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RH November 25, 1884.
23
-25
 Ce qui précède est une partie de ces règles,
et dans notre étude de la Bible nous ferons
tous bien de prêter attention aux
principes présentés. RH November 25,
1884, par. 23 – 25
Règle 1 : Bible propre interprète.
Règle 5 : Chaque mot à son propre poids.
3

7BC 971.1, 4

Jean vit le petit livre descellé. Alors les
prophéties de Daniel ont leur propre place dans
les messages du premier, second et troisième
ange qui doivent être donnés au monde. Le
descellement du petit livre a été le message en
relation avec le temps. 7BC 971.4.
La compréhension de la vérité, la réception
joyeuse du message, est représentée dans
l’action de manger le petit livre. The Seventh-day
Adventiste Bible Commentary, Vol 7, 971
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Ed 178 – Éd 203.6 1/2

« Sur les bords du fleuve Chebar, Ezekiel a
vu un tourbillon semblant venir du nord », …
Les roues semblaient si compliquées
dans leur arrangement qui à première vue
semblaient être dans la confusion ;
pourtant elles se sont déplacées dans une
harmonie parfaite. … « Car la complexité
des roues étaient sous la conduite de la
main qui se tenait sous les ailes du chérubin,
ainsi le jeu compliqué des événements…/...
5

Ed 178 – Éd 203.6
2/2

«…/... humains est sous le contrôle
divin. Parmi les différends et le tumulte
des nations, il siège au-dessus du
chérubin et guide encore les affaires de
cette terre. Education, 178
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Ed 178.3 – Éd 204.3


 L'histoire que le grand JE SUIS a tracée dans Sa
parole, unissant maillon après maillon dans la
chaîne prophétique, de l'éternité dans le passé
à l'éternité dans le futur, nous dit où nous en
sommes aujourd'hui dans la procession des âges,
et ce que l'on peut attendre dans le temps à venir.
Toute cette prophétie a prédit qu'elle
s'accomplirait, jusqu'à présent, a été tracée
dans les pages de l'histoire, et nous pouvons
être assurés que tout ce qui est encore à venir
sera accompli dans son ordre.
7

8T 267.2


1/2

 Lorsqu’au jour de la Pentecôte le
Saint-Esprit a été déversé sur les
disciples, ils ont compris les vérités
que
Christ
avaient
parlé
en
paraboles. Les enseignements qui
avaient été des mystères pour eux
étaient
devenus
clairs.
La
compréhension qui leur ait venu avec
l’effusion de l’Esprit les a…/...
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8T 267.2


2/2

 …/... rendus honteux de leurs théories
fantaisistes. Leurs suppositions et leurs
interprétations étaient folles comparées à
la connaissance des choses célestes
qu’ils recevaient maintenant. Ils étaient
conduits par l’Esprit, et la lumière brillait
sur
leur
compréhension
autrefois
enténébrée. 8T 267.2
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SSW December 1,
1909, par.
4
1/2

 Celui qui a inspiré la Parole était le
véritable expositeur (révélateur) de la
Parole.
Le
Christ
a
illustré
ses
enseignements en attirant l’attention de ses
auditeurs aux simples lois de la nature, et
aux objets qu’ils voyaient et manipulaient
au quotidien. Ainsi, il a conduit leurs
esprits du naturel vers le spirituel…/...
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SSW December 1,
1909, par.
4
2/2

…/... Nombreux sont ceux qui ont échoué à
saisir immédiatement la signification de ses
paraboles, mais, au fur et à mesure qu'ils
entraient en contact avec les objets auxquels
le Grand Maître avait associé des vérités
spirituelles, certains discernaient les leçons de
vérité divine qu'il avait cherché à imprimer, et
ceux-ci étaient convaincus de la vérité de sa
mission et convertis à l'évangile. SSW December
1, 1909, par. 4 –
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Éd 88.7


1/2

 Il vivait ce qu'il enseignait. “Je vous ai
donné un exemple, dit-il aux disciples, afin
que, vous aussi, vous fassiez comme moi je
vous ai fait.” Jean 13:15. “J'ai gardé les
commandements de mon Père.” Jean
15:10. Ainsi la vie du Christ appuyait et
illustrait parfaitement ses paroles. Plus
encore : il était ce qu'il enseignait…/...
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Éd 88.7


2/2

…/... Ses paroles n'exprimaient pas
seulement son expérience, mais
aussi son caractère. Non seulement
il enseignait la vérité, mais il était la
vérité. C'est ce qui donnait tant de
puissance à son enseignement. Éd
88.7
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LHU 52.7

Ce fut une journée mouvementée
dans la vie de Jésus. Au bord de la
mer de Galilée, il avait prononcé ses
premières
paraboles,
par
des
illustrations familières expliquant à
nouveau aux gens la nature de son
royaume... LHU 57,2- Lift Him Up 57.2
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CSA 19.3 –


 Au bord de la mer s'étendait la belle
plaine de Génésareth, au-delà des
collines s'élevaient les collines, et à
flanc de colline et de plaine les
semeurs et les moissonneurs étaient
occupés, l'un à couler les graines et
l'autre à récolter le grain précoce. En
regardant la scène, Christ a dit - CSA 19.3 –
A Call To Stand Apart, 19.3

15

Éducation 89.3

 Les béatitudes ont été Sa
salutation à l’ensemble de la
famille humaine. Education 79.3 –
Éducation, 89.3
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COL 18.2-3

Ainsi, en Israël, l'enseignement de
l'homme avait été mis à la place de celui
de Dieu. Non seulement les choses de la
nature, mais aussi le service sacrificiel et
les Écritures elles-mêmes - toutes données
pour révéler Dieu - étaient si perverties
qu'elles devinrent le moyen de le cacher.
Christ a cherché à enlever ce qui
obscurcissait la vérité. COL 18.2-3
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2SP 204.1

 Mais dans son sermon sur la
montagne, le Christ a déçu leurs
espoirs de gloire terrestre. Il a
commencé son discours en énonçant
les principes qui doivent régir son
royaume de grâce divine, tels qu'ils
sont contenus dans les différentes
béatitudes. 2SP 204,1
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Col 43.2 – PJ 30.1


 Par cette parabole (Matthieu 13), Christ
disait virtuellement à ses auditeurs : Il n'est
pas prudent pour vous de vous tenir debout
comme des critiques de Mon œuvre, ou de
céder au désappointement parce qu’elle ne
correspond pas à vos idées. La question la
plus importante pour vous est : Comment
traitez-vous Mon message ? De votre
réception ou de votre rejet dépend votre
destinée éternelle. Paraboles de Jésus 30.1.
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MB VII.4.


 Il s’est tourné vers ceux qui
étaient désavoués, les déclarant
bénis ceux qui reçoivent Sa
lumière et Vie. MB vii.4. Sermon
sur la montagne
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CSA 19.5


La mission du Christ n'a pas été comprise
par les gens de Son temps. La manière dont
Il est venue n'était pas conforme à leurs
attentes... Christ a répondu à cette attente
dans la parabole du semeur. Ce n'est ni par
la force des armes, ni par des interpositions
violentes, que le royaume de Dieu devait
prévaloir, mais par l'implantation d'un
nouveau principe dans le cœur des
hommes. CSA 19.5 – A Call to Stand Apart 19.5
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Jésus-Christ, 228.2


 Quel spectacle s’offrait à la vue
des anges : leur glorieux
Commandant, assis dans une
barque de pêcheurs, balancé sans
arrêt par les vagues, occupé à
proclamer la bonne nouvelle du
salut à la foule qui se pressait sur
la rive ! DA 244.2 – Jésus-Christ, 228.2 sermon sur
la mer
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LHU 57.2
CSA19.3
Près de la Mer de Galilée, Il parla Ses
premières paraboles. LHU 57.2
Au bord de la mer s'étendait la belle
plaine de Génésareth, au-delà des
collines s'élevaient les collines (monts),
et sur le flanc et la plaine les semeurs
et les moissonneurs étaient occupés,
CSA 19.3
23

Carte Mer de Galilée


Patriarches et
Prophètes,
419.1


De retour au Jourdain après la conquête du
Bashân, les Israélites, en préparation de
l’invasion immédiate de Canaan, campaient
au bord du fleuve, au-dessus de l’entrée
de la Mer Morte, et juste à l’opposé (en
face) de la plaine de Jéricho. Ils se
trouvaient sur les frontières mêmes de
Moab, et les Moabites étaient remplis de
terreur quant à la proximité immédiate des
envahisseurs. PP 438.1 – Patriarches et Prophètes, 419.1
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Carte MOAB - BALAK


PJ 53.2.


“Le champ, c'est le monde”, Matthieu 13.38,
dit le Christ. Nous devons comprendre qu'il
s'agit de l'Eglise du Christ dans le monde.
Cette parabole est une description de ce qui
touche au royaume de Dieu, de son œuvre
pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est
accomplie par l'Eglise. Il est vrai que le SaintEsprit est venu dans le monde entier et qu'il
opère partout dans les cœurs ; mais c'est dans
l'Eglise que nous grandissons et mûrissons
pour les greniers célestes. PJ 53.2
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DA 333.1 – JC 324.1


 Il a décrit la grande séparation finale des
justes et des méchants dans la parabole de
l’ivraie et du bon grain et du filet. Da 333.1 – JC 324.1.
Tant la parabole de l'ivraie que celle du filet
enseignent clairement qu'il n'y a pas de
temps où tous les méchants se tourneront
vers Dieu. Le blé et l'ivraie poussent
ensemble jusqu'à la récolte. Les bons et les
mauvais poissons sont ensemble tirés à terre
pour une séparation finale. HB 257.4-Homeward
Bound 257.4
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PJ 53.2 – COL 70.2 (A)


 “Le champ, c'est le monde”, Matthieu 13.38,
dit le Christ. Nous devons comprendre qu'il
s'agit de l'Eglise du Christ dans le monde.
Cette parabole est une description de ce qui
touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour
le salut des hommes. Or, cette œuvre est
accomplie par l'Eglise. Il est vrai que le SaintEsprit est venu dans le monde entier et qu'il
opère partout dans les cœurs ; mais c'est dans
l'Eglise que nous grandissons et mûrissons pour
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les greniers célestes. Parabole de J.C 53.2

PJ 53.2 – COL 70.2 (b)


 Cette parabole est une description de ce
qui touche au royaume de Dieu, de son
œuvre pour le salut des hommes. Or, cette
œuvre est accomplie par l'Eglise. Il est vrai
que le Saint-Esprit est venu dans le monde
entier et qu'il opère partout dans les cœurs
; mais c'est dans l'Eglise que nous
grandissons et mûrissons pour les
greniers célestes. PJ 53.2 – COL 70.2.
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PJ 54.1 – COL 71.1 (A)


En Orient, les hommes se vengeaient parfois
d'un ennemi en dispersant (répandant) dans ses
champs nouvellement semés les graines d'une
herbe nuisible qui, tout en poussant, ressemblait
beaucoup au blé. En poussant avec le blé, elle a
endommagé la récolte et a causé des ennuis et
des pertes au propriétaire du champ. C'est à
partir de l'inimitié envers Christ que Satan
disperse (répand) sa mauvaise semence parmi le
bon grain du royaume. Paraboles de Jésus-Christ, 54.1.
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PJ 54.1 – COL 71.1 (B)


C’est en raison de son inimitié envers Christ
que Satan disperse sa mauvaise semence
parmi le bon grain du royaume. Le fruit de sa
semence il l’attribue au Fils de Dieu. En
introduisant dans l'Eglise ceux qui portent
le nom de Christ tandis qu’ils renient Son
caractère, celui qui est méchant (Satan) fait
que Dieu sera déshonoré, l’œuvre du salut
mal représentée, et les âmes seront en péril.
PJ 54.1 – COL 71.1
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TS 462.3


La Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, qui est la
capitale et la représentante du royaume, est
appelée
«
l’épouse,
la
femme
de
l’agneau
»…Apocalypse
21.9-10
Alors
clairement, l’épouse représente la Ville Sainte
et les vierges qui partent à la rencontre de
l’Epoux sont un symbole de l’église. Dans
l’Apocalypse il est dit que le peuple de Dieu sont
les invités du souper des noces. Apocalypse
19.9. S’ils sont les invités, ils ne peuvent pas
représentés également l’épouse. Great Controversy33

Christ Triomphant 360.5


La condition
terrible du monde
d'aujourd'hui indiquerait qu'apparemment
la mort du Christ a été presque en vain,
que Satan a triomphé. La grande majorité
des habitants de la terre appartiennent
au royaume de Satan… Christ n'a pas
encore établi son royaume. "Nous ne
voyons pas encore tout ce qui lui est
soumis." Christ Triumphant 360,5
34

Évangéliser 21.2


Les
armées
de
Satan
sont
nombreuses, et le peuple de Dieu doit
se répandre dans le monde entier,
plantant l’étendard de la vérité dans
les lieux enténébrés de la terre et
faisant tout leur possible pour détruire
le royaume de Satan. Letter 91. 1900 – Ev
18.2. Evangéliser 21.2
34

Patriarches et
Prophètes,
419.1


De retour au Jourdain après la conquête du
Bashân, les Israélites, en préparation de
l’invasion immédiate de Canaan, campaient
au bord du fleuve, au-dessus de l’entrée
de la Mer Morte, et juste à l’opposé (en
face) de la plaine de Jéricho. Ils se
trouvaient sur les frontières mêmes de
Moab, et les Moabites étaient remplis de
terreur quant à la proximité immédiate des
envahisseurs. PP 438.1 – Patriarches et Prophètes, 419.1
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CT 140.1- Christ
Triumphant,
140.1.

 Jésus enseigna par des illustrations et des
paraboles tirées de la nature et des événements
familiers de la vie quotidienne… De cette
manière, Il a associé les choses naturelles avec
les choses spirituelles, liant les choses de la
nature et l’expérience de la vie de ses auditeurs
avec les vérités sublimes de la parole écrite. Et
quant après leurs regards se reposaient sur les
objets avec lesquels il a associé la vérité
éternelle, Ses leçons ont été répétées.
4

L’Enseignement en
Paraboles

Exemples
(modèle de section si vous le souhaitez)
pour marquer vos différentes parties

REF CITATION

 INSERER CITATION

 Faire dupliquer la diapo pour garder logo
LGC et n° de la diapo (puis changer le n° de
diapo) au fur et à mesure
5

