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RÈGLE VI : Dieu a révélé les choses à venir, par des visions, par des figures et paraboles, et de cette façon les 

mêmes choses sont souvent révélées à maintes reprises, par des visions différentes, ou par des figures différentes, et 

paraboles. Si vous souhaitez les comprendre, vous devez les combiner toutes en une. {MWV1 21.2} 

PREUVES - Psaume 89:19. Osée 12:10. Habacuc 2:2. Actes 2:17. 1 Corinthiens 10:6. Hébreux 9:9, 24. Psaume 78:2. 

Matthieu 13:13, 34. Genèse 41:1-32. Daniel 2:7 et 8. Actes 10:9-16. {WMV1 21.3} 

  

Dieu avait parlé au monde par la nature, par des figures et des symboles, par les patriarches et les prophètes. 

L’humanité avait besoin d’être instruite dans un langage humain. Le Messager de l’alliance devait parler. Sa 

voix devait se faire entendre dans son propre temple. Il fallait que le Christ prononce des paroles claires et 

intelligibles. L’auteur de la vérité devait dégager la vérité de la balle d’invention humaine, qui l’avait rendue 

sans effet. Il fallait que les principes du gouvernement divin et du plan de la rédemption soient clairement 

définis. Les leçons contenues dans l’Ancien Testament devaient être parfaitement exposées aux hommes. JC 

page 25 

 

« Nous devrions avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions retracer les lignes de la 

prophétie, et comprendre les spécifications données par les prophètes, par Christ et par les apôtres, de sorte 

que nous ne soyons pas ignorants, mais que nous soyons capables de voir que le jour approche, afin que par 

cette augmentation de zèle et d’effort, nous puissions nous exhorter les uns les autres à la fidélité, à la piété 

et à la sainteté » The Review and Herald, July 31, 1888.  

 

J’ai vu la condition de personnes attachées à la vérité présente, mais qui dédaignent les visions — le moyen 

choisi par Dieu pour ramener, dans certains cas, ceux qui se sont égarés loin de la vérité. J’ai vu qu’en 

luttant contre les visions on n’a pas lutté contre le ver de terre — le faible instrument dont Dieu s’est servi 

pour parler — mais contre le Saint-Esprit. J’ai vu que c’est peu de chose que de parler contre l’instrument, 

mais qu’il y a danger à sous-estimer les paroles de Dieu. J’ai vu que ceux qui étaient dans l’erreur, et que 

Dieu a voulu instruire par des visions, mais qui ont méconnu les enseignements divins contenus dans ces 

visions, couraient le risque d’être abandonnés à leurs propres voies, de courir dans le chemin de l’erreur et 

de s’apercevoir trop tard qu’ils ont eu tort de se croire dans le droit chemin. Je les ai entendus crier avec 

angoisse, dans le temps de détresse : “Pourquoi ne nous as-tu pas avertis à temps, ce qui nous eût permis de 

nous corriger et de nous préparer pour ce temps-ci?” Alors un ange s’adressa à eux en ces termes : “Mon 

Père a voulu vous instruire, mais vous ne l’avez pas voulu. Il s’est adressé à vous par le moyen de visions, 

mais vous avez méprisé sa voix, c’est pourquoi il vous a abandonnés à vos propres voies et vous voici 

rassasiés de vos propres actes.” — Feuille To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God, 31 

janvier 1849. 
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Le tentateur voulait faire croire à Eve qu’en mangeant du fruit de cet arbre, elle et son mari accéderaient à 

une sphère de connaissances plus élevées que celle qu’ils avaient atteinte jusque-là. Depuis sa chute, la 

tactique particulièrement efficace de Satan a été la même : inciter les humains à pénétrer les secrets du Très-

Haut, à se montrer insatisfaits de ce qu’il leur a révélé, et à ne pas obéir implicitement à ses 

commandements. L’adversaire pousse les hommes à la désobéissance en leur suggérant que le terrain 

défendu va leur dévoiler de merveilleux secrets, mais ce n’est là qu’illusion  et vile tromperie.  N’arrivant 

pas à comprendre ce que Dieu a révélé, les hommes négligent ses ordres explicites, et cherchent à sonder ce 

qu’il a voulu cacher aux mortels. Grisés par leurs idées de progrès et séduits par leurs vaines philosophies, 

ils tâtonnent dans les ténèbres au lieu d’obtenir la véritable connaissance. Toujours en train d’apprendre, ils 

ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. HR page 31 

 

La sagesse humaine doit se combiner avec la sagesse et la miséricorde divines. Efforçons-nous de cacher notre 

moi en Jésus-Christ. Travaillons avec diligence en vue d’atteindre au niveau élevé que Dieu a placé devant 

nous, à savoir la transformation morale par l’Evangile. Dieu nous invite à marcher dans des voies droites, à 

préparer des sentiers convenables pour nos pieds, de peur que les boiteux ne dévient. Alors, le Christ sera 

satisfait. Conseils sur la nutrition et les aliments 249.2 

 

Le Christ est descendu du ciel pour révéler à l’apôtre Jean les grandes et merveilleuses vérités qui doivent 

façonner nos vies et être annoncées au monde par notre intermédiaire. Nous devons être au courant de 

l’actualité, et témoigner avec clarté et intelligence, sous la conduite et par l’onction du Saint-Esprit. —

TheReviewand Herald, 19 avril 1906. 

 

L’Ecriture nous rapporte que “Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles... afin que s’accomplît ce qui 

avait été annoncé par le prophète : j’ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis 

la création du monde1”. Il se servait des scènes de la nature et de la vie ordinaire de ses auditeurs pour illustrer 

les vérités spirituelles de la parole écrite. En reliant ainsi les règnes animal et végétal au domaine spirituel, les 

paraboles du Christ sont les anneaux d’une chaîne de vérités qui unit l’homme à Dieu et la terre au ciel. PJ 

11.2 

 

Pendant l’éternité, nous étudierons ce que nous aurions pu saisir dès ici-bas si nous avions mieux profité des 

lumières qui étaient mises à notre disposition. Les grands thèmes de la rédemption seront pour les rachetés un 

sujet constant de méditation et de louange. Ils comprendront les vérités que le Christ aurait révélées à ses 

disciples s’ils avaient eu plus de foi. Des visions nouvelles de la perfection et de la gloire du Sauveur leur 

seront sans cesse accordées. Pendant l’éternité, le fidèle maître de maison tirera de son trésor des choses 

nouvelles et des choses anciennes. PJ 111 

 

Dans cette épître, l’apôtre parle de la seconde venue du Seigneur. Il décrit l’état du monde incrédule de cette 

époque, qui s’en va répétant : “Paix et sûreté”, alors que le jour du Seigneur est sur le point de fondre sur eux 

et d’amener une destruction soudaine, comme un voleur dans la nuit. Il exhorte l’Eglise, en vue de ces choses, 

à veiller et à être sobre. Parmi les exhortations qui suivent se trouvent les paroles que nous avons citées : 

“N’éteignez pas l’Esprit”, etc. Certains peuvent penser que ces trois versets sont totalement détachés les uns 

des autres quant au sens; mais ils ont un rapport naturel dans l’ordre qui leur est assigné. La personne qui 

éteint l’Esprit méprisera les prophéties, qui sont le fruit légitime de l’Esprit. “Je répandrai mon esprit sur toute 
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chair; vos fils et vos filles prophétiseront.” Joël 2 :28. L’expression : “Examinez toutes choses” est limitée au 

sujet du discours : les prophéties; et nous devons éprouver les esprits par le moyen donné par Dieu dans sa 

Parole. Les séductions spirituelles et les fausses prophéties abondent aujourd’hui, et ce texte a une application 

toute spéciale ici. Mais remarquez que l’apôtre ne dit pas : “Rejetez toutes choses”, mais “examinez toutes 

choses; retenez ce qui est bon.” PE 142.2 
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Vision 

Référence de la concordance Strong 02377 chazown (khaw-zone’)  

LSG-vision, révélation, prophétie ; 35 miroir,  

1) vision, vision (dans un état extatique), songe (de nuit), vision, oracle, prophétie (communication divine), 

vision (comme titre de livre de prophétie) 

2) vue, apparence, vision, phénomène, spectacle, apparition, vision, ce qui est vu, une vision (surnaturelle), 

aspect, image (pouvoir de voir) 

 

Figures 

Référence de la concordance Strong 01823 demuwth (dem-ooth’)  

1) ressemblance, similitude, dans la ressemblance à, comme 

2) voir, figurer, regarder, disparaître, spectacle, regard, apparence, vue, spectacle  

3) LSG-taille, apparence, figure, avoir l’air, aspect, beauté  

4) forme, modèle, le tracé, figure, apparence 

5) visage, vision, paraître, porter les regards, frapper les regards, semblable, ressembler, comme, 

modèle, en forme de, se révéler, image, spectacle, en présence, aspect formidable,  

6) vue, apparence, vision, phénomène, spectacle, apparition, vision, ce qui est vu, une vision 

(surnaturelle), aspect, image (pouvoir de voir) 

 

parabole 

Référence de la concordance Strong 04912 mashal (maw-shawl’) et 3850 ou 3942 

LSG-proverbe, oracle, sarcasme, sentence, forme sentencieuse, chant, discours moqueur, parabole ; 39 

 Proverbe, parabole, proverbe, un dire proverbial, un aphorisme, sentence, similitude, parabole, 

poème, phrases de sagesse morale, maximes morales 

 

 Placement d’une chose à côté d’une autre, juxtaposition, comme des bateaux au combat  
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 Métaphore, comparer, comparaison d’une chose avec une autre, ressemblance, similitude, un 

exemple par lequel un précepte ou une doctrine est illustré, récit, fictif mais agréable, sur les lois et 

usages de la vie humaine, par lequel sont représentés les devoirs des hommes ou les choses de Dieu, 

particulièrement la nature et l’histoire du royaume de Dieu qui sont figurativement dépeints, une 

parabole : une histoire terrestre avec une signification céleste  

 

 Un récit concis lapidaire, impliquant quelque ressemblance ou comparaison, et ayant une force de 

précepte et de remontrance, un aphorisme, une maxime 

 

 

 Un dicton en dehors de la façon habituelle de parler, une énonciation courante ou banale, un 

proverbe, un dicton  

 

 Un dicton qui met en avant quelque vérité didactique, particulièrement un récit symbolique ou figuré, 

discours dans lequel une chose est illustrée par l’utilisation de similitudes et de comparaisons, une 

allégorie, métaphore étendue et détaillée. 

 

 

 

Quelques infos 

Dans cette sixième règle, il est dit que la connaissance des choses à venir doit être révélée encore et encore 

par différents exemples. Pour les comprendre, ils doivent tous être combinés en un seul. Ces principes 

forment le cœur des lignes de réforme sacrées.  

La méthode « ligne sur ligne » combine toutes les histoires sacrées de  la Parole afin d’illustrer l’histoire de 

la pluie de l’arrière-saison de la fin des temps.  

En comprenant la vérité présente, la ligne prophétique doit être posée sur la ligne prophétique. Et en faisant 

ainsi, en dressant les séquences des événements qui sont « révélés encore et encore » dans les différentes 

histoires prophétiques, en les liant ensemble (comme la racine du mot le suggère), en les combinant « tous 

en un », une image plus claire de la fin du monde est dépeinte.  
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Nombres 12:6  Et il dit : Écoutez bien mes paroles. S’il y a un prophète parmi vous, moi, le SEIGNEUR, je 

me ferai connaître à lui en vision, et je lui parlerai en rêve. 

 

Psaumes 89 :19  Alors tu parles en vision à ton seul saint, et tu as dit : J’ai prêté secours à celui qui est puissant 

; j’ai exalté celui choisi parmi le peuple. 

 

Osée 12:10  J’ai aussi parlé par les prophètes, et j’ai multiplié les visions, et utilisé, par le ministère des 

prophètes, des similitudes. 

 

Habacuc 2:2. Et le SEIGNEUR me répondit, et dit : Écris la vision, et dresse-la clairement sur des tablettes, 

afin que celui qui la lit puisse courir.  

  

Actes 2:17 Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et 

vos filles prophétiseront ; vos jeunes gens auront des visions, et vos hommes âgés auront des songes. 

 

1 Corinthiens 10:6 Or ces choses ont été pour nous des exemples, afin que nous ne désirions pas de 

mauvaises choses, comme ils en désirèrent. 

 

Hébreux 9:9, 24  Ce qui était une figure pour le temps présent, dans lequel on offrait des dons et des 

sacrifices, qui ne pouvaient rendre parfait quant à la conscience celui qui faisait le service, 

24 Car Christ n’est pas entré dans les lieux saints faits de main, qui sont les figures des vrais, mais dans le 

ciel même, afin de paraître maintenant en la présence de Dieu pour nous. 

 

Psaume 78:2 J’ouvrirai ma bouche en une parabole ; je proférerai les énigmes cachées des temps anciens. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-ta-3keXUAhXCOxQKHcwNAc8QjRwIBw&url=http://www.eeadci.org/main.php?rub%3Detude_biblique&psig=AFQjCNEdfH7YR8zZ6yYXW-lZ9mhrzcCA1Q&ust=1498897184288574
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Matthieu 13:13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient pas, et qu’en 

entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 

14 Jésus dit toutes ces choses à la multitude en paraboles, et il ne leur parlait pas sans parabole. 

 

Daniel 2: 19 Alors le secret fut révélé à Daniel en vision de nuit. Et Daniel bénit le Dieu du ciel. 

20  Daniel répondit et dit : Béni soit le nom de Dieu pour toujours et toujours ; car à lui sont sagesse et 

puissance. 

21  Et c’est lui qui change les temps et les moments ; il dépose les rois et établit les rois ; il donne la sagesse 

aux sages, et la connaissance à ceux qui connaissent l’intelligence. 

22  Il révèle les choses profondes et cachées ; il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure 

avec lui. 

23  Je te remercie et je te loue, Ô toi Dieu de mes pères, qui m’as donné sagesse et puissance, et tu m’as fait 

connaître maintenant ce que nous t’avons demandé ; car tu nous as fait connaître l’affaire du roi. 

27 Daniel répondit en présence du roi et dit : Le secret que le roi a demandé, ni les sages, ni les astrologues, 

ni les magiciens, ni les devins ne peuvent le montrer au roi. 

28  Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets, et il fait connaître au roi Nébucadnezzar ce qui 

arrivera dans les derniers jours. Ton rêve et les visions de ta tête, sur ton lit, sont ceux-ci : 
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1- Explique cette règle avec tes propres mots  
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2- Comment un prophète de Dieu reçoit-il son message ? 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3- Pour comprendre les choses à venir que devez-vous faire ? 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4- Miller compare les visions à quoi ? 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5- Comment Dieu parle-t-il aux prophètes ? (Nombres 12:6) 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :  

 

Prénom : 

 

Age :  

 

Mail :  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3hY6KkuXUAhXKchQKHUH6DYEQjRwIBw&url=http://cpr-test.org/common-cpr-questions-and-answers/&psig=AFQjCNEV5BLHR8fU0VB3Lp4t3G9b6PSSTA&ust=1498897394063909
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6- Comment savoir si un prophète vient de Dieu ou non ? (Deut 18:20 – 22) 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7- Que devons-nous faire avec les paroles du prophète ? (Deut 18:18,19) 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8- Nous avons une obligation de savoir si c’est un vrai ou un faux prophète, comment faire ?       
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9- Comment combiner les figures, les visions et les paraboles ? 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10- Dans la vérité présente, penses-tu que Dieu suscitera ou a suscité un prophète ? (Joël 2:28) 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Prière : Seigneur fait de nous des étudiants de l’Evangile Eternel. 

 

     Etude réalisée par M.N. Janvier 2018 et corrigée par M.T. 

https://www.youtube.com/user/LGC777LC/ -. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org 

 


