaire	
pour	 rester	 debout	 pendant	 ces	 temps	 solennels.	 Par	
l'obéissance	à	la	loi	de	Dieu	et	la	foi	dans	les	promesses	de	
la	Parole	de	Dieu,	nous	devons	recevoir	cette	expérience.	
Couplé	 avec	 le	 message	 prophétique,	 Future	 for	 America	
met	 l'accent	 sur	 tous	 les	 aspects	 du	 travail	 missionnaire	
médical.	 Le	 «chemin	 d’accès»	 -	 le	 travail	 missionnaire	
médical	 -	doit	être	pratiqué	par	ceux	qui	doivent	terminer	
le	travail	de	Dieu	dans	ces	dernières	heures.	
Pendant	 cette	 période,	 la	 vie	 à	 la	 campagne	 devient	 plus	
essentielle	 à	 chaque	 moment	 qui	 passe.	 Le	 ministère	
Future	For	America	 soutient	et	promeut	cette	vérité	de	 la	
fin	 des	 temps.	 Le	 peuple	 de	 Dieu	 doit	 se	 préparer	 à	 la	
tempête	 à	 venir,	 et	 cette	 préparation	 inclut	 l'expérience	
d'apprendre	à	survivre	de	manière	simple,	 loin	des	grands	
centres	de	population.	

Ministères associés : 
 
School of the Prophets (USA)  
Glenwood, AR 71943 
Phone: 888-278-7744 
Admissions: 870-342-6295 
schooloftheprophets@gmail.com 
www.arkansasschooloftheprophets.org 
 
Future is Now (Germany) 
Schwabstraße 1 
74189 Weinsberg 
Future is Now (Portugal) 
Family Bläsing +351 960 155 877 
Family Bläsing +251 236 102 136 
info@future-is-now.net  
www.future-is-now.net 
www.uriahsmith.com 
 
The Little Book Ministries (Latin America) 
Marco Barrios —SC/ Bolivia 
Aurelio Barrios —SP/ Brazil 
Casilla 2589, Santa Cruz, Bolivia 
hola@little-book.org 
www.little-book.org 
www.librito.org (Spanish) 
www.livrinho.org (Portuguese) 
http://ru.little-book.org (Russian) 
 
Future News Canada (Canada) 
Thabo Mtetwa  
RPO Hollick Kenyon 
Box 65561, Edmonton, Alberta 
T5Y 0M5 Canada 
Phone: +1-877-399-6429 
info@futurenews.ca 
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1	CORINTHIENS	13	–	L’AMOUR	POUR	
LA	VERITE		
T. Blaesing  

1 Corinthiens 13 est connu par la plupart 
comme étant le chapitre « amour » de la Bible. Il 
est souvent cité lors des cérémonies de mariage. 
Mais dans cet article, nous aimerions aborder ce 
chapitre d'une autre manière.		
	
Ils	parlèrent	moins	pour	leur	propre	temps		

Les prophètes de Dieu ont parlé moins pour 
leur propre temps que pour les âges à venir, et 
surtout pour la génération qui vivrait au 
milieu des dernières scènes de l'histoire de 
cette terre. "Ce n'est pas à eux-mêmes, mais à 
nous qu'ils ont été fait ministres des choses qui 
vous sont maintenant rapportées par ceux qui 
vous ont prêché l'Évangile avec le Saint-Esprit 
envoyé du ciel, que les anges désirent 
contempler. 
 "Or toutes ces choses leur sont arrivées 
comme exemples ; et elles sont écrites pour 
notre admonition, nous sur qui les fins du 
monde sont parvenues." Les prophètes et les 
apôtres se rencontrent et unissent leur 
témoignage, témoignant des souffrances du 
Christ et de la gloire qui doit suivre. Les 
événements merveilleux de l'histoire des enfants 
d'Israël ne doivent pas être perdus de vue ou 
ignorés à cause du temps qui passe. Ce sont des 
bijoux de vérité qui ont été placés dans de faux 
décors. Le Christ est venu les racheter de l'erreur 
et les remettre dans le cadre de la vérité, afin 
qu'ils brillent dans leur pureté native et leur 
beauté attirante. Par Lui, ils ont été faits pour 
être un lustre plus brillant et plus puissant que 
jamais auparavant".	 " The Signs of the Times, 
January 13, 1898. 
Ce principe selon lequel, tout dans la Bible est 
écrit plus pour nous ici à la fin du monde que 
pour les gens d'alors, nous donne la permission 
de prendre 1 Corinthiens 13 et de le regarder à 
travers la lentille de la vérité présente et de 

l'appliquer à notre ligne de réforme. Mais 
d'abord, nous voulons prendre note de l'emphase 
que Sœur White met sur ce chapitre.	
  
Lisez	ce	chapitre	chaque	jour	

"Le Seigneur désire que j'attire l'attention de Son 
peuple sur le treizième chapitre de la première 
épître aux Corinthiens. Lisez ce chapitre tous 
les jours, et puisez-y du réconfort et de la 
force. Apprenez-y la valeur que Dieu accorde à 
l'amour sanctifié et né du ciel, et laissez la leçon 
qu'il enseigne parvenir à vos cœurs. Apprenez 
que l'amour semblable au Christ est de naissance 
céleste, et que sans lui toutes les autres 
qualifications ne valent rien." The Review and 
Herald, July 21, 1904.  
Le Seigneur par Son messager nous dit que nous 
devons lire ce chapitre chaque jour. Ce chapitre 
doit non seulement avoir une signification plus 
profonde, mais aussi une leçon à nous donner, 
autre que ce qui est lu lors d'une cérémonie de 
mariage. Dans cet article, nous montrerons que 
le chapitre 13 de la première épître aux 
Corinthiens aborde l'amour de la vérité et 
comment, quand nous obtenons cet amour, il va 
transformer notre caractère. 
 
Une	expression	d’obéissance		

"Dans le treizième chapitre de la première épître 
aux Corinthiens, l'apôtre Paul définit le vrai 
amour du Christ ... Ce chapitre est une 
expression de l'obéissance de tous ceux qui 
aiment Dieu et qui gardent ses commandements. 
" Letter 156, 1900.  
En lisant la définition de l'amour à l’image du 
Christ donnée par sœur White dans ce chapitre, 
nous voyons une distinction par rapport à ce que 
l'on considère normalement comme l'amour. Le 
monde enseigne à travers les médias et les livres, 
que l'amour est un sentiment merveilleux. Les 
gens tombent amoureux d'autres personnes ou 
d'autres choses et ils ont ce sentiment 
merveilleux, mais une fois le sentiment disparu, 
ils cherchent à le retrouver dans une autre 
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personne ou chose. La même émotion est aussi 
très souvent appliquée à leur foi (comme nous le 
verrons dans la citation suivante). 
Le résultat d'un fondement si faible est la 
douleur et la misère. En revanche, Sœur White a 
défini le véritable amour, comme on le trouve 
dans 1 Corinthiens 13. L'amour est une 
expression de l'obéissance. L'amour c’est rester 
dans les principes en gardant les 
commandements, et cela nous montre que 
l'amour est de l’action apportée à la vie. Elle 
n'écrit rien sur l'amour comme étant un 
sentiment, mais elle écrit plutôt que l'amour est 
dirigé par des principes et que les sentiments 
peuvent être comme la balle. 
 
"Beaucoup n'ont pas de fondement pour leur foi 
mais de l’émotion : leur religion consiste en 
l'excitation ; quand elle cesse, leur foi 
disparaît. Le sentiment peut être de la balle, 
mais la parole de Dieu est le blé. Et qu’est la 
balle pour le blé, dis le prophète ?" The Review and 
Herald, November 25, 1884. 
	

L'amour, tel que le monde l’enseigne, est une 
excitation continuelle, mais la Bible le déclare 
comme étant de la balle. Nous voyons cela 
fortement représenté dans le mouvement 
charismatique qui s’est infiltré de plus en plus 
dans l’Adventisme. Leur foi est basée sur un 
sentiment agréable, mais quand une crise frappe, 
leur foi s’envole. La parole de Dieu est le blé. La 
parole de Dieu est lumière, c'est la pluie de 
l'arrière-saison qui nous vient par un message. La 
pluie de l'arrière-saison est le Saint-Esprit et Son 
travail est de convaincre le monde du péché, de 
la justice et du jugement (Jean 16: 8) ce qui 
provoquera l'obéissance en nous. 
Un animal de compagnie de la famille aime tous 
les membres de la famille. Mais habituellement, 
cet animal adore celui qui le nourrit 
quotidiennement. Depuis le 11 septembre, 
Christ nous offre la manne céleste. Nous sommes 
en train d’être testés. Allons-nous manger la 
manne céleste qui produit en nous un amour de 
Dieu qui aboutit à l'obéissance à Sa parole ? C’est 
construire sur une base sûre pour aimer la vérité 
qui nous conduit à l’obéissance. Quand une crise 

arrive, notre foi n’est pas balayée, car nous savons 
que celui que Dieu aime, Il le châtie. Comme 
nous nous attachons à Lui par la foi et dans 
l'obéissance parfaite, nous serons changés en Son 
image.  
 
Commençons notre étude du chapitre 13 de 1 
Corinthiens. 
 

Le	Premier	Groupe-	Les	leaders	de	l’Adventisme	

Si je parle les langues des hommes et des 
anges et [que je] n’ai pas [la] charité, je 
deviens comme le cuivre résonnant, ou 
[comme] une cymbale retentissante. 1 
Corinthiens 13 : 1.  

Dans le message de vérité présente, nous 
apprenons à aligner différentes lignes de vérité. 
Je suggère que nous fassions la même chose ici. 
Je suggère qu'il y ait un axe de 
réflexion individuel, traitant de la vie 
personnelle de chacun d'entre nous; et qu’il y 
ait un axe de réflexion  qui s'adresse aux 
groupes prophétiques dans l'Adventisme sur 
notre ligne de réforme. Maintenant, nous 
allons considérer les commentaires de Sœur 
White sur le premier verset de 1 Corinthiens 
13. Ces déclarations font référence à 
l'individu. 
" Si la Parole de Dieu est enchâssée dans leurs 
cœurs, ils donneront une démonstration 
pratique de la puissance et de la pureté de 
l'Évangile. Le témoignage ainsi rendu au 
monde a beaucoup plus de valeur que les 
sermons, ou professions de piété qui ne 
révèlent pas les bonnes œuvres. Que ceux qui 
professent le nom de Christ se souviennent 
qu'individuellement ils donnent une impression 
favorable ou défavorable de la religion biblique 
dans l’esprit de tous ceux avec qui ils entrent en 
contact (SW Jan. 17, 1905)." The Seventh- Day 
Adventist Bible Commentary, volume 4, 1181.  
"Les travailleurs du Seigneur ne peuvent pas être 
trop attentifs à ce que leurs actions ne 
contredisent pas leurs paroles, car une vie 
cohérente seule appelle le respect. Si notre 
pratique s'harmonise avec notre enseignement, 
nos paroles auront un effet; mais une piété qui 
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n'est pas basée sur des principes consciencieux 
est comme du sel sans saveur. Parler, et ne pas 
agir, est comme un cuivre qui résonne et une 
cymbale retentissante. Il ne sert à rien de nous 
efforcer d'inculquer des principes que nous ne 
pratiquons pas consciencieusement." Counsels in 
Health, 559.  
" Le service du cœur est ce que Dieu demande; 
les formes et le service de lèvre sont comme du 
cuivre qui résonne et une cymbale 
retentissante. Votre chant est pour l'affichage, 
pas pour louer Dieu avec l'esprit et la 
compréhension. L'état du cœur révèle la qualité 
de la religion de celui qui professe la piété. 
"Letter 1a, 1890.  
Ces trois citations mettent fortement l'accent 
sur faire ce que nous prêchons, plutôt que de 
se contenter de parler. Si nous pratiquons ce 
que nous prêchons, notre influence aura un 
plus grand effet. C'est pourquoi l'insigne, les 
144 000, sera si exceptionnel. Ils seront ceux 
qui aiment le message et le vivent dans une 
obéissance parfaite. Dieu les utilisera pour 
démontrer Son caractère au monde. Et alors 
que le monde voit qu'ils vivent ce qu'ils 
enseignent, leurs paroles auront un grand effet 
sur l'esprit des autres. 

Considérons maintenant une ligne de pensée 
différente dans laquelle nous placerons ce 
premier verset de Corinthiens 13 sur notre 
ligne de réforme. Tout d'abord, une autre 
citation de  Sœur White.  

"Ce n'est pas l'orateur prêt, l'intellectuel 
pointu qui compte pour Dieu. C'est la 
considération avec tout son cœur du but à 
atteindre, la piété profonde, l'amour de la 
vérité, la crainte de Dieu, qui ont une 
influence révélatrice . Un témoignage du cœur, 
venant de lèvres sur lesquelles il n'y a pas de 
ruse, plein de foi et d'humble confiance, 
quoique donné par une langue balbutiante, 
est considéré par Dieu précieux comme l'or; 
tandis que le discours intelligent et 
l’éloquence oratoire de celui à qui sont 
confiés de grands talents, mais qui manque 
de vérité, de détermination dans l’objectif à 
atteindre, de pureté, de désintéressement, 
sont comme le  cuivre résonnant et la 

cymbale retentissante. Il peut dire des choses 
spirituelles, il peut raconter des anecdotes 
amusantes, il peut jouer sur les sentiments ; 
mais l'esprit de Jésus n'y est pas. Toutes ces 
choses peuvent plaire à des cœurs non 
sanctifiés, mais Dieu tient entre Ses mains les 
balances qui pèsent les mots, l'esprit, la 
sincérité, la dévotion, et Il le prononce 
nettement plus léger que la vanité." Letter 38, 
1890.  

Cette citation concerne deux groupes différents 
de personnes. Ceux qui parlent avec des langues 
bégayantes sont le même groupe que nous 
voyons dans  Esaïe 28. Ce sont eux qui 
enseignent ligne  sur ligne, et qui ont la crainte 
de Dieu (les messages des trois anges, qui sont le 
début de la connaissance (Proverbes 1:7)) et 
l'amour de la vérité comme mentionné dans la 
citation précédente. Remarquez ces personnes ; 
ce sont elles qui auront une influence révélatrice. 
Puis Sœur White décrit un autre groupe de 
personnes. Ce sont ceux qui savent parler. Ils 
sont éduqués à parler et amusent le public. Elle 
dit même qu'ils jouent sur les sentiments, mais le 
Christ n'y est pas. Qui sont ces gens ? Ce sont les 
leaders de l’Adventisme. Ils sont formés à 
l'oratoire, mais ils n'ont pas l'amour de la vérité, 
ni la crainte de Dieu. Ils n'ont donc pas une 
"influence révélatrice" et le Christ n'y est pas. Les 
dirigeants de l'Adventisme devinrent des 
Pharisiens, et leurs sermons et leurs discours 
devinrent pour Christ des cuivres qui résonnent 
et une cymbale retentissante. Quand, sur notre 
ligne de réforme, leurs sermons sont-ils devenus 
si superficiels ? Au 11 septembre, (911). C'est à 
ce moment-là que le leadership de 'l’Adventisme 
a été écarté ; ce que nous voyons sur la ligne de 
Saul et Miriam. Le message a alors été donné à 
ceux qui aiment la vérité, craignent Dieu et 
parlent avec des lèvres balbutiantes. 
 
 
Le	Second	Groupe	–	Les	vierges	folles		

Et si j’ai le don de prophétie, et [que je] 
comprenne tous les mystères et toute 
connaissance ; et si j’ai toute la foi en sorte 
que je puisse transporter les montagnes, et 
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[que] je n’ai pas [la] charité, je ne suis rien. 1 
Corinthiens 13:2.  

Nous voulons d'abord identifier 
prophétiquement les personnes décrites dans ce 
verset. 
 
Le	Don	de	la	prophétie	

Le don de la prophétie est la capacité de 
comprendre la prophétie. Nous voyons cela dans 
le livre de Daniel. 

Quant à ces quatre jeunes enfants Dieu leur 
donna connaissance et facilité d’apprendre, 
ainsi que la sagesse ; et Daniel avait de la 
compréhension dans toutes sortes de visions et 
de rêves. Daniel 1:17. 

Qu'est-ce que Daniel avait compris ? Il avait 
compris ce qui se passerait dans le futur. Par 
conséquent, il avait la compréhension de la 
prophétie, il avait le don de la prophétie. En tant 
que second témoin, nous voyons la reine de 
Babylone dire la même chose à propos de Daniel. 

Or la reine, à cause des paroles du roi et de ses 
seigneurs, entra dans la salle du banquet ; et la 
reine parla et dit : Ô roi, vis pour toujours ; que 
tes pensées ne te troublent pas, et que ton 
aspect ne change pas.  Il y a un homme dans 
ton royaume en qui est l’esprit des dieux saints ; 
et aux jours de ton père, lumière et intelligence 
et sagesse semblable à la sagesse des dieux ont 
été trouvées en lui ; et le roi Nebuchadnezzar 
ton père, le roi, dis-je, l’établit chef des 
magiciens, des astrologues, des Chaldéens et des 
devins. D’autant plus qu’un très excellent 
esprit, et de connaissance, et d’intelligence pour 
interpréter les rêves, et démontrant les phrases 
obscures et décelant les difficultés, ont été 
trouvés en lui, Daniel, que le roi avait nommé 
Belteshazzar. Maintenant donc, que Daniel soit 
appelé, et il montrera l’interprétation. Daniel. 
5:10-12. 

L’apôtre avertissait les Thessaloniciens de ne pas 
mépriser le don de prophétie. Il écrivait: 
“N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez pas les 
prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez 

ce qui est bon.” Il les priait de bien faire la 
distinction entre le faux et le vrai, de s’abstenir 
de “toute espèce de mal”, et il terminait son épître 
par cette prière: “Que le Dieu de paix vous 
sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 
être, l’esprit, l’âme et le corps,	 soit conservé 
irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ!” Et il ajoutait: “Celui qui 
vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.” 
Conquérants Pacifiques 232.4 

Étudie pour te présenter approuvé de, 
[comme] un ouvrier qui n’a pas à avoir honte, 
coupant droitement la parole de vérité. 2 
Timothée 2:15.  

Nous avons déjà mentionné que le don de la 
prophétie est la capacité de comprendre la 
prophétie. Mais nous ne pouvons comprendre la 
prophétie que lorsque nous étudions et divisons à 
juste titre la parole de vérité. Pour savoir comment 
diviser correctement la Parole, nous avons besoin 
de règles. Nous devons étudier la Bible en utilisant 
les 14 règles d'interprétation de la Bible de 
William Miller. Ces règles ont donné à William 
Miller l'aide de la prophétie et il a été capable de 
donner la prédiction que le Christ allait bientôt 
revenir. Par conséquent, nous voyons que le 
deuxième verset de 1 Corinthiens 13 se réfère à 
ceux qui connaissent les prophéties, ils prétendent 
également utiliser les 14 règles de William Miller. 
Voyons quelles autres caractéristiques possède ce 
groupe. 
 

Tous	les	mystères	—	Les	Paraboles		

Alors les disciples s’approchèrent, et lui dirent : 
Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?  Il 
répondit, et leur dit : Parce qu’il vous est donné 
de connaître les mystères du royaume du ciel ; 
mais à eux, cela ne leur est pas donné.  

Les mystères sont les paraboles. Et pourquoi le 
peuple n'a-t-il pas compris les paraboles ? Parce 
qu'ils voulaient appliquer les paraboles 
littéralement, mais les paraboles enseignent une 
leçon spirituelle. Qui est chargé de comprendre 
les paraboles ici à la fin du monde ? Cette 
responsabilité est donnée aux dix vierges. Elles 
étaient celles qui s’étaient préparées pour l'arrivée 
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de l’époux. Par conséquent, nous avons un 
deuxième témoin que ce groupe de personnes 
sont ceux qui connaissent le message de la vérité 
présente. 
 
Foi	

"Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il 
pas choisi les pauvres de ce monde, riches en 
foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à 
ceux qui l'aiment ? Mais vous avez méprisé les 
pauvres. » ‘Quel profit y a-t-il, mes frères, si un 
homme dit qu’il a la foi, et n’a pas les œuvres ? 
La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une 
sœur sont nus, et  manquent de nourriture 
quotidienne,  Et que l’un de vous leur dise : Allez 
en paix, chauffez-vous et rassasiez [-vous], et que 
vous ne leur donniez pas ces choses qui sont 
nécessaires au corps, quel profit y a-t-il ? Ainsi en 
arrive-t-il de la foi, si elle n’a pas les œuvres, 
elle est morte, étant seule’’. Vous pouvez croire 
toute la vérité ; Pourtant, si ses principes ne 
sont pas appliqués dans votre vie, votre 
profession ne vous sauvera pas. Satan croit et 
tremble. Il travaille. Il sait que son temps est 
court, et il est descendu en grande puissance 
pour faire ses mauvaises œuvres selon sa foi. 
Mais ceux qui disent professer le nom de Dieu 
ne soutiennent pas leur foi par leurs œuvres. 
Ils croient à la brièveté du temps, mais 
saisissent tout aussi ardemment les biens de ce 
monde comme si le monde devait tenir encore 
mille ans tel qu’il est maintenant. " Testimonies 
to the Church, volume 2, 160.  

La foi sans les œuvres ne nous sauve pas. La foi 
seule ne peut pas nous sauver. Même Satan a la 
foi. Il sait même mieux que nous, que ce que la 
Bible dit était, est et se réalisera. À la fin de la 
citation, Sœur White se réfère au fait que le 
peuple qui professe Dieu, l'Adventisme, et 
même, les gens dans ce message de la vérité 
présente, croient que le temps est court, mais 
beaucoup n'agissent pas comme s’il l’était 
vraiment. Pourquoi ? Parce qu'ils manquent de 
l'amour de la vérité qui se traduit par un 

changement de votre vie, de vos habitudes, de 
vos pensées et de vos actions. 
 

L’Amour	Démontré	par	les	Actes		

Le groupe dont il est question dans 1 
Corinthiens 13: 2 semble avoir tout, mais il leur 
manque une chose. Ils manquent d'amour pour 
la vérité qui transforme les vies. Nous trouvons 
aussi cela dans d'autres parties de la Bible. 

[Ce n’est pas] quiconque me dit : Seigneur, 
Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel 
; mais celui qui fait la volonté de mon Père 
qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce 
jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 
pas prophétisé en ton nom ? et n’avons-nous 
pas chassé les diables en ton nom ? et n’avons-
nous pas fait beaucoup de merveilleuses 
œuvres en ton nom ?  Et alors je leur 
déclarerai : Je ne vous ai jamais connus ; 
retirez-vous de moi, vous qui pratiquez 
l’iniquité. C’est pourquoi quiconque entend 
ces propos que je dis, et les met en pratique, 
je le comparerai à un homme prudent qui a 
bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7:21-24.  

Qui sont ceux qui disent au Seigneur du 
Seigneur : Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé 
en ton nom ? Et en ton nom nous avons chassé 
les démons ?  En ton nom nous avons fait 
beaucoup d'œuvres merveilleuses. Est-ce que ce 
ne sont pas ceux qui prétendent appartenir au 
message de la vérité présente ? Ils comprennent le 
message du second ange (doublement de 
Seigneur, Seigneur au Cri de Minuit), ils 
comprennent les prophéties et feront peut-être 
même partie de la prédiction. Il est même dit 
d'eux qu'ils font un travail merveilleux. Nous 
savons que c’est au Cri de Minuit que 
l'Adventisme ira dans les villes et fera un travail 
merveilleux. Mais le Christ leur dit 'je ne vous ai 
jamais connus'. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas 
l'amour de la vérité pour faire la volonté de Dieu. 

Et voici, quelqu’un s’approcha et lui dit : 
Bon Maître, quelle bonne chose dois-je faire 
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afin que je puisse avoir la vie éternelle ? Et il 
lui dit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Il n’y a 
personne bon, un seul, c’est Dieu ; mais si tu 
veux entrer dans la vie, garde les 
commandements.  Il lui dit : Lesquels ? Jésus 
dit : Tu ne tueras pas ; tu ne commettras pas 
d’adultère ; tu ne voleras pas ; tu ne diras pas 
de faux témoignage ; Honore ton père et ta 
mère ; et tu aimeras ton voisin comme toi-
même.  Le jeune homme lui dit : J’ai gardé 
toutes ces choses depuis ma jeunesse ; que 
me manque-t-il encore ? Jésus lui dit : Si 
tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, 
et donne [-le] aux pauvres ; et tu auras un 
trésor dans le ciel ; et viens et suis-moi. 
Mais quand le jeune homme entendit ce 
propos, il s’en alla tout triste ; car il 
possédait de grands biens.  Alors Jésus dit à 
ses disciples : En vérité, je vous dis qu’un 
homme riche entrera difficilement dans le 
royaume du ciel.  Matthieu 19 :16-23.  

Ici, nous voyons la même situation. Ce jeune 
homme avait tout ce dont il avait besoin. C'était 
un juif parfait observateur des commandements, 
cependant il aimait ses possessions plus que la 
vérité. S'il avait aimé la vérité, il aurait été 
comme l'homme qui vendit tout ce qu'il 
possédait afin d'acheter le champ où il avait 
trouvé le trésor dans le sol. Dans Apocalypse 3, 
nous lisons que Laodicée est l’église qui pense 
qu'elle est riche et qu'elle n’a besoin de rien. 
Mais cette église, qui est l’Adventisme 
aujourd'hui, ne se rend pas compte que s'ils 
n'ont pas l'amour de la vérité qui leur permet de 
voir leur condition (le Saint-Esprit convainc de 
péché, de justice et de jugement) et de changer 
leur vie, de devenir obéissant et d'acheter les 
remèdes de Dieu, alors toute leur foi, leurs 
possessions, leur connaissance, et la 
compréhension ne servent à rien. Sœur White dit 
que la parabole des dix vierges représente 
l'expérience du peuple qui attend le Retour de 
Christ. Par conséquent, les dix vierges 
représentent l'Adventisme aujourd'hui. Mais 

dans la connaissance de la vérité présente, nous 
savons que la parabole des dix vierges s'applique 
aux Prêtres au niveau des fractals. Par 
conséquent, je crois que 1 Corinthiens 13:2 parle 
surtout des  Prêtres insensés, mais à un second 
niveau, de l’ensemble des vierges folles de 
l'Adventisme. Considérons la citation suivante à 
la lumière du prochain groupe de prêtres. 

"Le Seigneur regarde les hommes dans les 
différentes sphères où ils se déplacent, et le 
caractère est testé dans les différentes 
circonstances où ils sont placés. La vérité, pure, 
raffinée, élevant, est un test continu, pour 
mesurer l’homme. Si la vérité contrôle la 
conscience et est un principe permanent dans 
le cœur, il devient un agent de travail actif, 
cela fonctionne par l'amour et purifie l'âme. 
Mais si la connaissance de la vérité ne produit 
pas de beauté dans l'âme, si elle ne soumet, 
adoucit, et recrée l'homme d’après l’image 
même de Dieu, elle ne profite pas au 
destinataire ; c'est comme un cuivre qui 
résonne et le retentissement d’une cymbale. La 
vérité telle qu'elle est en Jésus, plantée dans le 
cœur par le Saint-Esprit, travaille toujours de 
l'intérieur vers l’extérieur ; elle sera révélée 
dans nos mots, notre état d’esprit et nos 
actions envers tous ceux avec qui nous sommes 
connectés. " (Lettre 20a, 1893). The Seventh-
Day Adventist Bible Commentary, volume 4, 
1181.	  " 
Si les vierges qui comprennent toutes choses 
(prophéties, paraboles) et qui même ont foi dans 
le message, foi que la loi du dimanche arrive 
bientôt et que notre probation est sur le point de 
se fermer, n'ont pas l'amour de la vérité pour 
tout abandonner, et apporter le message de vérité 
présente dans leur vie quotidienne, elles ne sont 
rien. Dans une ligne de pensée, celles-ci sont 
représentées par les vierges folles qui n'ont pas 
assez d'huile,  elles manquent de l'amour de la 
vérité. 
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Le	Troisième	Groupe	-	Une	Œuvre	Merveilleuse	

Et si je dispense tous mes biens pour nourrir 
les pauvres, et si je livre mon corps pour être 
brûlé, et [que je] n’ai pas [la] charité, cela ne 
me sert à rien.1 Corinthiens 13:3.  

Ceci est le troisième et dernier groupe de 
personnes mentionnées dans 1 Corinthiens 13. 
Considérons d'abord quelques-unes des 
citations de Sœur White, pour tirer ensuite une 
conclusion sur ceux qui représentent ce troisième 
groupe. 
« Partout où il y a une union avec le Christ, il 
y a l’amour. Là où manque l’amour, tous les 
autres fruits sont vains. L’amour de Dieu et du 
prochain constitue l’essence même de la religion. 
Impossible d’aimer le Christ sans aimer ses 
enfants. Unis au Christ, nous avons sa pensée. 
La pureté et l’amour resplendissent dans le 
caractère, la douceur et la vérité gouvernent la 
vie. Même dans l’expression du visage il se 
produit un changement. Quand le Christ 
demeure dans une âme, il exerce une influence 
transformatrice ; l’aspect extérieur atteste la paix 
et la joie qui règnent à l’intérieur. Nous nous 
désaltérons à la source de l’amour du Christ, tout 
comme le sarment tire du cep son aliment. Si 
nous sommes greffés sur le Christ, si par toutes 
nos fibres nous sommes rattachés au Cep vivant, 
nous porterons d’abondantes grappes d’un fruit 
délicieux. Unis à Celui qui est lumière, nous 
deviendrons des transmetteurs de lumière ; nos 
paroles et nos actions projetteront la lumière sur 
le monde. Les vrais chrétiens sont liés par la 
chaîne de l’amour qui relie la terre au ciel, 
l’homme fini au Dieu infini. La lumière qui 
resplendit sur la face de Jésus-Christ brille dans le 
cœur de ses disciples pour la gloire de Dieu ». 
Messages Choisis Vol 1, 395.2 

« 1 Corinthiens 13 :1-3 cité) Si noble que soit sa 
profession, un chrétien dont le cœur ne déborde 
pas d’amour pour Dieu et ses semblables, n’est 
pas un vrai disciple du Christ. Il peut posséder 
une grande foi, même opérer des miracles, s’il 
n’a pas la charité sa foi demeure vaine. S’il 

pratique des largesses, mais n’est pas animé du 
véritable amour en distribuant ses biens aux 
pauvres, son acte de générosité ne sera pas 
agréé de Dieu. Dans son enthousiasme pour la 
cause du Christ, il pourrait même subir le 
martyre, s’il n’était pas poussé par l’amour, 
Dieu le regarderait comme un fanatique ou un 
hypocrite ambitieux.	»	 Conquérants Pacifiques 
283.1		

Nous voyons que nous pouvons faire toutes 
sortes de choses, même bien et des choses 
positives, mais si nous ne sommes pas en union 
avec Christ, toutes nos œuvres ne servent de rien. 
Sœur White dit que quelqu'un peut même 
mourir en martyr, mais s'il n'a pas l'amour de la 
vérité, cela ne sert de rien. Nous voyons aussi que 
si nous ne possédons pas l'amour de la vérité, 
nous pourrions même faire de bonnes choses, 
mais nous ne sommes pas en union avec Christ. 
Faire l'évangélisation est une bonne chose, mais 
nous devons être en union avec Christ. Et le 
Christ nous dit que nous ne devrions pas faire de 
l'évangélisation publique du 11 septembre (911) 
à la loi du dimanche. Si nous continuons à le 
faire, sans tenir compte du commandement de 
Dieu, quel bien peut-on en tirer ? Cela montre 
seulement que nous n'avons pas l'amour pour la 
vérité, ce qui nous amènerait à obéir et à ne pas 
faire d'évangélisation publique. Abraham aimait 
Dieu tant et savait qu'il devait être obéissant, 
qu'il était même prêt à sacrifier son fils, ce dont il 
savait que ce n'était pas légal. Si nous avons 
l'amour de la vérité, nous sont en union avec 
Christ, faisant Sa volonté dans une parfaite 
obéissance, quoi que cela puisse impliquer. Mais 
que fait la Conférence Générale adventiste du 
septième jour ? Ils continuent à mettre toute leur 
capacité dans le travail de l’évangélisation 
publique. 

Dans une vision de la nuit il m’a été montré 
distinctement que certains ont considéré ces 
idées comme étant de grandes vérités pour 
lesquelles il faut maintenant faire de la publicité. 
Il m’a été montré une plateforme, affermie par 



10	
	

de solides charpentes, — les vérités de la 
Parole de Dieu. Quelqu’un occupant une 
haute position dans l’œuvre médicale 
chargeait tel ou tel homme de détacher les 
supports de cette plateforme. Puis j’entendis 
une voix qui disait: “Où sont les sentinelles qui 
devraient se tenir sur les murailles de Sion?  
Dorment-elles ? Ce fondement a été posé par le 
Maître ouvrier et il pourra résister à tous les 
orages et à toutes les tempêtes. Permettra-t-on à 
cet homme de présenter des doctrines qui sont la 
négation de l’expérience passée du peuple de 
Dieu ? Le moment est venu d’agir avec décision.” 
Messages Choisis, Volume 1, 238.2 

L’ennemi des âmes a cherché à introduire la 
supposition selon laquelle une grande réforme 
doit avoir lieu parmi les adventistes du 
septième jour: cette réforme devrait consister à 
renoncer aux doctrines qui constituent les 
piliers de notre foi et entreprendre un travail 
de réorganisation. Si une telle réforme avait 
lieu, qu’est-ce qui s’ensuivrait ?  Les principes de 
vérité que Dieu dans sa sagesse a donnés à 
l’Eglise du reste seraient rejetés. Notre religion 
subirait un changement. Les principes 
fondamentaux qui ont soutenu l’œuvre 
pendant les cinquante dernières années 
seraient tenus pour autant d’erreurs. Une 
nouvelle organisation serait établie. Des livres 
d’un ordre différent seraient écrits. On 
introduirait un système de philosophie 
intellectuelle. Les fondateurs de ce système se 
rendraient dans les villes pour y accomplir une 
œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat 
serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l’a 
établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait 
aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que 
la vertu est préférable au vice, mais du moment 
que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus 
que de la force humaine qui est impuissante 
sans Dieu. On construirait sur le sable, et tout 
l’édifice s’écroulerait à la première tempête. 
Messages Choisis, Volume1, 238.3 

Qui a l’autorité nécessaire pour inaugurer un tel 
mouvement ? Nous avons nos Bibles. Nous 
avons notre expérience, attestée par l’action 
miraculeuse du Saint-Esprit. La vérité que nous 
possédons exclut tout compromis. N’allons-nous 
pas répudier tout ce qui n’est pas en harmonie 
avec cette vérité ? Messages Choisis, Volume1, 
239.1		

Nous voyons ici clairement que l’Adventisme 
fera un merveilleux travail dans les villes, mais 
Dieu s’est retiré du milieu d’eux. En 
abandonnant les doctrines qui se dressent comme 
des piliers de notre foi, qui, soit dit en passant, 
vont être enlevés par quelqu'un œuvrant dans le 
travail médical, ils démontrent qu'ils n'ont pas 
l'amour pour la 
vérité. Il a été discuté dans les classes du matin à 
l'École des Prophètes que, au Cri de Minuit, 
Satan viendra comme le grand guérisseur puisque 
de nombreuses villes seront détruites et beaucoup 
de gens seront très malades pendant cette 
période. Les gens accepteront volontiers Satan, 
déguisé en guérisseur comme leur chef et le 
suivront à la loi du dimanche. Nous savons aussi 
qu’au Cri de Minuit, la première loi du 
dimanche sera passée, donc nous voyons aussi le 
Sabbat comme étant "faiblement considéré" à ce 
moment-là. Nous savons que la citation ci-dessus 
s’est accomplie entre 1900-1930. Néanmoins, je 
crois qu'il a aussi un accomplissement au Cri de 
Minuit, au moment où l’Adventisme ira dans les 
villes et fera un travail merveilleux (travail 
missionnaire médical) au moment même où 
Satan accomplira ses puissants miracles. 
L'adventisme, parce qu'ils n’ont pas l'amour de 
la vérité, parce qu'ils ne sont pas en union avec le 
Christ, recevra de fortes illusions au Cri de 
Minuit et croira au mensonge que Satan 
leur donnera. 
	
Les	fruits	de	l’amour		

 [La] charité souffre longuement, et [elle] est 
bienfaisante ; [la] charité n’est pas envieuse ; 
[la] charité ne se vante pas, [elle] ne 
s’enorgueillit pas, [Elle] ne se comporte pas 
malhonnêtement ; ne cherche pas son intérêt ; 
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ne s’irrite pas facilement ; ne pense pas mal ; 
[Elle] ne se réjouit pas de l’iniquité, mais se 
réjouit dans la vérité ; [Elle] supporte toutes 
choses, croit toutes choses, espère toutes 
choses, endure toutes choses. 1 Corinthiens 
13 : 4-7. 

"La libéralité n'est en aucun cas un devoir à 
négliger ; mais ne laissez pas riche ou pauvre 
entretenir serait-ce un moment la pensée que 
leurs offrandes à Dieu peuvent expier leurs 
défauts de caractère chrétien. Le grand apôtre dit 
: " Et si je dispense tous mes biens pour nourrir 
les pauvres, et si je livre mon corps pour être 
brûlé, et [que je] n’ai pas [la] charité, cela ne me 
sert à rien. 
"A nouveau, il présente les fruits de la vraie 
charité « [La] charité souffre longuement, et 
[elle] est bienfaisante ; [la] charité n’est pas 
envieuse ; [la] charité ne se vante pas, [elle] ne 
s’enorgueillit pas,  [Elle] ne se comporte pas 
malhonnêtement ; ne cherche pas son intérêt ; ne 
s’irrite pas facilement ; ne pense pas mal ; [Elle] 
ne se réjouit pas de l’iniquité, mais se réjouit 
dans la vérité ; [Elle] supporte toutes choses, croit 
toutes choses, espère toutes choses, endure toutes 
choses. La charité ne se retirera jamais. »  Si nous 
sommes acceptés comme disciples de Christ, 
nous devons produire les fruits de Son Esprit ; 
car notre Sauveur lui-même déclare: «C’est 
pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits.  
The Signs of the Times, 21 janvier 1886. 
"Aucun homme ne peut être chrétien sans avoir 
l’Esprit du Christ et s'il a l'Esprit du Christ, il se 
manifestera en lui par des paroles aimables et un 
raffinement, une conduite courtoise ... Le 
changement extérieur témoignera d’un 
changement intérieur. La vérité est le 
sanctificateur, le raffineur. Reçue dans le 
cœur, elle agit par un pouvoir caché, en 
transformant le caractère. Mais ceux qui 
professent être des disciples du Christ, et sont en 
même temps rudes, méchants, et sans courtoisie 
dans les mots et la conduite, n’ont pas appris de 
Jésus. Un homme blasphémateur, dominateur, 
qui cherche la faute n'est pas chrétien ; car être 

un chrétien c’est être semblable à Christ. "The 
Signs of the Times, 11 novembre 1886.	

Ainsi nous tous qui, contemplant comme dans 
un miroir, la gloire du Seigneur, à visage 
découvert, nous sommes changés en la même 
image, de gloire en gloire, à savoir comme par 
l’Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3 :18. 

En contemplant, nous sommes changés. Les 
caractéristiques qui définissent le véritable amour 
ne sont pas des caractéristiques que nous 
possédons en aimant d'autres personnes. Les 
caractéristiques du véritable amour sont 
développés en nous quand nous contemplons le 
Christ. Ils sont le résultat d'une vie dans une 
soumission parfaite, et l'obéissance à la volonté 
du Christ. Nous avons cité les versets 4-7 de 1 
Corinthiens 13, mais dans les premiers mots du 
verset 8, il est mentionné que "la charité ne 
faillira jamais. Si nous comptons toutes les 
caractéristiques de l'amour du verset 4 au verset 
8, nous voyons que l'amour a 16 caractéristiques. 
Nous marquons le nombre 16 à la balise de la loi 
du dimanche, puisque la loi du dimanche est 
l’accomplissement spirituel de la fête des 
premiers fruits (prémices) qui a était célébrée le 
seizième jour du premier mois. Qui est élevé à la 
loi du dimanche ? Les 144 000 seront élevés au 
rang d'insigne à la loi du dimanche. Ce sont ceux 
qui ont marché dans la parfaite obéissance à la 
volonté de Dieu et ont obtenu les caractéristiques 
de l'amour pur tel que décrit dans 1 Corinthiens 
13. 

L’Amour ne faillira jamais 

[La] charité ne se retirera jamais ; mais pour ce 
qui est des prophéties, elles se retireront, pour 
ce qui est des langues, elles cesseront, pour ce 
qui est de la connaissance, elle disparaîtra. 1 
Corinthiens 13 :8. 

Souvent, les gens affirment que la prophétie n'est 
pas aussi importante que l'amour. Mais est-il vrai 
que la prophétie passera ? Ou que le savoir 
disparaîtra ? Et seulement l'amour ne passera 
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jamais ? Voyons ce que Jérémie et Ezéchiel disent 
à ce sujet. 

 Pourquoi ma douleur est-elle continuelle, et 
ma plaie incurable, laquelle refuse d’être 
guérie ? Serais-tu pour moi en quelque sorte 
comme un mensonge, et comme des eaux qui 
font défaut ? Jérémie 15 :18. 

Jérémie vit une expérience amère et s'enquiert 
auprès du Seigneur, pourquoi il semble que Son 
message (l'eau représentant un message) échoue. 
Mais le message du Seigneur échoue t-il ? Non ! 
Dieu lui donne la réponse dans le verset suivant. 

C’est pourquoi, ainsi dit le SEIGNEUR : Si 
tu retournes, alors je te ramènerai, et tu te 
tiendras devant moi ; et si tu sépares [ce qui 
est] précieux de [ce qui est] vil, tu seras 
comme ma bouche ; laisse-les retourner vers 
toi, mais toi, ne retourne pas vers eux. Jérémie 
15 :19. 

Si Jérémie reste fidèle à travers ses épreuves, 
même s'il semble que le message de Dieu échoue, 
Dieu fera de lui Sa bouche. Voyons ce que dit 
Ezéchiel. 

Et la parole du SEIGNEUR vint `moi, disant : 

 Fils d'homme, quel est ce proverbe, que vous 
avez dans la terre d'Israël, disant : Les jours sont 
différés, et toute vision fait défaut ? C'est 
pourquoi dis-leur : Ainsi dit le Seigneur DIEU : 
Je ferai cesser ce proverbe, et on ne s'en servira 
plus comme proverbe en Israël ; mais dis-leur : 
Les jours sont proches, ainsi que la conséquence 
de chaque vision. Car il n'y aura plus aucune 
vaine vision, ni de flatteuse divination, au 
milieu de la maison d'Israël. Car je suis le 
SEIGNEUR, je parlerai, et la parole que 
j'aurai dite s'accomplira, elle ne sera plus 
différée ; car en vos jours, ô maison rebelle, je 
dirai la parole et l'accomplirai, dit le Seigneur 
DIEU. Ezéchiel 12 :21-25. 

Dieu est très clair dans le fait que ce qu'Il dit, Il 
l’accomplit. N'était-ce pas aussi ainsi au temps 

des Millérites ? N'ont-ils pas été déçus le 19 avril 
1844 ? Il leur a semblé que le message qu'ils ont 
reçu de Dieu avait échoué, mais la parole de 
Dieu n'échoue pas, elle s’accomplira et cela se 
réalisa le 22 octobre 1844.  

Sœur White fait également remarquer que la 
parole certaine de la prophétie n'échouera jamais. 

Les exhortations et les encouragements du 
prophète Aggée étaient renforcés par Zacharie. 
Dieu suscita ce dernier pour qu’il se tienne au 
côté d’Aggée lorsqu’il pressait Israël de se lever et 
de bâtir. Le premier message de Zacharie 
assurait le peuple de Dieu que la parole du 
Très-Haut ne faillit jamais, et que des 
bénédictions sont accordées à tous ceux qui 
écoutent la parole prophétique. {Prophètes et 
Rois  436.2} 

Le message de Dieu, Sa parole et Sa prophétie 
n’échouent jamais mais les fausses prophéties, 
connaissances et les faux enseignements 
disparaîtront. Il y a des gens qui prédisent un 
événement qui doit s’accomplir à une certaine 
date, mais lorsque la date vient, il ne se passe 
rien. Pourquoi cela ? Parce que ce n'était pas un 
message venant de Dieu. Il y a eu de faux 
prophètes à chaque période de l’histoire. Nous le 
voyons au temps de Jérémie. Il a prédit la chute 
de Jérusalem, mais de faux prophètes s’élevèrent 
et ont proclamé que Jérusalem ne tomberait pas. 
Le message des faux prophètes a échoué. Nous le 
voyons au temps de Moïse (les magiciens) et au 
temps du Christ. De faux prophètes se lèveront 
également en notre temps. Nous devons être 
diligents et nous accrocher à la sûre parole 
prophétique de Dieu. Faire cela nous empêche de 
ne pas connaître la vérité, et nous permet de 
donner la bonne prédiction au peuple de Dieu à  
Minuit. Sa prophétie n'échouera jamais 

Car la vision est encore pour un temps 
assigné, mais à la fin elle parlera, et ne mentira 
pas ; si elle tarde, attends-la ; car elle viendra 
sûrement, elle ne tardera pas. Habacuc 2 :3. 
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Quand	Ce	Qui	Est	Parfait	Sera	Venu	

Car nous connaissons partiellement, et nous 
prophétisons partiellement.  Mais quand ce 
qui est parfait sera venu, alors ce qui est 
partiel sera supprimé. 1 Corinthiens 
13 :9,10. 

Ce	Qui	Est	Partiel	Sera	Supprimé	

‘’Quand nos travaux terrestres auront pris fin, et 
que le Christ viendra pour Ses enfants fidèles, 
nous brilleront alors comme le soleil dans le 
royaume de notre Père. Mais avant que ce 
temps n'arrive, tout ce qui est imparfait doit 
être  vu et mis de côté. Toute envie et jalousie et 
mal supposés, et tous les plans égoïstes auront été 
bannis de notre vie. Lettre 416, 1907." Selected 
Messages Book 3, 427.1. 

Je crois que l'accomplissement parfait de 
l'avènement de ce qui est parfait, sera quand les 
mille ans auront pris fin et que la dernière 
bataille aura pris fin et que Dieu aura restauré la 
terre. Alors toute chose sera parfaite. Mais 
comme Sœur White cite ci-dessus, il y aura un 
moment où nous sommes parfaits avant le retour 
du Christ. Cela se produira quand nous sommes 
scellés. 

Quand	La	Perfection	du	Caractère	Est	Atteinte	

« Faisons-nous tous nos efforts 
pour atteindre la mesure de la stature des 
hommes et des femmes en Christ, grâce aux 
pouvoirs qui nous sont donnés par Dieu ? 
Cherchons-nous sa plénitude, de plus en plus 
haut, essayant d'atteindre à la perfection de Son 
caractère ? Quand les serviteurs atteindront ce 
point, ils seront scellés sur leurs fronts. L'ange 
enregistreur déclarera, "C'est fait." Ils seront 
complets en Lui, ceux-là qui sont de Lui par 
création et par rédemption. » Selected Messages 
Book 3, 427.2. 

Les  Prêtres seront parfaits à Minuit, les Lévites 
au Cri de Minuit et les ouvriers de la onzième 
heure à la Loi du dimanche. Aussi l'église de 
Dieu sera parfaite au Cri de Minuit, puisque 

c'est à ce moment qu’il passe de l’église militante 
à l'église triomphante. Plus aucun pécheur ne 
pourra passer à travers l'église triomphante, elle 
sera parfaitement	pure.	

 

Le	Besoin	de	Croître	

Quand j’étais un enfant, je parlais comme un 
enfant, je comprenais comme un enfant, je 
pensais comme un enfant ; mais lorsque je 
suis devenu homme, j’ai abandonné les 
choses enfantines. 1 Corinthiens 13 :11 

« Nous ne devons pas toujours rester des 
enfants dans notre connaissance et expérience 
dans les choses spirituelles. Nous ne devons pas 
toujours nous exprimer dans le langage de celui 
qui vient de recevoir Christ; mais nos prières et 
nos exhortations doivent croître en 
intelligence alors que nous avançons dans 
l'expérience dans la vérité. Le langage d'un 
enfant de six ou dix ans ne nous plairait pas ; 
combien douloureux ce serait d'entendre des 
expressions d'intelligence enfantine de quelqu’un 
qui est arrivé à la maturité. Quand une personne 
devient majeure, nous attendons d’elle une 
intelligence correspondante, en fonction de ses 
années et de ses opportunités ... Mais si nous 
nous attendons à cette manifestation de 
l'intelligence croissante chez l'enfant, au fur et à 
mesure qu’il avance en âge, ne devrions-nous pas 
également nous attendre à voir le chrétien 
grandir dans la grâce et l'expérience ? 

« Dieu nous a donné beaucoup d'avantages et 
d’opportunités, et quand le dernier grand jour 
sera  venu, et que nous verrons ce que nous 
aurons pu atteindre, aurons-nous profité des 
aides que le Ciel nous a accordées; quand nous 
verrons comment nous pourrions avoir grandi en 
grâce, et regarder les choses comme Dieu les 
regarde, en voyant ce que nous aurons perdu en 
ayant manqué de grandir dans la pleine stature 
des hommes et des femmes en Christ, nous 
souhaiterions avoir considéré les choses plus 
sérieusement. 
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"Dieu ne souhaite pas que vous restiez novice. Il 
a besoin dans Son œuvre de tout ce que vous 
pouvez acquérir ici en lien avec un mental 
entrainé et un discernement clair. Il désire que 
vous atteigniez le plus haut niveau de l'échelle, 
pour parvenir dans le royaume de Dieu. "Le 
Seigneur désire que vous compreniez la 
position que vous occupez en tant que fils et 
filles du Souverain, les enfants du Roi des 
cieux. Sons and Daughters of God, 330. 

"L'amour a une sœur jumelle, qui est le devoir. 
L’amour et le devoir se tiennent côte à côte. 
L'amour exercé alors que le devoir est négligé 
rendra les enfants têtus, délinquants, pervers, 
égoïstes et désobéissants. Si le devoir sévère est 
laissé seul sans amour pour adoucir et gagner, il 
aura un résultat similaire. Le devoir et l'amour 
doivent être mélangés afin que les enfants soient 
correctement disciplinés. "Testimonies for the 
Church, volume 3, 195. 

	Appelé	à	la	maturité	de	l'expérience		

	"Un	père	ne	doit	pas	être	comme	un	enfant,	agissant	
simplement	par	impulsion.	Il	est	lié	à	sa	famille	par	des	
liens	sacrés	et	saints.	Ce	que	sera	son	influence	dans	la	
maison	 sera	 déterminé	 par	 sa	 connaissance	 de	
l'unique	 vrai	 Dieu	 et	 Jésus-Christ	 qu'Il	 a	 envoyé.		
«	Quand	j'étais	enfant	»	dit	Paul,	«	je	parlais	comme	un	
enfant,	 je	 comprenais	 comme	 un	 enfant,	 je	 pensais	
comme	 un	 enfant	 ;	 mais	 quand	 je	 suis	 devenu	 un	
homme,	 j'ai	 mis	 de	 côté	 les	 choses	 enfantines	».	 Le	
père	 doit	 se	 tenir	 à	 la	 tête	 de	 sa	 famille,	 non	 pas	
comme	 un	 garçon	 indiscipliné,	 qui	 a	 grandi	 trop	 vite	
mais	 comme	 un	 homme	 au	 caractère	 viril	 et	 aux	
passions	contrôlées.	Il	doit	obtenir	une	éducation	à	la	
morale	 correcte.	 Sa	 conduite	 dans	 sa	 vie	 de	 famille	
doit	être	dirigée	et	contenue	par	les	principes	purs	de	
la	 parole	 de	 Dieu.	 Alors	 il	 grandira	 jusqu'à	 la	 pleine	
stature	 d'un	 homme	 en	 Jésus-Christ."	 	 The	 Adventist	
home,	213.	

	Etre	 un	 enfant	 spirituel	 signifie	 réagir	 par	 impulsion,	
ne	 pas	 avoir	 une	 compréhension	 claire	 de	 la	 vérité.	
Mais	 Dieu	 veut	 que	 nous	 travaillions	 par	 principe	 et	
que	 nous	 parvenions	 à	 une	 compréhension	 toujours	
plus	 claire	 de	 sa	 vérité.	 Cela	 fera	 grandir	 chacun	
d'entre	nous.	

	Face	à	Face	

Car	 maintenant	 nous	 voyons	 au	 travers	 d’un	 miroir,	
obscurément	 ;	mais	 alors	 [nous	 verrons]	 face	 à	 face	 ;	
maintenant	 je	 connais	 partiellement,	 mais	 alors	 je	
connaîtrai	comme	je	suis	aussi	connu. 	1	Corinthiens	13	
:	12.	

	Il	y	a	plusieurs	personnes	dans	 la	Bible	qui	ont	connu	
Dieu	face	à	face.	L'un	d'entre	eux	est	Moïse.		

Et	 depuis,	 ne	 s’est	 plus	 levé	 en	 Israël	 de	 prophète	
comme	 Moïse,	 que	 le	 Seigneur	 connut	 face	 à	 face.	
Deutéronome	34	:10			

	Et	 le	 Seigneur	 parla	 à	 Moïse	 face	 à	 face,	 comme	 un	
homme	parle	à	son	ami.	Et	il	se	retourna	dans	le	camp	;	
mais	son	serviteur	Josué,	fils	de	Nun,	un	jeune	homme,	
ne	sortit	pas	du	tabernacle.	Exode	33:11.		

Une	autre	personne	est	 Jacob.	 Il	 a	 lutté	avec	un	ange	
toute	 la	 nuit	 jusqu'au	 lever	 du	 jour,	 que	 nous	
marquons	à	Minuit.	A	Minuit,	nous	nous	retrouverons	
face	à	la	mort	et	nous	vivrons	la	même	peur	que	Jacob	
cette	 nuit-là.	 En	 tant	 que	 deuxième	 témoin,	 nous	
voyons	 cela	 dans	 la	 ligne	 de	 Luther.	 Luther	 se	 tenant	
devant	 la	 Diète	 des	 Worms	 est	 marqué	 au	 Cri	 de	
Minuit.	Sœur	White	dit	que	la	veille	du	jour	où	Luther	
devait	parler	de	ses	doctrines,	cette	nuit-là	il	a	vécu	la	
même	peur	et	la	même	épreuve	que	Jacob.	

Jacob	appela	le	nom	du	lieu	Peniel,	car	j'ai	vu	Dieu	face	
à	face,	et	ma	vie	est	préservée.	Genèse	32:28.		

Peniel=	 La	 face	 de	 Dieu	 ;	 (racine=	 voir,	 regarder,	
contempler).	Tournez-vous	vers	Dieu.	

	Jacob	voit	Dieu	face	à	 face	 la	nuit	dans	son	temps	de	
trouble.	 Les	Prêtres	 verront	Dieu	 face	 à	 face	 à	Minuit	
lorsque	 le	 temple	 sera	 ouvert	 et	 que	 la	 vision	mareh	
viendra.	 Pour	 les	 Lévites,	 c'est	 au	 Cri	 de	Minuit	 (leur	
Minuit)	 et	 pour	 les	 ouvriers	 de	 la	 11ème	 heure,	 cela	
aura	lieu	à	la	Loi	du	dimanche	(leur	Minuit).	

	Quand	tu	as	dit	:	Cherche	ma	face,	mon	cœur	t'a	dit	:	
Ta	face,	Seigneur,	je	chercherai.	Psaume	27:8.		

Nous	 devons	 chercher	 la	 face	 du	 Seigneur.	 Nous	
devons	 demander	 la	 vision	 mareh	 (apparition	 du	
Christ)	 et	 l'expérience	 marah	 (qui	 est	 causée	 par	 la	
mareh),	 ce	 qui	 n'aura	 pas	 lieu	 si	 nous	 n'avons	 pas	 la	
vision	 chazon	 (histoire	 prophétique).	 Nous	 devons	
connaître	 ce	 message	 de	 vérité	 présente	 pour	 nous	
préparer	 à	 voir	 le	 Christ	 face	 à	 face	 et	 ainsi	 obtenir	
l'expérience	de	tous	les	prophètes.		
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Je	vous	ai	parlé	de	ces	choses	en	paraboles,	dit-il,	mais	
le	temps	vient	où	je	ne	vous	parlerai	plus	en	paraboles,	
mais	je	vous	montrerai	clairement	le	Père.	Jean	16:25.		

"Quand,	 le	 jour	 de	 la	 Pentecôte,	 le	 Saint-Esprit	 fut	
répandu	sur	les	disciples,	ils	comprirent	les	vérités	que	
le	 Christ	 avait	 dites	 en	 paraboles.	 Les	 enseignements	
qui	 étaient	 pour	 eux	 des	 mystères	 ont	 été	 rendus	
clairs.	 La	 compréhension	 qui	 leur	 est	 venue	 avec	
l'effusion	 de	 l'Esprit	 les	 a	 rendus	 honteux	 de	 leurs	
théories	 fantaisistes.	 Leurs	 suppositions	 et	
interprétations	 étaient	 insensées	 par	 rapport	 à	 la	
connaissance	 des	 choses	 célestes	 qu'ils	 recevaient	
maintenant.	 Ils	 étaient	 conduits	 par	 l'Esprit,	 et	 la	
lumière	 brillait	 dans	 leur	 compréhension	 autrefois	
obscurcie.	

	"Mais	 les	 disciples	 n'avaient	 pas	 encore	 reçu	
l'accomplissement	 complet	 de	 la	 promesse	 du	 Christ.	
Ils	 ont	 reçu	 toute	 la	 connaissance	 de	 Dieu	 qu'ils	
pouvaient	 supporter,	Mais	 l'accomplissement	 complet	
de	la	promesse	que	le	Christ	leur	montrerait	clairement	
du	Père	était	encore	à	venir.	Il	en	est	ainsi	aujourd'hui.	
Notre	connaissance	de	Dieu	est	partielle	et	imparfaite.	
Quand	 le	 conflit	 sera	 terminé	 et	 que	 l'Homme	 Jésus-
Christ	 reconnaîtra	 devant	 le	 Père	 Ses	 fidèles	 ouvriers	
qui,	 dans	 un	 monde	 de	 péché,	 ont	 rendu	 un	
témoignage	vrai	pour	Lui,	ils	comprendront	clairement	
ce	 qui	 maintenant	 sont	 des	 mystères	 pour	 eux".	
Témoignages	pour	l'Église,	267.		

Quand	 Christ	 reconnaîtra-t-il	 ses	 fidèles	 ouvriers	
devant	le	Père	?		Le	Prêtre	sera	reconnu	comme	fidèle	
à	Minuit,	les	Lévites	au	Cri	de	Minuit	et	les	ouvriers	de	
la	11ème	heure	à	la	Loi	du	dimanche,	puisque	ce	sont	les	
moments	 où	 ils	 sont	 complètement	 établis	 dans	 la	
vérité	et	scellés	sur	leur	front.		

"Le	plus	grand	don	de	Dieu	est	le	Christ,	dont	la	vie	est	
la	nôtre,	donné	pour	nous.	Il	est	mort	pour	nous,	et	il	a	
été	 ressuscité	 pour	 nous,	 afin	 que	 nous	 puissions	
sortir	 du	 tombeau	 pour	 aller	 vers	 une	 glorieuse	
compagnie	 avec	 les	 anges	 célestes,	 pour	 rencontrer	
nos	 êtres	 chers	 et	 reconnaître	 leurs	 visages,	 car	 la	
ressemblance	au	Christ	ne	détruit	pas	leur	image,	mais	
la	 transforme	 en	 Son	 image	 glorieuse.	 Tous	 les	 saints	
liés	par	des	liens	de	parenté	ici	se	connaîtront	là-bas.		

"Quand	nous	 serons	 rachetés,	 la	Bible	 sera	 comprise	
dans	un	sens	plus	élevé,	plus	large	et	plus	clair	qu'elle	
ne	 l'est	 maintenant.	 Le	 voile	 qui	 pèse	 entre	 la	
mortalité	et	 l'immortalité	 sera	déchiré.	Nous	verrons	
Son	visage.	Lettre	79,	1898."	Messages	choisis,	 livre	3,	
316.		

Ce	 dernier	 passage	 de	 Sœur	 White	 fait	 référence	 à	
Ezéchiel	 37	 lorsque	 le	 peuple	 de	 Dieu,	 représenté	
comme	 des	 ossements	 desséchés,	 sera	 ressuscité	 de	
leurs	 tombes.	 Les	Prêtres	 sortiront	de	 leur	 tombeau	à	
la	troisième	étape	(Minuit-Cri	de	Minuit),	les	Lévites	au	
Cri	 de	 Minuit-Loi	 du	 dimanche	 et	 les	 ouvriers	 de	 la	
11ème	heure	de	la	Loi	du	dimanche	–	Fin	du	temps	de	
grâce.	 C'est	 dans	 la	 période	 du	 Liage	 des	 gerbes	 de	
chaque	 groupe	 que	 ce	 groupe	 particulier	 est	 racheté,	
que	leurs	péchés	ont	été	enlevés	et	qu'ils	sont	scellés.	
C'est	 alors	 que	 le	 rideau	 du	 lieu	 très	 saint	 est	 levé	 et	
qu'ils	 voient	 Dieu	 face	 à	 face.	 Dans	 cette	 période	 de	
temps,	nous	verrons	aussi	la	combinaison	de	la	divinité	
et	de	l'humanité	démontrée.		

La	plus	grande	est	la	charité	

	Et	 maintenant	 demeure	 ces	 trois-là	:	 la	 foi,	
l'espérance,	 la	 charité	 ;	 mais	 la	 plus	 grande	 d'entre	
elles	est	la	charité.	1	Corinthiens	13	:	13.	

	Nous	voyons	 trois	étapes	dans	ce	verset	 :	1)	 la	 foi,	2)	
l'espérance,	 3)	 la	 charité.	 Ces	 étapes	 se	 rapportent	 à	
l'évangile	éternel.	Nous	savons	qu'il	ne	peut	y	avoir	de	
troisième	sans	le	premier	et	le	deuxième.	D'abord	la	foi	
au	11	septembre.	Tous	les	prophètes	devaient	avoir	la	
foi,	 prendre	 le	 livre	 et	 le	 manger.	 Au	 11	 septembre,	
nous	voyons	aussi	les	fondations	marquées	et	la	foi	est	
marquée	 par	 Sœur	 White	 comme	 une	 ancre	 sûre	 et	
inébranlable.	Une	fondation	sûre.	

	«	…La	foi	vivante	saisit	la	main	de	la	puissance	divine,	
et	 la	 foi	 est	 comme	 une	 ancre	 à	 l'âme,	 sûre	 et	
inébranlable..."		In	Heavenly	Places,	106.		

La	 deuxième	 étape	 est	 l'espérance	 au	 Cri	 de	 Minuit.	
Nous	 devons	 avoir	 de	 l'espérance	 en	 nous,	 regardant	
toujours	à	Jésus,	afin	de	pouvoir	traverser	 la	vallée	de	
l'ombre	 de	 la	mort.	 Au	 Cri	 de	Minuit,	 le	 Christ	 devait	
avoir	 la	 foi	 et	 l'espérance	 pour	 boire	 la	 coupe.	 Les	
vierges	 aussi	 avaient	 la	 foi	 et	 l'espérance	 que	 l'époux	
viendrait,	 sinon	 elles	 ne	 l'auraient	 pas	 attendu.	 La	
dernière	 étape	est	 la	 charité	 à	 la	 Loi	 du	Dimanche,	 le	
plus	 grand	 test	 de	 tous.	 Ici,	 il	 sera	montré	 sur	 quelle	
fondation	vous	avez	construit.	Avez-vous	construit	 sur	
l'amour	qui	est	fondé	sur	des	sentiments,	qui	sont	de	la	
paille	et	qui	seront	balayés	lorsque	la	tempête	arrivera,	
ou	 votre	 amour	 est-il	 fondé	 sur	 des	 principes	 qui	 ne	
bougeront	 pas,	 même	 lorsque	 nous	 serons	 face	 à	 la	
mort	 ?	Ainsi	nous	voyons	dans	1	Corinthiens	13,	 	 que	
ce	qui	semble	être	un	sujet	autre	que	la	prophétie,	est	
prophétique.	Chaque	partie	de	la	Bible	révèle	l'évangile	
éternel.	Dieu	 nous	 aime,	 et	 désire	 que	nous	 l'aimions	
par	une	obéissance	parfaite,	et	ainsi	être	transformés,	
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en	obtenant	les	caractéristiques	du	véritable	amour	de	
la	vérité.		

	

La	foi,	l'espérance	et	l'amour	sont	des	sœurs	

	"Les	 hommes	 qui	 ont	 la	 foi,	 l'espérance	 et	 l'amour	
sont	des	participants	de	la	nature	divine	et	ont	vaincu	
la	 corruption	 qui	 est	 dans	 le	monde	par	 la	 luxure.	De	
tels	 hommes	 sont	 des	 ouvriers	 qui	 réussissent,	 car	 ils	
construisent	 sur	 des	 fondations	 sûres,	 de	 l'or,	 de	
l'argent	et	des	pierres	précieuses.	Ils	construisent	avec	
de	 bons	 matériaux	 qui	 ont	 le	 plus	 de	 valeur.	 Ils	 ne	
construisent	pas	avec	ce	qui	est	périssable,	avec	ce	qui	
est	comparé	au	bois,	au	foin	et	au	chaume,	qui	seront	
brûlés	 dans	 les	 feux	 des	derniers	 jours.	 Leur	 travail	 a	
pour	 résultat	 de	 racheter	 des	 âmes	 qui	 se	 tiendront	
devant	le	trône	de	Dieu."	The	Southern	Worker,	28.	

	"Maintenant	 demeurent	 la	 foi,	 l'espérance	 et	 la	
charité,	 ces	 trois-là	:	 la	 foi	 qui	 s'empare	 de	
l'Omnipotence	 et	 refuse	 d'être	 déconcerté	 ;	
l'espérance	 qui	 transforme	 les	 triomphes	 futurs	 du	
bien	et	de	la	vérité	en	encouragement	et	joie	présente	
;	 et	 l'amour	 	 qui	 consacre	 tout	 à	 Dieu	 et	 pour	 Dieu".	
Sons	and	Daughters	of	God,	193.	

	"Toutes	nos	facultés	appartiennent	à	Dieu.	Elles	sont	à	
Lui	 par	 création	 et	 par	 rédemption.	 Dieu	 a	 donné	 à	
chacun	une	mesure	de	sa	puissance,	et	Il	s'attend	à	ce	
que	 chacun	 la	 fasse	 valoir	 du	 côté	 de	 la	 vérité.	 C'est	
ainsi	 qu'elles	 doivent	 briller.	 Le	 chrétien	 doit	 se	 tenir	
debout	 avec	 un	 intérêt	 non	 partagé	 du	 côté	 du	
Seigneur.	 "Maintenant	 demeurent,	 la	 foi,	 l'espérance,	
l'amour."	 La	 foi	 regarde	 à	 travers	 des	 difficultés	
décourageantes,	 et	 s'empare	 de	 l'invisible,	 de	
l'Omnipotence	 même,	 elle	 ne	 peut	 donc	 pas	 être	
déconcertée.	 La	 foi,	 l'espérance	 et	 l'amour	 sont	 des	
sœurs,	 et	 leurs	 œuvres	 se	 combinent	 parfaitement	
pour	 briller	 au	 milieu	 des	 ténèbres	 morales	 du	
monde.	Les	enfants	et	les	jeunes	doivent	être	instruits,	
les	ignorants	doivent	être	instruits	par	un	effort	patient	
pour	 savoir	 ce	 qu'est	 la	 vérité.	 Elle	 doit	 leur	 être	
donnée	 ligne	 sur	 ligne.	 	 Manuscript	 46,	 May	 2	
1897,'The	 Entrance	 of	 Thy	 Word	 Giveth	 Light.'".	 This	
Day	with	God,	131.		

	

Parce	 qu'ils	 n'ont	 pas	 reçu	 l'amour	 de	 la	 vérité,	 afin	
d'être	 sauvés.	 C'est	 pourquoi	 Dieu	 leur	 enverra	 une	
forte	 illusion,	 afin	 qu'ils	 croient	 à	 un	 mensonge,	 afin	
qu'ils	soient	tous	condamnés	et	qu'ils	ne	croient	pas	à	

la	 vérité,	 mais	 prennent	 plaisir	 à	
l’injustice.2Thessaloniciens	2	:10-12.	

	

	

	

	

La	parabole	des	talents		

T.	Blaesing	

	

	Aujourd'hui,	 nous	 allons	 considérer	 la	 parabole	 des	
talents	 que	 l’on	 trouve	 dans	 Matthieu	 25:14-30.	 La	
parabole	 des	 talents	 vient	 juste	 après	 la	 célèbre	
parabole	des	dix	vierges,	ce	qui	n'est	certainement	pas	
une	coïncidence.	1	Corinthiens	10:11	nous	dit	que	tout	
ce	 qui	 est	 écrit	 dans	 la	 Bible,	 est	 écrit	 	 en	 tant	
qu’exemple	 pour	 ceux	 qui	 vivent	 à	 la	 fin	 du	 monde.	
Ceci,	 avec	 le	 principe	 que	 vient	 premièrement	 le	
naturel	 suivi	 du	 spirituel	 (1	 Corinthiens	 15:46)	 nous	
donne	une	justification	pour	appliquer	cette	parabole	à	
notre	temps.		

Sœur	 White	 commente	 la	 parabole	 des	 talents	 dans	
son	livre	Les	Paraboles	de	Jésus-Christ	(p281).	En	lisant	
ses	 commentaires,	 j'ai	 été	 étonnée	 de	 la	 leçon	
spirituelle	 profonde	 que	 cette	 parabole	 enseigne	 et	
comment	elle	met	les	vérités	que	nous	apprenons	de	la	
prophétie	 dans	 notre	 vécu	 quotidien	 pratique.	 Par	
conséquent,	en	parcourant	le	chapitre,	nous	tracerons	
deux	 lignes.	 Une	 ligne	 sera	 une	 application	 spirituelle	
de	notre	 ligne	de	réforme	du	11	septembre	 jusqu'à	 la	
Loi	 du	 dimanche	 et	 l'autre	 s'appliquera	 à	 notre	 vie	
personnelle.	

	Nous	 verrons	 que	 les	 trois	 types	 de	 serviteurs	 que	
nous	 trouvons	 dans	 la	 parabole	 démontrent	 les	
différents	 types	 de	 personnes	 dans	 l'Adventisme	 qui	
existent	à	la	fin	du	monde.	Mais	avant	d'aller	plus	loin,	
nous	 voulons	 commencer	 par	 une	 introduction	 de	 la	
parabole	de	Sœur	White.	

	«	Sur	 la	 montagne	 des	 Oliviers,	 le	 Christ	 avait	
entretenu	 ses	 disciples	 de	 sa	 seconde	 venue.	 Il	 avait	
énuméré	 certains	 signes	 devant	 attirer	 l’attention	 sur	
la	 proximité	 de	 son	 retour,	 et	 exhorté	 ses	 disciples	 à	
veiller	 et	 à	 se	 tenir	 prêts.	 Il	 leur	 répéta	 cet	
avertissement	:	“Veillez	donc,	puisque	vous	ne	savez	ni	
le	 jour,	 ni	 l’heure.”	 Ensuite,	 il	 leur	 indiqua	 comment	
veiller	 pour	 sa	 venue.	 Le	 temps	 de	 l’attente	 ne	 doit	
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pas	 être	 passé	 dans	 l’oisiveté,	 mais	 dans	 un	 travail	
assidu.	Telle	est	 la	 leçon	qui	se	dégage	de	 la	parabole	
des	talents	».	Les	Paraboles	de	Jésus-Christ	281.	

Sœur	White	établit	ici	que	la	parabole	des	talents	parle	
des	serviteurs	qui	attendent	 la	seconde	venue	de	 leur	
Seigneur.	 Nous	 attendons	 aujourd'hui	 le	 deuxième	
avènement	 du	 Seigneur,	 c'est	 pourquoi,	 avec	 les	
principes	 énoncés	 ci-dessus,	 la	 parabole	 s'applique	 à	
nous	à	la	fin	du	monde.	Elle	nous	dit	même	dans	cette	
citation	comment	nous	devons	attendre.	Elle	dit	que	le	
temps	 ne	 doit	 pas	 être	 passé	 dans	 "l'attente	 oisive,	
mais	 dans	 le	 travail	 assidu".	 Cela	 nous	 montre	
clairement	 que	 nous	 ne	 devons	 pas	 rester	 assis	 et	
attendre	 le	Seigneur,	mais	que	nous	devons	 travailler.	
Nous	 discuterons	 plus	 en	 détail	 de	 ce	 que	 ce	 travail	
représente	plus	loin	dans	notre	étude.	

	Le	Voyage		

Le	 royaume	 des	 cieux	 est	 comme	 un	 homme	
voyageant	 dans	 un	 pays	 lointain,	 qui	 a	 appelé	 ses	
propres	serviteurs,	et	leur	a	confié	ses	biens.	Matthieu	
25:14.		

"Tous	sont	appelés	à	le	servir,	et	pour	la	manière	dont	
ils	ont	satisfait	à	cette	revendication,	tous	seront	tenus	
de	rendre	compte	au	grand	jour	du	jugement.	Mais	les	
revendications	de	Dieu	ne	sont	pas	reconnues	par	tous.	
Ce	sont	ceux	qui	prétendent	avoir	accepté	le	service	du	
Christ	qui,	dans	la	parabole,	sont	représentés	comme	
Ses	propres	serviteurs".	Paraboles	de	Jésus-Christ,	282.		

Dans	 cette	 citation,	 Sœur	 White	 indique	 clairement	
que	 tout	 le	monde	est	 appelé	à	être	 les	 serviteurs	de	
Dieu,	mais	 seuls	 ceux	qui	 prétendent	 avoir	 accepté	 le	
service	pour	Christ	sont	les	serviteurs	représentés	dans	
la	 parabole.	 Qui	 sont	 ceux	 qui	 ont	 accepté	 le	 service	
pour	 Christ	 ?	 	 L’Adventisme	 est	 le	 peuple	 déclaré	 de	
Dieu.	 Il	 y	 a	 beaucoup	 de	 gens	 qui	 prétendent	 être	
chrétiens,	 mais	 ce	 sont	 les	 Adventistes	 du	 septième	
jour	 qui	 gardent	 le	 sabbat	 et	 qui,	 par	 la	 preuve	 de	 la	
prophétie,	 attendent	 la	 seconde	 venue	 du	 Seigneur.	
Ainsi,	 nous	en	 tant	qu'Adventistes,	nous	 représentons	
les	 trois	 serviteurs	 qui	 attendent	 le	 retour	 de	 leur	
Seigneur.	 Par	 conséquent,	 nous	 voyons	 qu'il	 y	 a	 trois	
groupes	 différents	 dans	 l'Adventisme.	 Nous	 voyons	
aussi	 dans	 ces	 versets	 que	 cet	 homme	 appelle	 ses	
serviteurs.	 Quand	 nous	 regardons	 notre	 ligne	
prophétique,	où	 trouvons-nous	 l'appel	marqué	?	C'est	
au	11	septembre	que	Dieu	appelle	ses	serviteurs.	Nous	
pouvons	 voir	 cet	 appel	 sur	 plusieurs	 lignes.	 Dans	 la	
ligne	 d'Esther,	 Assuérus	 appelle	 les	 vierges	 au	 11	
septembre.	Où	dans	Apocalypse	17	 :14	 	 	 voyons-nous	

les	 trois	 étapes	:	 être	 appelés,	 fidèles	 et	 élus.	 Etre	
appelé	 représente	 le	 premier	 pas	 et	 aussi	 le	message	
du	premier	ange.	Il	y	a	assez	de	témoins	pour	marquer	
l'appel	au	11	septembre.	Lisons	la	parabole.		

Et	à	l'un	il	a	donné	cinq	talents,	à	un	autre	deux	et	à	un	
autre	un	;	à	chacun	selon	ses	capacités	;	et	aussitôt	il	a	
pris	son	chemin.	Matthieu	25:15.		

Dans	 ce	 verset,	 nous	 voyons	 la	 différence	 entre	 les	
serviteurs.	L'un	reçoit	cinq	talents,	un	autre	deux	et	un	
autre	 un.	 Comme	 nous	 l'avons	 déjà	mentionné,	 nous	
savons	 que	 l’Adventisme	 a	 trois	 groupes	 différents.	
Certains	 reçoivent	 cinq	 talents,	 d'autres	 deux,	 et	
d'autres	un.	Mais	qui	est	l'homme	dans	cette	parabole	
?	 Sœur	White	 nous	 dit	 que	 cet	 homme	 représente	 le	
Christ.		

"L'homme	 qui	 voyage	 dans	 un	 pays	 lointain	
représente	le	Christ,	qui,	disant	cette	parabole,	devait	
bientôt	quitter	 cette	 terre	pour	 le	 ciel".	Les	Paraboles	
de	Jésus-Christ	281.		

Le	Christ	voyage	vers	quelle	destination	?	On	nous	dit	
au	 verset	 quatorze	 qu'il	 voyage	 vers	 un	 pays	 lointain.	
Sœur	White	nous	dit	qu'il	allait	de	la	terre	au	ciel.	Mais	
quel	 est	 le	 but	 de	 son	 voyage	 ?	 Nous	 trouvons	 la	
réponse	dans	Luc.	

Et	 vous-mêmes	 [soyez]	 comme	 des	 hommes	 qui	
attendent		leur	seigneur	quand	il	reviendra	du	mariage	
;	 afin	 que	 quand	 il	 viendra	 et	 qu’il	 frappera,	 ils	 lui	
ouvrent	aussitôt.			Luc	12:36.	

	Donc	 le	 Christ	 va	 à	 un	 mariage.	 Quel	 mariage?	 Je	
suggérerais	 qu'il	 va	 à	 son	 propre	 mariage	 comme	
représenté	 par	 la	 parabole	 des	 dix	 vierges.	
Rassemblons	 toutes	 les	 pensées	 et	 rendons	 cela	 plus	
clair.	 Nous	 savons	 que	 toutes	 les	 histoires	 de	 la	 Bible	
doivent	être	appliquées	sur	notre	 ligne	de	réforme.	Et	
nous	 savons	 que	 chaque	 histoire	 nous	 apprend	
quelque	 chose	 de	 différent	 sur	 notre	 ligne.	 C'est	
comme	 avoir	 un	 objet	 dans	 la	 main.	 Vous	 pouvez	 le	
regarder	 d'un	 côté,	 mais	 lorsque	 vous	 le	 regardez	 de	
l'autre	côté,	alors	qu'il	 s'agit	 toujours	du	même	objet,	
vous	 obtenez	 des	 informations	 différentes	 et	 plus	
détaillées	 à	 son	 sujet.	 C'est	 ainsi	 que	 la	 méthode	 de	
ligne	 sur	 ligne	marche.	 Les	histoires	parlent	 toutes	de	
la	même	 ligne,	mais	 elles	 nous	 donnent	 toujours	 des	
détails	 différents.	 En	 gardant	 cela	 à	 l'esprit,	
rassemblons	 les	 informations	 que	 nous	 avons	
recueillies	 jusqu'à	présent.	Nous	avons	Christ	qui	part	
en	 voyage	 et	 c'est	 pourquoi	 il	 appelle	 ses	 serviteurs.	
Christ,	 comme	 nous	 l'avons	 établi,	 appelle	 Ses	
serviteurs	 au	 11	 septembre.	 Il	 commence	 alors	 Son	
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voyage	 au	 11	 septembre.	 Nous	 devons	 attendre	 et	
prendre	 soin	 de	 ses	 biens	 pendant	 son	 absence.	
Comme	déjà	mentionné	dans	Luc	12,	 le	Christ	va	à	un	
mariage.	Où	avons-nous	un	mariage	sur	notre	ligne	de	
réforme	?	Nous	marquons	le	mariage	au	Cri	de	Minuit,	
où	 le	Christ	épouse	 l'église	 triomphante.	Nous	voyons	
ici	 les	différentes	 lignes	de	vérité	qui	se	rejoignent,	ce	
qui	peut	parfois	 causer	de	 la	 confusion,	mais	Dieu	est	
capable	 de	 nous	 donner	 Sa	 sagesse	 pour	 comprendre	
et	 reconnaître	 que	 tout	 fonctionne	 ensemble	 en	
parfaite	harmonie.		

Dans	 une	 ligne,	 nous,	 en	 tant	 qu'Église,	 sommes	
l'épouse	 du	 Christ,	 qu'Il	 épousera	 au	 Cri	 de	 Minuit.	
Dans	 une	 autre	 ligne,	 nous	 sommes	 les	 vierges	 qui	
attendent	que	l'époux	vienne.	Et	nous	savons	que	le	cri	
se	 fait	entendre	à	Minuit.	Dans	cette	 ligne	de	pensée,	
on	peut	voir	que	nous	 représentons	 l’Adventisme,	qui	
sont	 les	 serviteurs	 de	 Christ.	 Nous	 voyons	 donc	 des	
lignes	différentes	qui	parlent	du	même	événement	 (le	
Cri	 de	 Minuit)	 et	 que	 les	 lignes	 nous	 donnent	 des	
vérités	différentes	sur	le	même	événement.	Elles	ne	se	
contredisent	 pas	 et	 n'enlèvent	 pas	 l'importance	 l'une	
de	l'autre,	mais	harmonisent	les	lignes	et	nous	aident	à	
parvenir	 à	 une	 compréhension	 plus	 complète	 de	 la	
vérité	actuelle.	

	Ainsi,	à	la	lumière	de	la	parabole	des	talents,	le	Christ	
appelle	l’Adventisme	au	11	septembre	et	nous	devons	
prendre	 soin	de	Ses	biens	pendant	qu'il	 se	 rend	à	Ses	
noces,	 d'où	 il	 reviendra.	 Poursuivons	 la	 lecture	 de	 la	
parabole.		

Les	talents	utilisés/cachés	

Or	 celui	 qui	 avait	 reçu	 cinq	 talents	 s'en	 alla	 et	 les	 fit	
valoir	 ;	 et	 il	 gagna	 cinq	 autres	 talents.	 	 Et	 de	même,	
celui	 qui	 en	 avait	 reçu	 deux,	 en	 gagna	 aussi	 deux	
autres.		Mais	celui	qui	n’en	avait	reçu	qu’un	s’en	alla	et	
creusa	dans	la	terre,	et	cacha	l’argent	de	son	seigneur.		
Matthieu	25	:	16-18	

Dans	ce	verset,	un	serviteur	en	a	reçu	cinq	et	un	en	a	
reçu	 deux.	 Tous	 les	 deux	 sont	 allés	 et	 ont	 commercé	
avec	les	talents	qui	leur	ont	été	donnés.	Mais	celui	qui	
n'a	reçu	qu'un	seul	talent,	l'a	caché	dans	la	terre.	Il	y	a	
plusieurs	 vérités	 qui	 peuvent	 être	 tirées	 du	 verset,	
mais	 nous	 voulons	 d'abord	 parler	 de	 ce	 que	 cela	
signifie	d'aller	commercer	avec	les	talents.	

	Depuis	 les	 jours	 de	 vos	 pères,	 vous	 vous	 êtes	
détournés	de	mes	ordonnances,	et	vous	ne	les	avez	pas	
obéies.	Retournez	à	moi	et	je	retournerai	à	vous,	dit	le	
SEIGNEUR	 des	 armées.	 Mais	 vous	 dites	 :	 En	 quoi	
retournerons-nous	 ?	 	 Un	 homme	 volera-t-il	 Dieu	 ?	

Cependant	vous	m’avez	volé.	Mais	vous	dites	:	En	quoi	
t’avons-nous	 volé	 ?	 Dans	 les	 dîmes	 et	 dans	 les	
offrandes.	Vous	êtes	maudits	de	malédiction,	car	vous	
m’avez	 volé,	 c’est-à-dire	 la	 nation	 entière.	 	 Apportez	
toutes	 les	 dîmes	 dans	 les	 magasins	 [du	 temple]	 afin	
qu’il	 y	 ait	 de	 la	 nourriture	 dans	 ma	 maison	 ;	 et	 dès	
maintenant	éprouvez-moi	en	cela,	dit	le	SEIGNEUR	des	
armées	 si	 je	 ne	 vous	ouvre	pas	 les	 fenêtres	 des	 cieux	
Malachie	3:7-10	

	"Le	vol	de	 service.	 Ceux	qui	 refusent	de	 se	placer	du	
côté	 du	 Seigneur	 le	 privent	 du	 service	 qu'il	 réclame.	
Quel	 est	 le	 loyer	 qu'ils	 lui	 paient	 pour	 vivre	 dans	 sa	
maison,	 dans	 ce	 monde	 ?	 Ils	 agissent	 comme	 s'ils	
avaient	 créé	 le	 monde,	 comme	 s'ils	 avaient	 le	 droit	
d'utiliser	 ce	qu'ils	possèdent	 comme	bon	 leur	 semble.	
Dieu	 signale	 leur	mauvaise	 utilisation	 de	 ses	 talents."	
Seventh-Day	 Adventist	 Bible	 Commentary,	 volume	 4,	
1182.		

Sœur	 White	 commente	 Malachie	 3	 en	 disant	 qu'ils	
volent	 Dieu	 de	 Ses	 talents.	 Cela	 nous	 donne	 la	
justification	de	prendre	ce	passage	dans	Malachie	3	et	
de	 le	relier	à	 la	parabole	des	talents.	Ces	versets	dans	
Malachie	 expliquent	 aussi	 comment	 les	 talents	
peuvent	croître.	Il	est	dit	que	nous	devrions	apporter	la	
dîme,	 ou	 les	 talents,	 à	 l'entrepôt	 de	 Dieu,	 afin	 qu'il	
puisse	y	avoir	de	la	nourriture	dans	Sa	maison.	Alors	Il	
ouvrira	 les	 fenêtres	 du	 ciel	 et	 déversera	 Sa	
bénédiction.	 Qu'est-ce	 que	 l'entrepôt	 de	 Dieu	 ?	 C'est	
l'église.	L'église	est	 l'entrepôt	de	Dieu	pour	nourrir	 les	
gens	 avec	 la	 nourriture.	 Nous	 devons	 apporter	 nos	
talents	à	l'église	afin	qu'il	y	ait	de	la	nourriture	dans	Sa	
maison.	 Alors	 Il	 déversera	 la	 bénédiction	 sur	 nous	 et	
nous	 recevrons	 plus	 que	 ce	 que	 nous	 avions	
auparavant.	Un	 talent	 peut	 être	 un	 talent	 littéral	 que	
Dieu	 nous	 donne	 comme	 appartenant	 à	 la	 vie	
quotidienne	 personnelle,	 mais	 un	 talent	 peut	 aussi	
représenter	la	vérité	présente	que	Dieu	nous	a	donnée.	
En	 regardant	 l'application	 spirituelle	 de	Malachie	 cela	
signifie	que	nous	devons	prendre	 la	vérité	présente	et	
l'apporter	à	 l'église	Adventiste	afin	qu'il	puisse	y	avoir	
de	 la	 nourriture	 spirituelle	 dans	 leur	 maison.	 Quand	
nous	 faisons	 cela,	 Dieu	 déverse	 Sa	 bénédiction	 sur	
nous	en	plus	grande	quantité	qu'auparavant.	C'est	ainsi	
que	 les	 serviteurs	 avec	 les	 cinq	 et	 deux	 talents	
gagnèrent	plus.	 Il	 est	 intéressant	de	noter	qu'ils	n'ont	
pas	seulement	fait	1,	3	ou	4	talents	de	plus,	en	fait,	ils	
les	ont	doublés.	Ces	serviteurs	ont	vécu	l'expérience	du	
Cri	de	Minuit	où	une	double	portion	de	l'Esprit	de	Dieu	
est	donnée.	C'est	pourquoi	 leurs	 talents	sont	doublés.	
Mais	 le	 serviteur	qui	 a	 reçu	un	 talent	n'a	pas	apporté	
son	talent	à	la	réserve	de	Dieu,	il	l'a	caché.	Quand	nous	
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regardons	 notre	 ligne	 de	 réforme,	 nous	 voyons	 que	
d'après	la	ligne	de	Luc	1,	Elisabeth	est	cachée	pendant	
cinq	mois.	Ainsi,	ce	serviteur	cache	son	talent	après	 le	
11	septembre	et	 rate	 la	bénédiction	qui	est	versée	au	
Cri	 de	 Minuit.	 Dans	 d'autres	 présentations	 qui	 ne	
traitent	 pas	 de	 ce	 sujet,	 nous	 marquons	 la	 période	
allant	du	11	septembre	au	Cri	de	Minuit	comme	étant	
la	 période	 de	 temps	 de	 la	 terre.	 Cela	 correspond	
parfaitement	au	 serviteur	qui	 a	 caché	 son	 talent	dans	
la	terre.	Dans	 la	citation	suivante,	Sœur	White	dit	que	
la	 vérité	 présente	 est	 un	 talent.	 C'est	 pourquoi	 nous	
voyons	 que	 deux	 groupes	 de	 serviteurs	 ont	 la	 vérité	
présente,	 mais	 celui	 qui	 cache	 le	 talent	 ne	 l'accepte	
pas.		

"La	 lumière	 de	 la	 vérité	 présente	 est	 un	 talent	
précieux	 prêté	 au	 peuple	 de	 Dieu	 par	 celui	 qui	 est	
vérité.	 Il	 ne	 s'agit	 pas	 de	 l'amasser,	 mais	 de	 le	
transmettre	constamment.	Le	Seigneur	désire	que	son	
peuple	 déclaré	 s'enrichisse	 des	 vérités	 reçues.	 Elles	
sont	 données,	 d'abord	 pour	 leur	 propre	
développement	-	du	cœur,	de	l'esprit	et	des	affections	;	
ensuite	 pour	 l'aide	 et	 l'illumination	 de	 ceux	 qui	 sont	
dans	 les	 ténèbres	 de	 l'incrédulité.	Dans	 ce	 temps,	 le	
Seigneur	 envoie	 ses	 serviteurs	 sans	 message	
ordinaire,	mais	avec	des	vérités	spéciales	qui	doivent	
venir	 devant	 les	 croyants	 de	 tout	 rang	 et	 langue.	
Beaucoup	 de	 nos	 membres	 d'église	 n'ont	 jamais	
étudié	 complètement	 la	 parole	 prophétique	 sûre,	 et	
ne	 comprennent	pas	 les	 faits	qui	ont	 fait	de	nous	 ce	
que	nous	sommes.	Tous	devraient	exercer	les	pouvoirs	
de	 l'intellect,	 afin	 qu'ils	 comprennent	 clairement	 les	
différentes	 phases	 de	 la	 vérité	 présente,	 et	 en	
particulier	 les	 sujets	 de	 prophétie	 qui	 nous	 ont	 été	
ouverts	lorsque	le	message	de	la	venue	prochaine	du	
Christ	 a	 été	 annoncé	 pour	 la	 première	 fois".	 The	
Review	and	Herald,	April	2,		1908.	

	Avant	de	poursuivre	notre	application	spirituelle	de	la	
parabole,	 parlons	 de	 l'application	 pratique	 et	
quotidienne	 de	 nos	 talents	 littéraux	 et	 de	 nos	 talents	
de	 vérité	 présentes.	 Nous	 ne	 regarderons	 que	
quelques	citations	ici,	mais	Sœur	White	écrit	beaucoup	
sur	l'application	pratique	des	talents	dans	son	livre	Les	
Paraboles	 de	 Jésus-Christ.	 Je	 recommande	 à	 tout	 le	
monde	de	lire	le	chapitre	intitulé	les	talents.	

	"Les	talents,	même	s'ils	sont	peu	nombreux,	doivent	
être	mis	 à	 profit.	 La	 question	 qui	 nous	 préoccupe	 le	
plus	 n'est	 pas	 :	 Combien	 ai-je	 reçu	 ?	mais,	 qu'est-ce	
que	 je	 fais	 avec	 ce	 que	 j'ai	 ?	 Le	 développement	 de	
toutes	 nos	 capacités	 est	 le	 premier	 devoir	 que	 nous	
devons	à	Dieu	et	à	nos	semblables.	Aucune	 	personne	

qui	 ne	 grandit	 quotidiennement	 en	 capacité	 et	 en	
utilité	 n'accomplit	 le	 but	 de	 la	 vie.	 En	 faisant	 une	
profession	 de	 foi	 en	 Christ,	 nous	 nous	 engageons	 à	
devenir	 tout	 ce	 qu'il	 nous	 est	 possible	 d'être	 en	 tant	
qu’ouvriers	 pour	 le	 Maître,	 et	 nous	 devons	 cultiver	
chaque	faculté	au	plus	haut	degré	de	perfection,	afin	
que	nous	puissions	faire	le	plus	grand	bien	dont	nous	
sommes	capables".	Les	Paraboles	de	Jésus-Christ,	p284	

	"Celui	 qui	 commence	 avec	 un	 peu	 de	 connaissance,	
d'une	manière	humble,	et	raconte	ce	qu'il	sait,	tout	en	
cherchant	 diligemment	 de	 nouvelles	 connaissances,	
trouvera	 tout	 le	 trésor	céleste	attendant	sa	demande.	
Plus	il	cherche	à	transmettre	la	lumière,	plus	il	recevra	
de	lumière.	Plus	on	essaie	d'expliquer	la	parole	de	Dieu	
aux	 autres,	 avec	 un	 amour	 pour	 les	 âmes,	 plus	 elles	
deviennent	 claires	 pour	 soi-même.	 Plus	 nous	
utiliserons	 nos	 connaissances	 et	 exercerons	 nos	
capacités,	 plus	 nous	 aurons	 de	 connaissances	 et	 de	
capacités."	Les	Paraboles	de	Jésus-Christ,	p308.	

	"Les	 talents	 utilisés	 sont	 des	 talents	 multipliés.	 Le	
succès	n'est	pas	le	résultat	du	hasard	ou	de	la	destinée	
;	c'est	l'application	de	la	propre	providence	de	Dieu,	la	
récompense	de	la	foi	et	de	la	discrétion,	de	la	vertu	et	
de	 l'effort	 persévérant.	 Le	 Seigneur	 désire	 que	 nous	
utilisions	 tous	 les	 dons	 que	 nous	 avons	 ;	 et	 si	 nous	
faisons	 cela,	 nous	 aurons	 de	 plus	 grands	 dons	 à	
utiliser."	Les	Paraboles	de	Jésus-Christ,		p307	

"La	 valeur	 de	 l'homme	 est	 estimée	 dans	 le	 ciel	 en	
fonction	 de	 la	 capacité	 du	 cœur	 à	 connaître	 Dieu.	
Cette	 connaissance	 est	 la	 source	 d'où	 jaillit	 toute	 la	
puissance.	 Dieu	 a	 créé	 l'homme	 afin	 que	 chaque	
faculté	 puisse	 être	 la	 faculté	 de	 l'esprit	 divin	 ;	 et	 Il	
cherche	 toujours	 à	 amener	 l'esprit	 humain	 en	
association	 avec	 le	 divin.	 Il	 nous	 offre	 le	 privilège	 de	
coopérer	avec	le	Christ	en	révélant	sa	grâce	au	monde,	
afin	 que	 nous	 puissions	 recevoir	 une	 connaissance	
accrue	 des	 choses	 célestes	».	 Les	 Paraboles	 de	 Jésus-
Christ,		p309.	

"L'homme	 qui	 a	 négligé	 d'améliorer	 son	 talent	 s'est	
avéré	 être	 un	 serviteur	 infidèle.	 S'il	 avait	 reçu	 cinq	
talents,	 il	 les	 aurait	 enterrés	 comme	 il	 a	 enterré	
l’unique.	 Sa	 mauvaise	 utilisation	 de	 l'unique	 talent	
montrait	qu'il	méprisait	les	dons	du	ciel."	Les	Paraboles	
de	Jésus-Christ,	p309	

	"Celui	 qui	 est	 fidèle	 dans	 les	 moindres	 choses	 l’est	
aussi	 dans	 les	 grandes."	 Luc	 16:10.	 L'importance	 des	
petites	choses	est	souvent	sous-estimée	parce	qu'elles	
sont	petites	;	mais	elles	contribuent		en		grande	partie	
à	 la	 discipline	 de	 vie	 réelle.	 Il	 n’y	 a	 pas	 vraiment	 de	
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chose	qui	ne	soit	pas	essentielle	dans	la	vie	chrétienne.	
La	construction	de	notre	caractère	sera	 réellement	en	
danger	 tandis	 que	 nous	 sous-estimons	 l'importance	
des	 petites	 choses	 ".	 Les	 Paraboles	 de	 Jésus-Christ,	
p309-310	

	"Celui	qui	est	 injuste	dans	 le	moins	est	 injuste	aussi	
dans	 beaucoup."	 Par	 l'infidélité,	même	dans	 les	 plus	
petites	tâches,	l'homme	prive	son	Créateur	du	service	
qui	lui	est	dû.	Cette	infidélité	réagit	sur	lui-même.	Il	ne	
parvient	pas	à	obtenir	la	grâce,	la	puissance,	la	force	de	
caractère,	 qui	 ne	 peuvent	 être	 reçues	 que	 par	 un	
abandon	 sans	 réserve	 à	 Dieu.	 Vivant	 en	 dehors	 du	
Christ,	 il	 est	 soumis	 aux	 tentations	 de	 Satan,	 et	 il	
commet	 des	 erreurs	 dans	 son	 travail	 pour	 le	 Maître.	
Parce	 qu'il	 n'est	 pas	 guidé	 par	 des	 principes	 justes	
dans	 les	 petites	 choses,	 il	 ne	 parvient	 pas	 à	 obéir	 à	
Dieu	 dans	 les	 grands	 qu'il	 considère	 comme	 son	
travail	 spécial.	 Les	 défauts	 chéris	 dans	 le	 traitement	
des	 petits	 détails	 de	 la	 vie	 passent	 à	 des	 affaires	 plus	
importantes.	 Il	agit	selon	les	principes	auxquels	 il	s'est	
habitué.	 Ainsi	 les	 actions	 répétées	 forment	 des	
habitudes,	 les	habitudes	 forment	 le	 caractère,	et	par	
le	 caractère	 notre	 destin	 pour	 le	 temps	 et	 pour	
l'éternité	 est	 décidé."	 Les	 paraboles	 de	 Jésus-	 Christ,	
p310		

Ce	sont	des	citations	très	puissantes.	 Il	est	 intéressant	
de	 noter	 que	 le	 serviteur	 au	 talent	 unique,	 s'il	 avait	
reçu	cinq	talents	ne	les	aurait	pas	utilisés	différemment	
du	talent	unique.	Dieu	nous	teste	souvent	sur	la	façon	
dont	nous	traitons	les	petites	choses	qu'Il	nous	donne.		
Nous	 devons	 nous	 entraîner	 à	 être	 fidèles	 dans	 les	
petites	 choses	 afin	 que	 nous	 soyons	 trouvés	 fidèles	
dans	 les	 grandes	 choses.	 Comme	 elle	 dit	 "les	 actions	
répétées	forment	les	habitudes,	les	habitudes	forment	
le	 caractère,	 et	 par	 le	 caractère	 notre	 destin	 pour	 le	
temps	et	pour	l'éternité	est	décidé".	

	Résumons	ce	que	nous	avons	couvert	jusqu'à	présent.	
Christ	 est	 l'homme	 représenté	 dans	 la	 parabole	
appelant	 ses	 serviteurs,	 l’Adventisme,	et	 leur	donnant	
Ses	talents.		Nous	avons	compris	que	cela	se	produit	le	
11	septembre.	Nous	avons	vu	que	 les	 talents	peuvent	
représenter	 des	 talents	 littéraux,	 mais	 qu’ils	
représentent	 aussi	 la	 vérité	 présente.	 Nous	 avons	 vu	
qu'il	 y	 a	 trois	 types	 différents	 de	 serviteurs,	 deux	 qui	
reçoivent	 le	 doublement	 de	 l'Esprit	 de	Dieu	 au	 Cri	 de	
Minuit,	 et	 un	 serviteur	 qui	 a	 caché	 son	 talent	 dans	 la	
terre.	 Le	 fait	 de	 cacher	 et	 la	 terre	 sont	 les	 deux	
symboles	de	la	période	entre	le	11	septembre	et	le	Cri	
de	 Minuit.	 Nous	 avons	 également	 compris	 comment	
les	talents	se	multiplient.	Les	talents	sont	multipliés	en	

les	 emmenant	 à	 l'entrepôt	 de	 Dieu.	 Nous	 devons	
porter	 ce	message	 de	 vérité	 présente	 à	 l'Adventisme,	
afin	qu'il	puisse	y	avoir	de	la	nourriture	dans	la	maison	
de	Dieu.	Alors	Il	ouvrira	la	fenêtre	du	ciel	et	laissera	la	
pluie	de	l'arrière-saison	tomber	sur	nous.		

Définissons	 qui	 sont	 les	 différents	 serviteurs.	 Nous	
avons	 deux	 serviteurs	 fidèles	 et	 un	 serviteur	 infidèle.	
Nous	savons	que	les	144	000	sont	les	fidèles	serviteurs.	
Nous	 voyons	 que	 ceux-ci	 sont	 composés	 de	 deux	
groupes	 :	 les	 Prêtres	 et	 les	 Lévites.	 Nous	 savons	 déjà	
que	 la	 période	 de	 temps	 des	 Prêtres	 va	 du	 11	
septembre	au	Cri	de	Minuit	et	que	la	période	de	temps	
pour	 les	 Lévites	 va	 du	 Cri	 de	 Minuit	 à	 la	 Loi	 du	
dimanche.	 À	 la	 lumière	 de	 cela,	 je	 suggère	 que	 les	
Prêtres	 représentent	 le	 serviteur	 qui	 a	 reçu	 cinq	
talents.	Les	Prêtres	ont	le	plus	de	connaissances,	ils	ont	
le	 plus	 de	 talents.	 Ils	 représentent	 les	 cinq	 vierges	
sages	 jusqu'au	 Cri	 de	 Minuit.	 Les	 Prêtres	 passent	
ensuite	par	 l'expérience	du	Cri	 de	Minuit	 et	 reçoivent	
le	doublement.	Les	Lévites	arrivent	au	Cri	de	Minuit,	ils	
ont	 aussi	 la	 vérité	 présente,	mais	 ils	 ne	 reçoivent	 pas	
autant	de	lumière	que	les	Prêtres.	Néanmoins,	 ils	sont	
fidèles	à	ce	que	Dieu	leur	a	donné.	Ils	vivent	également	
l'expérience	 du	 Cri	 de	 Minuit	 et	 reçoivent	 le	
doublement.	 Mais	 qui	 est	 ce	 serviteur	 qui	 cache	 son	
talent	?	Ce	sont	les	dirigeants	de	l’Adventisme.	Mais	je	
veux	 nous	 rappeler	 que	 nous	 ne	 parlons	 pas	 de	
certains	 individus,	mais	 de	 groupes	 symboliques	 dans	
l’Adventisme,	 parce	 que	 nous	 n'avons	 pas	 de	 Prêtres	
littéraux	et	de	Lévites	 littéraux	dans	 l’Adventisme.	Les	
dirigeants	 ont	 été	 confrontés	 à	 la	 vérité	 présente	 ;	 ils	
l'ont	prise	et	l'ont	cachée.	Ils	ont	refusé	de	la	partager	
et,	par	conséquent,	Dieu	les	a	mis	de	côté	et	suscitera	
un	 nouveau	 leadership.	 Nous	 établirons	 ce	 point	 plus	
loin	dans	notre	étude.	Continuons	avec	la	parabole.	

	Jugement	

	Longtemps	après,	le	seigneur	de	ces	serviteurs	vint,	et	
il	leur	fit	rendre	compte.	Matthieu	25:19.	

	Christ	revient	après	un	long	moment	pour	voir	ce	que	
ses	 serviteurs	 ont	 fait	 avec	 les	 biens	 qu'il	 qu’Il	 leur	 a	
confiés.	 En	 d'autres	 termes,	 nous	 pourrions	 dire	 que	
lorsque	le	Seigneur	revient	à	Sa	maison,	cela	symbolise	
le	Jour	du	Seigneur,	parce	que	lorsqu'Il	vient,	Il	tient	le	
jugement.	Et	le	Seigneur	dans	la	parabole,	Christ,	porte	
certainement	 le	 jugement	 avec	 Ses	 serviteurs.	 Cet	
événement	marque	la	Loi	du	dimanche.	Nous	pouvons	
aligner	 Malachie	 3	 avec	 cette	 pensée. «		 Voici,	
j’enverrai	 mon	 messager,	 et	 il	 préparera	 le	 chemin	
devant	moi,	 et	 le	 Seigneur	que	vous	 cherchez	viendra	
soudainement	 à	 son	 temple,	 c’est-à-dire	 le	 messager	
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de	l’alliance	en	qui	vous	prenez	plaisir	;	voici,	il	viendra,	
dit	le	SEIGNEUR	des	armées.	Mais	qui	pourra	supporter	
le	jour	de	sa	venue	?	Et	qui	subsistera	quand	il	paraîtra	
?	 Car	 il	 est	 comme	 le	 feu	 du	 raffineur,	 et	 comme	 la	
potasse	des	 foulons.	 	 Et	 il	 sera	assis,	comme	 celui	 qui	
raffine	et	purifie	l’argent	;	et	 il	purifiera	les	fils	de	Levi	
(Lévi),	et	les	purgera	comme	l’or	et	l’argent,	afin	qu’ils	
puissent	 offrir	 au	 SEIGNEUR	 une	 offrande	 dans	 la	
droiture.	»	 Malachie	 3:1-3.	 Christ	 vient	 à	 son	 temple	
pour	 le	 purifier,	 Il	 revient	 pour	 voir	 ce	 que	 Ses	
serviteurs,	les	Adventistes,	ont	fait	de	Ses	biens,	de	Ses	
talents,	de	Sa	vérité	présente	qu’Il	 leur	a	donnés.	Et	 Il	
jugera	 et	 séparera	 les	 justes	 des	 injustes.	 Dans	 ce	
message,	il	est	déjà	bien	établi	qu'à	la	Loi	du	dimanche,	
la	 probation	 se	 termine	 pour	 l’Adventisme.	 Cette	
parabole	n'est	qu'un	autre	témoin	de	cette	vérité.	

	Nous	 pouvons	 aussi	 voir	 que	 lorsqu'il	 est	 dit	 dans	 le	
verset	 "après	 un	 long	 temps"	 que	 le	 temps	 d'attente	
des	 serviteurs,	 qui	 patientaient	 ou	 attendaient	 depuis	
si	 longtemps	 leur	maître,	est	terminé.	Nous	marquons	
le	 temps	 d’attente	 au	 11	 septembre	 et	 le	 temps	
d’attente	 est	 terminé	 à	 la	 Loi	 du	dimanche.	Depuis	 le	
11	 septembre,	 nous	 ne	 devons	 pas	 pratiquer	
l'évangélisation	 publique.	 C'est	 à	 la	 Loi	 du	 dimanche	
que	nous	évangéliserons	 le	monde	entier,	non	pas	de	
notre	force,	mais	dans	la	force	de	l'Esprit-Saint.		

Et	celui	qui	avait	reçu	cinq	talents,	vint	et	apporta	cinq	
autres	 talents,	 et	 dit	 :	 Seigneur,	 tu	 m’as	 remis	 cinq	
talents	 ;	 voici	 j’en	 ai	 gagné	 cinq	 autres	 en	 plus.	 Son	
seigneur	lui	dit	:	[Tu	as]	bien	fait,	bon	et	fidèle	serviteur	
;	 tu	 as	 été	 fidèle	 en	 peu	 de	 chose,	 je	 t’établirai	 sur	
beaucoup	 de	 choses	 ;	 entre	 dans	 la	 joie	 de	 ton	
seigneur.	Et	celui	qui	avait	reçu	deux	talents,	vint	et	dit	
:	Seigneur,	tu	m’as	remis	deux	talents	;	voici,	j’ai	gagné	
deux	 autres	 talents	 de	 plus.	 Son	 seigneur	 lui	 dit	 :	 [Tu	
as]	bien	fait,	bon	et	fidèle	serviteur	;	tu	as	été	fidèle	en	
peu	 de	 chose,	 je	 t’établirai	 sur	 beaucoup	 de	 choses	 ;	
entre	dans	la	joie	de	ton	seigneur.	Matthieu	25:20-23.		

"Ceux	 qui	 ont	 reçu	 les	 cinq	 et	 les	 deux	 talents	
retournent	 au	 Seigneur	 les	 dons	 confiés	 avec	 leur	
augmentation.	 Ce	 faisant,	 ils	 ne	 revendiquent	 aucun	
mérite	 pour	 eux-mêmes.	 Leurs	 talents	 sont	 ceux	 qui	
leur	ont	été	livrés	;	ils	ont	acquis	d'autres	talents,	mais	
il	 n'y	 aurait	 pas	 eu	 de	 gain	 sans	 le	 dépôt.	 Ils	 voient	
qu'ils	 n'ont	 fait	 que	 leur	 devoir.	 Le	 capital	 était	 à	
l'Éternel	;	le	revenu	est	à	Lui.	Si	le	Sauveur	ne	leur	avait	
pas	 accordé	 son	 amour	 et	 sa	 grâce,	 ils	 auraient	 fait	
faillite	 pour	 l'éternité."	 Les	 Paraboles	 de	 Jésus-Christ,	
p314.	

Ces	serviteurs	fidèles	n'auraient	pas	pu	gagner	plus	de	
talents	 sans	 le	 dépôt	 initial	 des	 talents	 de	 la	 part	 du	
Seigneur.	 Sœur	White	 est	 claire	 à	 ce	 sujet.	 Elle	 décrit	
aussi	 l'esprit	 humble	 des	 serviteurs.	 Ils	 reconnaissent	
que	rien	ne	leur	appartient.	Tout	cela	appartient	à	leur	
Maître.	 Ils	 reconnaissent	 que	 s'il	 ne	 leur	 avait	 pas	
donné	les	talents	en	premier	lieu,	ils	n'auraient	rien	eu	
pour	 faire	 plus.	 Tout	 appartient	 au	 Seigneur.	 Cette	
humilité	d'esprit	est	nécessaire	dans	nos	cœurs	et	doit	
être	 pratiquée	 quotidiennement	 dans	 notre	 vie.	Nous	
devons	 nous	 rendre	 compte	 que	 tout	 ce	 que	 nous	
avons,	chaque	présent,	chaque	don,	chaque	talent	que	
nous	 avons,	 appartient	 au	 Christ	 et	 doit	 être	 utilisé	
pour	 Lui	 et	 Son	 œuvre.	 C'est	 une	 immense	
responsabilité.	 Quand	 nous	 pensons	 et	 vivons	 dans	
cette	 compréhension,	 notre	 vie	 a	 soudainement	 une	
plus	grande	valeur	qu'avant.	Tout	ce	que	nous	 faisons	
compte.	 La	 façon	 dont	 nous	 traitons	 les	 talents	 qui	
nous	sont	confiés	décidera	s’ils	vont	s’accroitre	ou	non.	
Nous	 sommes	 tenus	 responsables	 non	 seulement	 de	
nos	 talents	 personnels,	mais	 aussi	 de	 la	 connaissance	
de	la	vérité	présente	qui	nous	est	confiée.	Nous	devons	
prendre	ce	message	et	le	partager	avec	nos	frères,	afin	
de	comprendre	plus.	Nous	devons	accroître	le	talent	de	
la	 vérité	 présente.	 Cela	 signifie	 que	 nous	 devons	
accroître	 notre	 connaissance	 de	 la	 vérité	 présente.	
Sœur	White	dit	que	nous	devons	partager	 le	peu	que	
nous	 comprenons,	 et	 si	 nous	 faisons	 cela,	 Dieu	 nous	
donnera	 plus	 de	 compréhension.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 gain	
sans	le	dépôt	!	

	

	Le	talent	unique	–	Le	langage	

Puis	 celui	 qui	 n’avait	 reçu	 qu’un	 talent,	 vint	 et	 dit	 :	
Seigneur,	 je	 savais	 que	 tu	 es	 un	 homme	 dur,	
moissonnant	où	tu	n’as	pas	semé,	et	recueillant	où	tu	
n’as	 pas	 répandu	 ;	 J’ai	 eu	 peur,	 et	 je	 suis	 allé	 et	 j’ai	
caché	ton	talent	dans	la	terre	;	voici,	tu	as	ce	qui	est	à	
toi.	 	 Son	 seigneur	 répondit	 et	 lui	 dit	 :	 Méchant	 et	
paresseux	 serviteur,	 tu	 savais	 que	 je	moissonne	où	 je	
n’ai	pas	semé,	et	que	je	recueille	où	je	n’ai	pas	répandu	
;	Tu	aurais	donc	dû	donner	mon	argent	aux	banquiers,	
et	alors	à	mon	retour	j’aurais	reçu	ce	qui	est	à	moi	avec	
l’intérêt.	 	 Ôtez-lui	 donc	 le	 talent	 et	 donnez-le	 à	 celui	
qui	a	les	dix	talents.	Matthieu	25:24-28.	

	Le	 serviteur	 au	 talent	 unique	 ne	 possédait	 pas	
l'humilité	 d'esprit	 comme	 les	 autres	 serviteurs.	 Nous	
voyons	aussi	sa	mauvaise	compréhension	du	caractère	
de	Christ.	 Il	aurait	dû	savoir	que	le	Christ	récolte	aussi	
là	 où	 Il	 a	 semé,	 car	 le	 Christ	 sème	 partout.	 Il	 offre	 à	
chaque	âme	sur	la	planète	terre	le	salut,	mais	Son	don	
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est	 refusé.	 Le	 serviteur	 infidèle	 appelait	 son	 maître	
injuste.	C'est	l'accusation	avec	laquelle	Lucifer	a	accusé	
le	Christ.	Mais	Christ	est	 juste.	 Il	ne	désire	pas	qu'une	
seule	personne	périsse.		

Le	Christ	dit	à	ce	serviteur	qu'il	aurait	pu	apporter	son	
talent	 aux	 échangeurs	 (courtiers)	 et	 alors	 il	 aurait	
gagné	 un	 peu,	 mais	 il	 n’a	 même	 pas	 fait	 cela.	 Nous	
avons	 montré	 que	 les	 fidèles	 serviteurs	 représentent	
les	Prêtres	et	les	Lévites	qui	reçoivent	le	doublement	et	
sont	appelés	fidèles	à	la	Loi	du	dimanche.	Nous	savons	
que	 la	 Loi	du	dimanche	est	 la	 troisième	étape	du	 test	
dans	lequel	 les	fidèles	sont	révélés.	Nous	voyons	aussi	
ces	 trois	 étapes	 dans	 Apocalypse	 17:14,	 où	 nous	
sommes	appelés,	choisis	et	fidèles.	Nous	avons	aussi	vu	
que	 le	 serviteur	 au	 talent	 unique	 représente	 la	 classe	
dirigeante	qui	prend	le	talent	et	le	cache	dans	la	terre.	
Nous	 avons	 vu	 que	 le	 talent	 représente	 la	 vérité	
présente	 mais	 il	 peut	 aussi	 représenter	 un	 talent	
littéral.	 Souvent,	 les	 plus	 petits	 talents	 sont	 les	 plus	
importants.	 Et	 le	 serviteur	 qui	 n'a	 reçu	 qu'un	 seul	
talent	aurait	pu	se	demander	pourquoi	l'autre	serviteur	
en	a	cinq	et	 l'autre	deux,	et	 lui	qu'un	seul.	 Je	ne	peux	
rien	 faire	 avec	 un	 seul	 talent.	 Cela	 aurait	 pu	 être	 les	
pensées	 de	 ce	 serviteur.	Mais	 son	 talent	 était	 le	 plus	
important,	et	 il	ne	 l'a	pas	utilisé	pour	 le	Seigneur.	Par	
conséquent,	 il	 lui	 a	 été	 pris	 et	 il	 a	 été	 donné	 au	
serviteur	qui	maintenant	a	dix	talents.	Je	veux	montrer	
maintenant,	 que	 ce	 talent	 représente	 le	 talent	 de	 la	
parole	qui	est	pris	de	la	direction	de	l’église	Adventiste	
du	 Septième	 jour	 (SDA)	 et	 est	 donné	 aux	 Prêtres	 à	 la	
Loi	 du	dimanche,	 qui	 représenteront	 alors	 la	 nouvelle	
direction	 dans	 l’église	 triomphante.	 Sœur	White	 nous	
dit	 que	 le	 talent	 de	 la	 parole	 est	 un	 talent	 vraiment	
important.	

"Le	pouvoir	de	la	parole	est	un	talent	qu'il	faut	cultiver	
avec	diligence.	De	tous	les	dons	que	nous	avons	reçus	
de	Dieu,	 aucun	 n'est	 capable	 d'être	 une	 plus	 grande	
bénédiction	que	 celle-ci.	 Avec	 la	 voix	 on	 convainc	 	 et	
on	 	 persuade,	 avec	 elle	 on	 	 prie	 et	 	 on	 proclame	 les	
louanges	de	Dieu,	 et	 avec	elle	nous	disons	aux	autres	
l'amour	 du	 Rédempteur.	 Qu'il	 est	 donc	 important	 de	
développer	 cette	 faculté	 de	 manière	 à	 être	 le	 plus	
efficace	 pour	 le	 bien."	 Les	 Paraboles	 de	 Jésus-Christ,		
p290.	

	Les	dirigeants	de	 l'Église	Adventiste	du	 septième	 jour	
possèdent	 le	pouvoir	de	 la	parole.	Mais	utilisent-ils	ce	
talent,	 qui	 est	 si	 précieux	 et	 donné	 par	 Dieu,	 pour	
augmenter	 leurs	 talents	 ?	 Présentent-ils	 la	 vérité	
présente	dans	les	églises,	afin	d'obtenir	le	doublement,	
répandu	 du	 ciel	 ?	 Non.	 C'est	 triste,	mais	 la	 vérité	 est	

qu'ils	ont	 rejeté	 le	message	et	 cachent	 leur	 talent	qui	
aurait	 pu	 être	 une	 telle	 bénédiction.	Dans	 Esaïe	 28,	 il	
est	dit	que,	parce	que	le	Christ	ne	peut	pas	utiliser	 les	
dirigeants,	il	Il	utilisera	donc	un	peuple	qui	a	les	lèvres	
balbutiantes.	 Ils	 n'ont	 pas	 le	 talent	 de	 parler,	mais	 ils	
utilisent	 les	 talents	 donnés	 par	 Dieu.	 A	 la	 Loi	 du	
dimanche,	 Dieu	 leur	 donnera	 le	 talent	 de	 la	 parole,	
parce	qu'ils	sont	la	bannière	élevée.	Et	Jérémie	dit	que	
nous	 serons	 la	 bouche	 de	 Dieu	 si	 nous	 enlevons	 le	
précieux	 du	 vil.	 Et	 qu'est-ce	 qu'une	 bouche	 fait	 ?	 elle	
parle.	

	Tes	paroles	ont	été	trouvées,	et	je	les	ai	mangées	;	et	
ta	parole	a	été	pour	moi	la	joie	et	la	joie	de	mon	cœur	;	
car	 je	 suis	 appelé	 par	 ton	 nom,	 Seigneur	 Dieu	 des	
armées....C'est	 pourquoi	 ainsi	 parle	 le	 Seigneur	 :	 Si	 tu	
reviens,	je	te	ramènerai,	et	tu	te	tiendras	devant	moi	:	
et	si	tu	enlèves	le	précieux	du	vil,	tu	seras	comme	ma	
bouche	:	qu'ils	reviennent	à	toi	;	mais	ne	reviens	pas	à	
eux.	Jérémie	15:16,19.	

	Christ	 dit	 au	 serviteur	 paresseux	 qu'il	 aurait	 pu	 au	
moins	apporter	 le	talent	aux	échangeurs	(courtiers)	et	
en	gagner	un	peu,	mais	il	ne	l'a	même	pas	fait.	Qu'est-
ce	que	cela	signifie	?	Cela	signifie	que	le	moins	que	les	
dirigeants	de	l'Adventisme	auraient	pu	faire,	aurait	été	
d'ouvrir	 les	 églises	 à	 ce	message.	 Pour	 aider	 ceux	 qui	
prêchent	 le	 message.	 Ne	 pas	 le	 condamner	
ouvertement	et	persécuter	les	gens	qui	y	croient.	Mais	
ils	ne	le	font	pas.	Ils	ont	totalement	caché	le	talent	de	
la	 vérité	 présente.	 Mais	 personne	 ne	 peut	 faire	
quelque	chose	contre	la	vérité,	mais	seulement	pour	la	
vérité.	La	vérité	vit	et	réussira.		

Car	 à	 celui	 qui	 a,	 il	 sera	 donné,	 et	 il	 aura	 de	
l'abondance	;	mais	de	celui	qui	n'a	pas,	on	lui	enlèvera	
même	 ce	 qu'il	 a.	 Et	 jetez	 le	 serviteur	 inutile	 dans	 les	
ténèbres	 extérieures	 :	 il	 y	 aura	 des	 pleurs	 et	 des	
grincements	de	dents.	Matthieu	25:29,30.	

	"Beaucoup	 de	 ceux	 qui	 prétendent	 être	 chrétiens	
négligent	 les	 prétentions	 de	 Dieu,	 et	 	 ne	 sentent	 pas	
qu'il	y	a	là	quelque	chose	de	mal	en	cela.	Ils	savent	que	
le	 blasphémateur,	 le	 meurtrier,	 l'adultère,	 mérite	
d'être	puni	;	mais	quant	à	eux,	ils	jouissent	des	services	
de	la	religion.	Ils	aiment	entendre	l'évangile	prêché,	et	
donc	 ils	 se	 croient	 chrétiens.	 Bien	 qu'ils	 aient	 passé	
leur	 vie	 à	 prendre	 soin	 d'eux-mêmes,	 ils	 seront	 aussi	
surpris	 que	 le	 serviteur	 infidèle	 de	 la	 parabole	
d'entendre	la	phrase	:	"	Enlevez-lui	le	talent	".	Comme	
les	 Juifs,	 ils	 confondent	 la	 jouissance	 de	 leurs	
bénédictions	 avec	 l'usage	 qu'ils	 devraient	 en	 faire.	
Beaucoup	 excusent	 leur	 paresse	 et	 plaident	 leur	
incapacité	 pour	 le	 travail.	 Mais	 Dieu	 les	 rendrait-il	 si	
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incapables	 ?	 Non,	 jamais.	 Cette	 incapacité	 a	 été	
produite	 par	 leur	 propre	 inactivité	 et	 perpétuée	 par	
leur	choix	délibéré.	Déjà,	dans	leur	propre	caractère,	ils	
sont	 en	 train	 d’accomplir	 le	 résultat	 de	 la	 phrase	 :	 "	
Enlevez-lui	 le	 talent	 ".	 Le	 mauvais	 usage	 continu	 de	
leurs	 talents	 éteindra	 de	 façon	 effective	 pour	 eux	 le	
Saint-Esprit,	qui	est	la	seule	lumière.	La	phrase	:	"Jetez	
le	 serviteur	 inutile	 dans	 les	 ténèbres	 extérieures,"	
met	le	sceau	du	Ciel	sur	le	choix	qu'ils	ont	eux-mêmes	
fait	 pour	 l'éternité."Les	 Paraboles	 de	 Jésus-Christ,	
p318-319.		

Dans	 les	 temps	 anciens	 les	 talents	 ont	 été	 utilisés	
comme	 un	 poids	 sur	 une	 balance,	 pour	 peser	 la	
nourriture	que	vous	vouliez	acheter.	Dans	la	Bible,	une	
balance	 est	 utilisée	 comme	 symbole	 de	 jugement.	
Nous	voyons	cela	démontré	dans	les	sceaux.	Le	cavalier	
sur	 le	 cheval	 noir	 avait	 une	 balance	 à	 la	 main.	 Dans	
Daniel	 5,	 nous	 savons	 que	 Belschatsar	 est	 jugé.	 Et	 le	
message	qui	 lui	a	été	donné	est	:	"Tu	es	pesé	dans	les	
balances,	 et	 trouvé	 léger".	 	 Depuis	 le	 11	 septembre,	
nous	vivons	dans	 le	temps	du	jugement	des	vivants.	À	
tout	moment,	ce	pourrait	être	nous	dont	les	noms	sont	
appelés	 en	 jugement.	 Nous	 devrions	 nous	 concentrer	
quotidiennement	 à	 essayer	 d’utiliser	 nos	 talents,	 afin	
que	 nous	 puissions	 recevoir	 l'augmentation	 et	 que	
nous	 ne	 soyons	 pas	 trouver	 légers	 lorsque	 nous	
sommes	placés	sur	la	balance.		

	

Pensée	finale	

	"La	 véritable	 éducation	 est	 la	 préparation	 des	 forces	
physiques,	 mentales	 et	 morales	 pour	
l'accomplissement	 de	 chaque	 devoir	 ;	 c'est	
l'entraînement	du	corps,	de	l'esprit	et	de	l'âme	pour	le	
service	divin.	C'est	l'éducation	qui	durera	jusqu'à	la	vie	
éternelle."		Les	Paraboles	de	Jésus-Christ,	p285.	

	"Rappelez-vous	 que	 vous	 n'atteindrez	 jamais	 un	
niveau	plus	élevé	que	celui	que	vous	avez	vous-même	
fixé.	 Ensuite,	 placez	 votre	 marque	 en	 haut,	 et	 pas	 à	
pas,	 même	 si	 c'est	 par	 un	 effort	 douloureux,	 par	 la	
négation	et	 le	sacrifice	de	soi,	montez	sur	 l'échelle	du	
progrès	 jusqu’au	dernier	échelon.	Ne	 laissez	 rien	vous	
gêner.	 Le	 destin	 n'a	 pas	 tissé	 ses	mailles	 autour	 d'un	
être	 humain	 si	 fermement	 qu'il	 a	 besoin	 de	 rester	
impuissant	 et	 dans	 l'incertitude.	 Les	 circonstances	
contraires	 devraient	 créer	 une	 ferme	détermination	 à	
les	 surmonter.	 L'élimination	 d'une	 barrière	 donnera	
une	 plus	 grande	 capacité	 et	 un	 plus	 grand	 courage	
pour	aller	de	l'avant.	Avancez	avec	détermination	dans	
la	 bonne	 direction,	 et	 les	 circonstances	 seront	 vos	

aides	 et	 non	 pas	 vos	 obstacles	 ".	 Les	 Paraboles	 de	
Jésus-Christ,	p286.	

	"Aussi	petit	que	soit	ton	talent,	Dieu	a	une	place	pour	
lui.	Ce	talent,	utilisé	à	bon	escient,	accomplira	l'œuvre	
qui	 lui	 a	 été	 confiée.	 Par	 la	 fidélité	 dans	 les	 petits	
devoirs,	nous	devons	travailler	sur	le	plan	de	l'addition,	
et	 Dieu	 travaillera	 pour	 nous	 sur	 le	 plan	 de	 la	
multiplication.	 Ces	 petits	 choses	 deviendront	 les	
influences	les	plus	précieuses	dans	Son	œuvre.		

"Qu'une	foi	vivante	coule	comme	des	fils	d'or	à	travers	
l'accomplissement	des	plus	petites	tâches.	Alors	tout	le	
travail	 quotidien	 favorisera	 la	 croissance	 chrétienne.	
Les	 regards	 seront	 fixés	 sans	 cesse	 sur	 Jésus.	 L'amour	
pour	 Lui	 donnera	 une	 force	 vitale	 à	 tout	 ce	 qui	 est	
entrepris.	 Ainsi,	 grâce	 à	 l'utilisation	 correcte	 de	 nos	
talents,	nous	pouvons	nous	relier	par	une	chaîne	dorée	
au	 monde	 supérieur.	 Il	 s'agit	 d'une	 véritable	
sanctification,	 car	 la	 sanctification	 consiste	 en	
l'accomplissement	 joyeux	 des	 tâches	 quotidiennes	
dans	l'obéissance	parfaite	à	la	volonté	de	Dieu.	

	"Mais	beaucoup	de	chrétiens	attendent	qu'une	grande	
œuvre	 leur	 soit	 confiée.	 Parce	 qu'ils	 ne	 peuvent	 pas	
trouver	 un	 endroit	 assez	 grand	 pour	 satisfaire	 leur	
ambition,	ils	n'accomplissent	pas	fidèlement	les	devoirs	
communs	 de	 la	 vie.	 Celles-ci	 leur	 semblent	
inintéressantes.	 Jour	après	 jour,	 ils	 laissent	passer	des	
occasions	 de	 montrer	 leur	 fidélité	 à	 Dieu.	 Pendant	
qu'ils	 attendent	 un	 grand	 travail,	 la	 vie	 s'éteint,	 ses	
buts	 non	 accomplis,	 son	 travail	 non	 accompli."	 Les	
Paraboles	de	Jésus-Christ,	p313-314.	

	"Celui	 à	 qui	 l'on	 donne	 beaucoup,	 on	 lui	 en	
demandera	 beaucoup."	 Luc	 12:48.	 Nous	 serons	 tenus	
individuellement	 responsables	 de	 faire	 une	 chose	 de	
moins	 que	 ce	 que	 nous	 avons	 la	 capacité	 de	 faire.	 Le	
Seigneur	mesure	avec	exactitude	toutes	les	possibilités	
de	 service.	 Les	 capacités	 inutilisées	 sont	 autant	 prises	
en	compte	que	celles	qui	sont	améliorées.	Pour	tout	ce	
que	nous	pourrions	devenir	par	l'utilisation	correcte	de	
nos	talents,	Dieu	nous	tient	responsables.	Nous	serons	
jugés	en	fonction	de	ce	que	nous	aurions	dû	faire,	mais	
que	nous	n'avons	pas	accompli	parce	que	nous	n'avons	
pas	 utilisé	 nos	 capacités	 pour	 glorifier	 Dieu.	Même	 si	
nous	ne	perdons	pas	nos	âmes,	nous	 réaliserons	dans	
l'éternité	 le	 résultat	 de	 nos	 talents	 inutilisés.	 Malgré	
toutes	 les	 connaissances	 et	 les	 capacités	 que	 nous	
aurions	pu	acquérir	et	que	nous	n'avons	pas	acquises,	il	
y	aura	une	perte	éternelle.	

	"Mais	lorsque	nous	nous	donnons	entièrement	à	Dieu	
et	que	nous	suivons	Ses	directives	dans	notre	travail,	Il	
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se	 rend	 responsable	 de	 son	 accomplissement.	 Il	 ne	
veut	pas	que	nous	ayons	des	conjectures	sur	le	succès	
de	 nos	 efforts	 honnêtes.	 Pas	 une	 seule	 fois	 nous	 ne	
devrions	 même	 penser	 à	 l'échec.	 Nous	 devons	
coopérer	avec	Celui	qui	ne	connaît	pas	d'échec.	

	"Nous	ne	devrions	pas	parler	de	notre	propre	faiblesse	
et	 de	 notre	 incapacité.	 C'est	 une	méfiance	manifeste	
de	Dieu,	un	déni	de	Sa	parole.	Quand	nous	murmurons	
à	 cause	 de	 nos	 fardeaux,	 ou	 refusons	 les	
responsabilités	qu'Il	nous	appelle	à	porter,	nous	disons	
virtuellement	qu'Il	est	un	maître	dur,	qu'Il	exige	ce	qu'Il	
ne	nous	a	pas	donné	le	pouvoir	de	faire".	Les	Paraboles	
de	Jésus-Christ,	p316-317		

"Dieu	agit	par	qui	Il	veut.	Il	choisit	parfois	l'instrument	
le	 plus	 humble	 pour	 faire	 le	 plus	 grand	 travail,	 car	 Sa	
puissance	se	révèle	à	travers	la	faiblesse	des	hommes.	
Nous	 avons	 notre	 standard,	 et	 par	 lui	 nous	 déclarons	
qu’une	 chose	 est	 grande	 et	 une	 autre	 petite	 ;	 mais	
Dieu	 n'estime	 pas	 selon	 notre	 règle.	 Nous	 ne	 devons	
pas	supposer	que	ce	qui	est	grand	pour	nous	doit	être	
grand	pour	Dieu,	ou	que	ce	qui	est	petit	pour	nous	doit	
être	petit	pour	Lui.	Il	ne	nous	appartient	pas	de	porter	
un	jugement	sur	nos	talents	ou	de	choisir	notre	travail.	
Nous	 devons	 assumer	 les	 fardeaux	 que	 Dieu	 a	
désignés,	 en	 les	 portant	 à	 cause	 de	 Lui,	 et	 en	 allant	
toujours	 à	 Lui	 pour	 se	 reposer.	 Quel	 que	 soit	 notre	
travail,	 Dieu	 est	 honoré	 par	 un	 service	 sincère	 et	
joyeux.	 Il	 est	 heureux	 quand	 nous	 assumons	 nos	
devoirs	 avec	 gratitude,	 nous	 réjouissant	 d'être	
considérés	 comme	 dignes	 d'être	 Ses	 collaborateurs".	
Les	Paraboles	de	Jésus-Christ,	p	317.	

	

		LA	GRACE	TRANSFORMATRICE	

	"Dans	la	vie	du	disciple	Jean,	la	vraie	sanctification	est	
exemplifiée.	 Pendant	 les	 années	 de	 son	 étroite	
association	avec	le	Christ,	il	a	souvent	été	averti	et	mis	
en	 garde	 par	 le	 Sauveur	 ;	 et	 il	 a	 accepté	 ces	
réprimandes.	 Au	 fur	 et	 à	mesure	 que	 le	 caractère	 du	
Divin	 se	 manifestait	 à	 lui,	 Jean	 vit	 ses	 propres	
déficiences	et	 fut	humilié	par	 la	 révélation.	 Jour	après	
jour,	en	contraste	avec	son	propre	esprit	violent,	il	a	vu	
la	 tendresse	et	 la	patience	de	 Jésus,	et	a	entendu	Ses	
leçons	 d'humilité	 et	 de	 patience.	 Jour	 après	 jour,	 son	
cœur	était	attiré	par	le	Christ,	jusqu'à	ce	qu'il	perde	de	
vue	 son	 amour	 propre	 en	 faveur	 de	 son	 Maître.	 La	
puissance	et	 la	 tendresse,	 la	majesté	et	 la	douceur,	 la	
force	et	la	patience	qu'il	voyait	dans	la	vie	quotidienne	
du	 Fils	 de	 Dieu,	 remplissait	 son	 âme	 d'admiration.	 Il	
céda	 son	 tempérament	 rancunier	 et	 ambitieux	 au	

pouvoir	 de	 transformation	 du	 Christ,	 et	 l'amour	 divin	
métamorphosa	son	caractère		

	"En	contraste	 frappant	avec	 la	sanctification	élaborée	
dans	la	vie	de	Jean,	 il	y	a	 l'expérience	de	la	vie	de	son	
camarade	disciple,	 Judas.	Comme	son	associé,	 Judas	a	
professé	être	un	disciple	du	Christ,	mais	il	ne	possédait	
qu'une	 forme	 de	 piété.	 Il	 n'était	 pas	 insensible	 à	 la	
beauté	du	caractère	du	Christ	;	et	souvent,	en	écoutant	
les	 paroles	 du	 Sauveur,	 il	 était	 convaincu,	 mais	 il	
n'humiliait	 pas	 son	 cœur	 et	 ne	 confessait	 pas	 ses	
péchés.	En	résistant	à	l'influence	divine,	il	déshonora	le	
Maître	 qu'il	 professait	 aimer.	 Jean	 a	 fait	 la	 guerre	
sérieusement	contre	ses	fautes	;	mais	Judas	violenta	sa	
conscience	 et	 	 céda	 à	 la	 tentation,	 s'attachant	 plus	
solidement	 sur	 lui-même	 ses	 habitudes	 du	 mal.	 La	
pratique	 des	 vérités	 que	 Christ	 enseignait	 était	 en	
désaccord	 avec	 ses	 désirs	 et	 ses	 desseins,	 et	 il	 ne	
pouvait	pas	se	résoudre	à	céder	ses	idées	pour	recevoir	
la	sagesse	du	ciel.	Au	lieu	de	marcher	dans	la	lumière,	il	
a	 choisi	 de	 marcher	 dans	 les	 ténèbres.	 Les	 désirs	
maléfiques,	 la	convoitise,	 les	passions	vengeresses,	 les	
pensées	sombres	et	maussades,	étaient	chéris	 jusqu'à	
ce	que	Satan	ait	pris	le	contrôle	total	de	lui.	

	"Jean	 et	 Judas	 sont	 les	 représentants	 de	 ceux	 qui	
prétendent	 être	 les	 disciples	 du	 Christ.	 Ces	 deux	
disciples	ont	eu	 les	mêmes	possibilités	d'étudier	et	de	
suivre	 le	modèle	divin.	 Tous	deux	étaient	étroitement	
associés	 à	 Jésus	 et	 ont	 eu	 le	 privilège	 d'écouter	 son	
enseignement.	Chacun	possédait	de	graves	défauts	de	
caractère	 ;	 et	 chacun	avait	 accès	à	 la	 grâce	divine	qui	
transforme	 le	 caractère.	 Mais	 tandis	 que	 l'un	 dans	
l'humilité	 apprenait	 de	 Jésus,	 l'autre	 révélait	 qu’il	 ne	
mettait	 pas	 la	 parole	 en	 pratique,	 et	 n’en	 était	 qu’un	
simple	auditeur.	 L'un,	mourait	quotidiennement	à	soi-
même	 et	 remportait	 la	 victoire	 sur	 le	 péché,	 et	 était	
sanctifié	par	 la	vérité	 ;	 l'autre,	 résistant	à	 la	puissance	
transformatrice	de	 la	grâce	et	 cédant	avec	 indulgence	
aux	 désirs	 égoïstes,	 s’est	 retrouvé	 	 en	 esclavage	 avec	
Satan.		

"Une	 telle	 transformation	 du	 caractère,	 telle	 qu'on	 la	
voit	 dans	 la	 vie	 de	 Jean,	 est	 toujours	 le	 résultat	 de	 la	
communion	 avec	 le	 Christ.	 Il	 peut	 y	 avoir	 des	 défauts	
marqués	dans	le	caractère	d'un	individu,	mais	lorsqu'il	
devient	 un	 vrai	 disciple	 du	 Christ,	 la	 puissance	 de	 la	
grâce	divine	le	transforme	et	le	sanctifie".	Conquérants	
Pacifiques	497-498.	
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