L’ENSEIGNEMENT
EN PARABOLE 2
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INTRODUCTION
En étudiant les paraboles nous pouvons nous rendre compte que la méthodologie que Jésus va utiliser et sa mission
sont identiques. Les choses spirituelles sont expliquées par le naturel. Christ est une parabole par sa vie et sa
mission, c’est la clé pour le comprendre et c’est sa signature.
Aussi la notion de comparaison/contraste que nous utilisons très souvent est plus vaste que ce que nous pouvons
croire et voir.
Jésus il est devenu humain afin que nous puissions devenir participants de la nature divine. Il
Il est devenu pauvre afin que nous puissions devenir riches. Nous lisons et répétons facilement ces textes, mais
comprenons-nous ce que Dieu fait réellement ?
Dans chaque période de temps il y a toujours eu un descellement de la vérité. Le but de l’étude de la parole de Dieu
guidée par une méthodologie, c’est de faire de nous des êtres qui reflètent le caractère de Christ, c’est que nous
ayons la pensée de Christ.
Dieu veut nous instruire à travers sa parole, il veut que nos yeux s’ouvrent et que nous puissions voir la beauté de
son message. Mais pour cela nous devons être conscient de notre cécité, voir que nous sommes aveugles,
misérables et nus et que nous avons besoin de Dieu dans notre vie.
La servante du Seigneur nous dit que « Jésus enseignait à l'aide d'illustrations et de paraboles tirées de la nature et
des événements familiers de la vie quotidienne. [...] De la sorte, il associait les choses naturelles aux choses
spirituelles, reliant les événements de la nature et le vécu de ses auditeurs aux vérités sublimes de la Parole écrite.
Chaque fois que leurs yeux reposaient sur les objets auxquels il avait relié la vérité éternelle, ils se rappelaient ses
leçons. L'une de ses paraboles les plus saisissantes et les plus belles est celle du semeur et de la semence. “Il en est
du royaume de Dieu”, disait-il, “comme d'un homme qui jette de la semence en terre; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit
et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe,
puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi.” Marc 4:26-28. [...] Celui qui nous a donné cette parabole est celui qui a
créé la petite graine, lui a donné ses propriétés vitales et a présidé aux lois gouvernant sa croissance. Il en a fait une
vivante illustration de la vérité, que ce soit dans le monde naturel ou le monde spirituel. » CEPE 115.1,2
Puissions-nous nous asseoir à ces pieds au 21ème siècle et prendre plaisir à êttre enseigné par le roi de l’univers. Lui
qui sait parfaitement comment nous parler et nous toucher. Il nous rassure et nous dit « Il ne brisera pas le roseau
blessé, et il n’éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu’à ce qu’il ait projeté le jugement en victoire. » Mt 12:20
Il connait quel tison nous sommes, quel lumignon nous représentons, il connait notre fragilité et notre force. Il veut
faire pour nous au-delà de tout ce que nous pouvons penser.
Prenons plaisir à nous asseoir à ces pieds et à recevoir de lui les explications et la mise en pratique de la
méthodologie.
Bonne étude
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T1- Au commencement
Ge 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Voir aussi : Jean 1 :1, 5, 10

T2- Une grande lumière
Matthieu 4 :16 Le peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière; et à ceux qui étaient
assis dans la région et dans l’ombre de la mort la lumière s’est levée.
Voir aussi : Esaïe 9 :1-2 / Actes 22 :6

T3- Jugement
Esa 11:4 Mais il jugera avec droiture les pauvres, et reprendra avec équité pour maintenir les dociles de la terre; et il
frappera la terre par la verge de sa bouche, et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres.

Voir aussi : Genèse 3 :16 / Juges 11 :27/ Ésaïe 14 :4

T4- Allégorie
Galates 4 :24 Ces choses sont une allégorie: car ce sont deux alliances, l’une du mont Sinaï, qui enfante
pour la servitude, et c’est Agar.
Voir aussi : Galates 4 :20-28 / Ephésien 2 :12

T5- La gloire du seigneur
2 corinthiens 3 :18 Ainsi nous tous qui, contemplant le visage découvert, comme dans un miroir, la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, à savoir comme par l’Esprit du Seigneur.

Voir aussi : 2 corinthiens 8 :19 / 2 thes 1 :9
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T6- La lumière de la gloire de Dieu
2 corinthiens 4 :6 Car Dieu qui commanda, que la lumière brille des ténèbres, a brillé dans nos coeurs, pour donner
la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ.

Voir aussi : Esaïe 60 :19 / Apoc 21 :11

T7- Une nouvelle alliance
Jérémie 31 : 31 Voici les jours viennent, dit le SEIGNEUR, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d’Israël
et avec la maison de Judah;
32 Non selon l’alliance que je traitai avec leurs pères, au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays
d’Égypte; mon alliance qu’ils ont rompu, toutefois je leur avais été pour mari, dit le SEIGNEUR;
33 Mais celle-ci sera l’alliance que je traiterai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit le SEIGNEUR: Je mettrai
ma loi au-dedans d’eux, et je l’écrirai dans leur coeur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

Voir aussi : Hébreux 8 :13 / Hébreux 12 :24

T8- Médiateur
Hébreux 12 :24 Et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang d’aspersion, qui parle de meilleures
choses que celui d’Abel.
25 Prenez garde que vous ne refusiez pas celui qui parle. Car s’ils n’ont pas échappé, ceux qui refusèrent celui qui
parlait sur la terre combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du ciel;

Voir aussi : hebreux 12 :26-28

T9- Quadruple
2 Samuel 12 : 5 Et la colère de David s’embrasa fort contre l’homme; et il dit à Nathan: Comme le SEIGNEUR est
vivant, l’homme qui a fait cette chose mourra assurément.
6 Et il rendra la brebis au quadruple, parce qu’il a fait cette chose et qu’il n’a pas eu pitié.

Voir aussi : Sophonie 2 :8-10 /Juges 10 :6 / Jérémie 48 :35 / Luc 19 :8

T10- Le voile
Ex 34:33 Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage.
Voir aussi : exode 34 :35 / 2 cor 3 :132

4

T1- « 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 monde”.1Matthieu 13:34,
35. 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
T2- « Les prophéties que le grand JE SUIS a données dans sa Parole sont autant d'anneaux
de la chaîne des événements qui relie l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. C'est
par elles que nous savons où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons attendre
des temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu'à nos
jours a été consigné dans les pages de l'histoire, et on peut être assuré que tout ce qui doit
se produire s'accomplira au moment voulu. »

T3- Que l'on insère dans nos périodiques des articles vivants, sérieux. Qu'ils aient une
portée pratique, élèvent et ennoblissent les esprits, éclairent et affermissent le lecteur. La
religion et la piété dans la famille doivent être en honneur aujourd'hui comme jamais
auparavant. Si un peuple doit marcher devant Dieu comme le fit Enoch, c'est bien le peuple
adventiste. Il faut qu'il montre sa sincérité par des paroles pures, pleines de sympathie, de
tendresse et d'amour. TE3 180.2
T4- « Dieu nous appelle à une communion semblable. La sainteté du caractère des rachetés,
à la seconde venue du Seigneur, doit égaler celle d'Enoch ». ME 50.1

T5- « De même que la Bible nous révèle deux lois: l’une immuable et éternelle, l’autre
provisoire et temporaire, de même elle nous présente deux alliances. L’alliance de grâce fut
d’abord conclue en Éden, alors qu’après sa chute l’homme apprit que la postérité de la
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femme écraserait la tête du serpent. Cette alliance offrait à tous les hommes le pardon de
Dieu, la grâce nécessaire pour lui obéir par la foi en Jésus-Christ, et la vie éternelle. Les
patriarches connurent ainsi l’espérance du salut. » PP 346.3

T6- « 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 25.3

T7- « Et cette sainte “marche”, cette harmonie “avec Dieu”, dura trois cents ans! Il est peu
de chrétiens qui, avertis qu’ils n’ont plus que quelques jours ou quelques semaines à vivre,
ne se sentent stimulés à se conduire d’une manière infiniment plus pieuse. Chez Hénoc, au
contraire, la foi grandissait et la ferveur augmentait avec les années, avec les siècles. »
PP62.2

T8- « Malgré sa haute et solide culture, malgré sa vaste érudition, Hénoc, grâce à sa
communion avec le ciel dont il recevait des révélations particulières, était le plus humble
des hommes. Plus était constant chez lui le sentiment de la grandeur et de la perfection
divines, plus il avait conscience de sa faiblesse et de ses imperfections. » PP 62.3

T9- « Les desseins du Seigneur diffèrent de ceux des hommes. Il n'a pas créé l'être humain
pour qu'il vive oisif. Au commencement, il a créé l'homme et c'était un gentleman.
Pourtant, riche de tout ce que lui offrait le Propriétaire de l'univers, Adam ne devait pas
rester oisif. Dès sa création, un travail lui fut confié. Il devait s'employer avec bonheur à
veiller sur la création de Dieu et, en récompense, ses besoins seraient abondamment
comblés par les fruits du jardin d'Éden. » CEPE 220.2

T10- « Si sacrée et si glorieuse était la loi qu'à son retour de la sainte montagne où il avait
été avec Dieu et avait reçu de ses mains les tables de pierre, le visage de Moïse reflétait une
gloire que le peuple ne pouvait supporter sans peine, si bien que Moïse se vit contraint de
se couvrir le visage d'un voile. » MC279.1
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T1 – Nous vous invitons à faire cette étude après « enseignement en parabole 1 » et de
suivre la même méthode que celle dont nous avons déjà parlé dans cette étude.

T2 – Prenez le temps de travailler avec les 14 règles de Miller et les autres règles de la
méthodologie

T3 : Rappel sur les différentes règles qui composent notre méthodologie
•

L’alpha et l’Oméga

•

Rien de nouveau - Répétition élargissement

•

Le premier est naturel

•

La fin dès le commencement

•

Deux témoins

•

Ligne sur Ligne

•

Comparaison et contraste

•

L’histoire se répète

•

Les anciens sentiers

•

Les paraboles

•

Les règles de Miller
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1- Que voyons–nous dans ces versets ? Listez les comparaisons et les contrastes que nous
voyons dans ce texte (Ecclésiaste 3 :1-8)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Qui plante et qui arrache ? Est-ce une parabole ? Faites la même chose pour chaque
couple de comparaison? (Ecclésiaste 3 :1-8)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Quelles sont les solutions que Dieu apporte dès la création ? Que fait-il quand il vient sur
Terre ? (Montrez les comparaisons et les contrastes)».

4- Quelle est la relation entre Genèse 1 :1 et Jean 1 :1?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8

5- Quelles sont les deux grandes institutions qui furent données dans le jardin ? comment
devons-nous les aborder ?

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

6- Donnez quelques histoires de la bible qui sont des paraboles autre que celles qui sont
données dans les évangiles ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Montrez dans l’histoire de Nathan et de David, la relation entre la parabole et la
prophétie ?

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

8- Comment comprenons-nous la parabole entre Marie et Marthe ? la relation entre les
deux alliances (Galates 4 :20-28)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- comment comprenez-vous le voile que Moïse a mis sur son visage ? En quoi est-ce une
parabole ? Expliquez avec des textes. Que pourrait représenter ce voile pour nous
aujourd’hui ?

10- Montrez comment toute histoire de la bible peut être étudiée comme une parabole
pour nous qui vivons à la fin des temps ?
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