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Cantiques 

 
149 (Ch s381) 
1.  Toi seul es ma vie, 

Bien-aimé Seigneur. 
Dans Ta plénitude, 
Tu remplis mon cœur. 
Ta nature sainte 
Va me sanctifier, 
Ta résurrection va  
En moi triompher. 
 

2.  Ton courant de vie, 
Brille dans mon cœur, 
Me ramène à l'esprit, 
À Toi cher Seigneur. 
Tu m'approvisionnes, 
Combles mes besoins. 
En Toi je demeure,  
Purifié et saint. 
 

3.  Ton onction me donne 
Tous Tes éléments. 
Elle me transforme, 
En me saturant. 
En moi cette vie 
Je laisse opérer, 
Tu vas me conduire  
À maturité. 

4.  Ta vie abondante 
Coule librement 
Et me fortifie, 
M'abreuve en tout temps. 
La mort par la vie 
Est anéantie. 
Par la loi de vie,  
Je suis affranchi. 
 

5.  Seigneur, je me donne 
À Toi pleinement. 
En moi je Te laisse 
Accomplir Ton plan. 
Vaines sont mes luttes, 
Mes résolutions. 
Oh ! que rien n'empêche  
Ton opération ! 
 

6.  Libéré des luttes, 
Je Te laisse œuvrer. 
Gagne enfin mon être 
Pour le transformer. 
Bâtis-moi, je Te prie, 
Avec tous les saints, 
Glorifie-Toi en nous,  
Tel est Ton dessein. 

 
 
 
 

 
144 (Ch 586) 
1. Mon cœur a soif et mon esprit a faim, 

Rien ne me comble vraiment, sinon Toi. 

Je viens à Toi, Seigneur, Tu es ma vie, 

Toi seul, Jésus, peux ma faim assouvir. 

 
refrain : 
Nourris-moi Jésus, abreuve-moi, 
Ma soif étanche, rassasie-moi ! 
Remplis mon cœur et inonde ma vie, 
Ma soif étanche, à Toi je prie ! 

 
2. Tu es le pain, Tu es l'eau de la vie, 

Pour vivifier, soutenir mon esprit. 

Mon âme languit, soupire après Toi, 

Par la prière, Seigneur, je Te bois. 

 
3. Tu es la Parole, Dieu incarné, 

Tu es l'Esprit qui la vie m'a donnée. 

Par Ta Parole, ici, je me nourris, 

Par Ton Esprit, Tu es l'eau de la vie. 

 
4. Tu es le pain qui des cieux descendit, 

Tu fus frappé, du rocher l'eau sortit : 

Inépuisable approvisionnement ; 

En Esprit, Tu es un fleuve vivant ! 

 
5. Oh ! Tes Paroles sont Esprit et vie ! 

En les lisant, de Toi je me nourris. 

Tu es l'Esprit, Tu demeures en moi, 

Dans mon esprit, avec joie, je Te bois. 

 
6. Dans Ta Parole je cherche la vie, 

Quand je la lis, je la mange en esprit. 

Fleuve de vie, où s'abreuve mon cœur, 

Coule et jaillis de mon homme intérieur ! 

 
7. Je me nourris, je m'abreuve de Toi. 

En lisant, je mange ; en priant, je bois. 

Lisant et priant, je mange et je bois, 

Ma récompense, cher Maitre, c'est Toi ! 

 
8. O Seigneur ! Sois pour moi un vrai festin, 

Avec Ta Parole et Ton Esprit Saint ! 

Oh ! Sois pour moi ce festin intérieur, 

Mon allégresse, la joie de mon cœur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



LEÇON VINGT-SEPT 

LES PRINCIPES D’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE (1) 

Lecture biblique : 

Ps 119.130 La révélation de tes paroles éclaire, / Elle donne de l’intelligence aux simples. 

2 P 1.20 Sachant tout d’abord qu’aucune prophétie de l’Écriture n’est l’objet d’une 

interprétation personnelle. 

2 Tm 2.15 Sois diligent pour te présenter approuvé à Dieu, un ouvrier qui n’a pas à avoir 

honte, qui expose avec droiture la parole de la vérité. 

I. Aussi littéralement que possible—Es 7.14 ; Za 9.9.b : 

A. Exemple 1 : « C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici 

que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom 

d’Emmanuel. » La prophétie de l’Ancien Testament dans Ésaïe 7.14 concerne le 

Seigneur Jésus qui allait naître d’une vierge [héb.]. Lorsque cette prophétie 

s’accomplit (Mt 1.23), elle le fut littéralement. La vierge faisait référence à une 

véritable vierge. 

B. Exemple 2 : « Voici ton roi, il vient à toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble 

et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse » (Za 9.9b). Le livre de 

Zacharie dans l’Ancien Testament prophétisa que le Seigneur Jésus entrerait dans 

Jérusalem pour la dernière fois monté sur un ânon. Lorsque la prophétie 

s’accomplit dans Matthieu 21.5, elle le fut littéralement, dans chaque aspect. Le 

mot utilisé était « ânon », et ce fut effectivement un ânon. 

II. Aucune interprétation à la fois littérale et spirituelle au sein d’une même phrase, 

d’un même verset ou d’un même passage—Jn 3.5b ; Mt 3.11 : 

A. Exemple 1 : « Si un homme ne naît d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu » (Jn 3.5b). Beaucoup d’exégètes de la Bible ont donné une 

interprétation spirituelle à l’eau, précisant que ce mot faisait référence à la parole 

de Dieu. Pourtant, dans la phrase suivante, ils considèrent l’Esprit littéralement, 

en référence au Saint-Esprit. Ce genre d’interprétation n’est pas correcte et va à 

l’encontre du principe de l’interprétation biblique. 

B. Exemple 2 : « Moi, je vous baptise dans l’eau, pour vous amener à la repentance ; 

mais celui qui vient après moi […] ; lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le 

feu ; sa pelle à vanner est dans sa main […] ; mais il brûlera la paille dans un feu 

qui ne s’éteint pas » (Mt 3.11-12). Certains exégètes ont donné au feu une 

interprétation spirituelle dans ce verset, comme étant des tribulations et des 

épreuves. D’autres l’ont même interprété comme étant le Saint-Esprit qui brûle 

tel un feu. Tous ceux-là ont donc interprété la parole spirituellement. Or, dans ce 

verset, l’eau que Jean évoque est vraiment de l’eau et le Saint-Esprit, 



littéralement le Saint-Esprit. De ce fait, le feu dont il est question dans cette 

dernière partie ne devrait pas être interprété spirituellement, mais littéralement. 

III. Un seul passage ne suffit pas pour représenter toute la vérité—Mt 4.5-7 : 

Mt 4.5-7 Alors le diable l’emmena dans la ville sainte, le plaça sur le faîte du temple, et lui 

dit : Si tu es le Fils de Dieu jette-toi en bas ; car il est écrit : « Il donnera des ordres à 

ses anges à ton sujet ; et ils te porteront sur les mains, de peur que tu ne heurtes ton 

pied contre une pierre. » Jésus lui dit : Il est encore écrit : « Tu ne mettras pas à 

l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

Exemple : « Jésus lui dit : Il est encore écrit… » (Mt 4.7). En lisant et en interprétant la 

Bible, nous devons prêter attention aux mots « il est encore écrit ». Ces versets nous 

montrent comment le diable tenta le Seigneur Jésus en se servant d’un passage isolé de 

l’Ancien Testament. Lorsque le Seigneur l’entendit, Il répondit tout de suite : « Il est 

encore écrit : “Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.” » Un seul passage de 

la Bible ne peut représenter toute la vérité, et il nous faut être équilibrés à tous égards. 

Aussi devons-nous retenir le principe du « il est encore écrit ». 

IV. Chaque verset contient toutes les vérités—Gn 1.1 ; 2 P 1.20 : 

Gn 1.1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 

2 P 1.20 Sachant tout d’abord qu’aucune prophétie de l’Écriture n’est l’objet d’une interprétation 

personnelle. 

A. D’une part, aucun verset ne peut contenir toute la vérité et afin de comprendre 

une vérité, nous ne pouvons pas dépendre d’un seul verset, mais nous devons en 

considérer plusieurs. D’autre part, pour déterminer une vérité quelconque, il faut 

tenir compte de chaque verset. Chaque verset de la Bible contient toutes les 

vérités. 

B. Chaque verset dans la Bible doit être expliqué par l’ensemble de la Bible. Si nous 

voulons comprendre Genèse 1.1, nous devons comprendre toute la Bible. D’un 

côté, Genèse 1.1 ne peut contenir toute la vérité. De l’autre, Genèse 1.1 englobe 

toutes les vérités de la Bible—Gn 1.1. 

C. Par conséquent, pour déterminer une vérité, nous ne pouvons pas nous appuyer 

sur un seul passage, mais nous devons dépendre de toutes les paroles de la 

Bible—2 P 1.20. 

V. Ne sacrifier aucun passage de la parole : 

A. Pour déterminer une vérité, il arrive parfois que de nombreux versets apparentés 

indiquent un certain sens, mais que deux ou trois d’entre eux ne puissent pas être 

expliqués de cette manière. Nous ne pouvons pas dire que puisqu’un ou deux 

versets ne pouvaient pas être expliqués de la même façon, nous pouvons alors les 

sacrifier et fonder notre étude sur la majorité des versets. Si nous procédons de la 



sorte, nous sacrifierons un petit nombre de versets. Nous ne pouvons pas faire 

cela. 

B. Nous devons respecter chaque portion de la Bible. Ce n’est que lorsqu’une 

interprétation s’harmonise avec l’ensemble de la Bible qu’elle peut être 

considérée comme fiable. 

VI. Toutes les expressions en apposition sont équivalentes—Mt 5.3-11 ; Es 9.5 : 

Mt 5.3-11 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux 

qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils 

hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront 

rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux 

ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la 

paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à 

cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous 

lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement 

contre vous toute sorte de mal, à cause de moi. 

Es 9.5 Car un enfant nous est né, / un Fils nous est donné, / et la souveraineté reposera 

sur son épaule : / On l’appellera Admirable, / Conseiller, Dieu puissant, / Père 

éternel, Prince de la paix. 

Exemple : Matthieu 5 parle de neuf bénédictions. Il est dit : « Heureux les pauvres en 

esprit, car le royaume des cieux est à eux » et « Heureux ceux qui ont le 

cœur pur, car ils verront Dieu ». Ce sont des expressions qui se 

correspondent, la première correspondant à la deuxième. Dans ce cas, 

pour chaque bénédiction il y a d’abord la condition de la bénédiction et 

ensuite la bénédiction elle-même. Toutes les expressions qui se 

correspondent sont égales. 

VII. Ne pas être limité par le contexte ni l’ignorer—Mt 5.23-24 : 

Exemple : « Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton 

frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te 

réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. » (Mt 5.23-24). Lors de Son 

sermon sur la montagne, le Seigneur prononça beaucoup de paroles sur fond de judaïsme. 

Cette présentation de l’offrande à l’autel est entièrement ancrée dans le judaïsme. Si nous 

saisissons ce principe, nous constaterons que les paroles du Seigneur font référence à un 

homme qui offre quelque chose à Dieu et qui communie avec Lui. Ainsi, nous ne 

pouvons pas négliger le contexte. Ce contexte ne devrait pas non plus nous limiter. Nous 

ne pouvons pas enseigner aux gens d’aller à l’autel pour présenter des offrandes 

simplement parce que le Seigneur dit de telles choses. Si nous restons limités par ce 

contexte, nous aurons de sérieux problèmes. 

VIII. Être attentif aux différences qui existent entre les périodes dispensatrices—Ex 

20.8 ; Marc 2.27-28 ; Mt 19.21 : 



Ex 20.8 Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. 

Marc 2.27 Il leur dit aussi : Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat. 

28 De sorte que le Fils de l’homme est Seigneur même du sabbat. 

Mt 19.21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 

pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi. 

A. Exemple 1 : Le sabbat – les paroles que Dieu adresse à l’homme se divisent en deux 

périodes dispensatrices. Lorsque nous essayons de comprendre ces paroles, il 

convient de distinguer les différentes dispensations. N’appliquons pas les paroles 

prononcées dans la dispensation de la loi à celle de la grâce. Observer le sabbat est un 

commandement que Dieu donna à l’homme dans la dispensation de la loi. Lorsque 

nous arrivons à l’âge de la grâce, il s’agit d’une toute autre question. Observer le 

sabbat concerne la dispensation de la loi et non celle de la grâce. 

B. Exemple 2 : La prospérité et l’élargissement du territoire – Dans l’Ancien Testament, 

Dieu promit à Ses élus qu’Il les ferait prospérer et étendrait leur territoire sur la terre. 

Dans le Nouveau Testament, cependant, c’est tout le contraire. Une telle promesse est 

bien présente dans la Bible, elle n’est toutefois pas faite sous la grâce, mais sous la 

loi. Dans l’âge du Nouveau Testament, Dieu dit que nous devrions abandonner notre 

terre et la vendre afin de la donner aux pauvres. C’est exactement l’inverse de ce qui 

est dit dans l’âge de l’Ancien Testament. 

IX. Prendre en considération les différents destinataires—1 Co 10.32 ; Mt 24–25 : 

A. Exemple 1 : Dans 1 Corinthiens 10.32, il est dit : « Ne soyez une pierre 

d’achoppement ni pour les Juifs, ni pour les Grecs [en référence aux nations], ni pour 

l’église de Dieu. » Dans la Bible, il y a au moins trois catégories de personnes 

auxquelles Dieu s’adresse : les Juifs, les nations et l’église. Dans l’Ancien Testament, 

la plupart des paroles s’adresse aux Juifs. Dans le Nouveau Testament, beaucoup de 

paroles sont destinées à l’église. Parallèlement, que ce soit dans le Nouveau ou dans 

l’Ancien Testament, plusieurs paroles sont adressées aux nations. 

B. Exemple 2 : Matthieu 24.1-31 s’adresse aux Juifs. Matthieu 24.32 à 25.30 est destiné 

à l’église. Matthieu 25.31, quant à lui, est adressé aux nations. 

X. Les personnes, les événements et les objets dans l’Ancien Testament qui ne sont 

pas clairement définis comme des types ne devraient pas être considérés comme 

tels, mais comme des illustrations : 

A. Dans l’Ancien Testament, beaucoup de personnes, d’événements et d’objets sont des 

types. Mais si le Nouveau Testament ne fait aucune mention de l’objet, de 

l’événement ou de la personne comme un type, il ne faudrait alors pas supposer à la 

hâte que c’est le cas. À la rigueur, nous pouvons simplement les considérer comme 

des illustrations et nous en servir pour expliquer les vérités du Nouveau Testament. 



B. Exemples de types : 

1. Les personnes : Isaac, qui typifie le Seigneur Jésus comme le fils héritier, et 

Rebecca, qui typifie la mariée obtenue par Christ, à savoir l’église. 

2. Les événements : la Pâque des Israélites, qui signifie notre salut devant Dieu 

lorsque nous avons reçu le Christ immolé comme notre Sauveur, et la sortie 

d’Égypte des enfants d’Israël, qui signifie notre sortie du monde. 

3. Les objets, les choses : l’agneau, qui typifie Christ, et le serpent de bronze, qui 

typifie Christ aussi. 

Références : On Knowing the Bible, chap. 4 ; Elders’ Training, Book 4 : Other Crucial Matters 

concerning the Practice of the Lord’s Recovery, chap. 1. 

Extraits du ministère : 

Si nous voulons étudier la Bible, nous devons la comprendre. Pour la comprendre, nous devons 

l’interpréter. Sans interprétation et sans explication, nous n’aurons naturellement aucun moyen de 

comprendre la Bible. Nous savons que tout possède un principe qui lui est propre. Plus un sujet est tenu 

en haute estime et important, plus les principes et les lois qui le régissent seront strictes. 

La Bible est un élément éminent dans l’univers. Outre notre Seigneur et notre Dieu de gloire, je crois que 

la Bible qui se trouve devant nos yeux et dans nos mains est le plus grand élément de l’univers. Vu son 

importance, nous avons besoin de l’interprétation adéquate avant de pouvoir l’étudier ou la comprendre. 

Cette interprétation doit être gouvernée par des règles, des lois et des principes spécifiques. Nous ne 

pouvons pas l’interpréter comme bon nous semble. (On Knowing the Bible, p. 53.) 

Toutes les règles sont une sorte de protection. Si un train n’a pas de rails sur lesquels circuler, non 

seulement il lui sera impossible d’avancer sans heurts, mais il sera également privé de protection. Avec 

des rails, le train se déplacera sans incident et bénéficiera d’une protection appropriée. Il en est de même 

pour l’étude de la Bible. Si l’on étudie la Bible et qu’on l’explique aveuglément et négligemment, le 

résultat sera inconcevable voire dangereux. Nos pensées sont souvent sans restriction. Il est très 

dangereux que quelqu’un juge selon ce qu’il pense et interprète selon ce qu’il perçoit. Si nous voulons 

étudier la Bible adéquatement et la comprendre précisément, l’interprétation doit être restreinte. Si nous 

voulons une présentation restrictive de la Bible, nous devons déterminer les principes et les lois qui 

régissent l’interprétation de la Bible. Voici dix de ces principes. 

AUSSI LITTÉRALEMENT QUE POSSIBLE 

Le premier principe est d’interpréter et de comprendre la Bible aussi littéralement que possible. Nous 

devons fermement saisir le fait que lorsque Dieu inspira les hommes à écrire la Bible, Il utilisa des mots 

qui leur sont tout à fait compréhensibles. Lorsque nous essayons de comprendre la Bible aujourd’hui, 

nous devons comprendre la pensée de Dieu avec rigueur et précision selon la lettre des paroles. Évitons de 

penser que puisque la Bible est inspirée de Dieu, elle transcendera toujours le langage humain et qu’elle 

est donc ouverte à l’interprétation spirituelle. C’est une suggestion dangereuse. Nous devrions interpréter 



la Bible selon le sens littéral des mots. Peu importe à quel point une interprétation littérale nous semble 

difficile ou hors de propos, nous devons nous en tenir rigoureusement au sens littéral. (p. 53-54.) 

Il faut déterminer avec soin si un passage devrait être interprété littéralement ou spirituellement… Nous 

devons nous attacher fermement aux principes et nous en tenir au sens littéral autant que possible. 

Lorsqu’une interprétation littérale de certains mots au sein de certaines visions, prophéties et paraboles 

devient trop absurde, nous pouvons alors à ce moment-là les interpréter spirituellement. (p. 55.) 

AUCUNE INTERPRÉTATION À LA FOIS LITTÉRALE ET SPIRITUELLE AU SEIN D’UNE 

MÊME PHRASE, D’UN MÊME VERSET OU D’UN MÊME PASSAGE 

Nous ne pouvons pas interpréter une phrase, un verset ou une section de la Bible spirituellement pour la 

première partie puis littéralement pour la deuxième, et vice versa. S’il faut interpréter un passage 

spirituellement, il faudrait alors le faire d’un bout à l’autre. S’il faut interpréter un passage littéralement, il 

faudrait alors le faire d’un bout à l’autre. Par exemple, le Seigneur Jésus dit au chapitre 3 de Jean que si 

un homme ne naît d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup d’exégètes 

ont donné à l’eau une interprétation spirituelle dans ce verset, en référence à la parole de Dieu. Pourtant, 

dans la phrase suivante, ils considèrent l’Esprit littéralement, en référence au Saint-Esprit. Ce genre 

d’interprétation n’est pas correcte et va à l’encontre du principe de l’interprétation biblique. Si l’on 

interprète littéralement l’Esprit dans la deuxième partie, il faut aussi interpréter littéralement l’eau dans la 

première partie. Si l’on interprète l’eau spirituellement, il faut alors aussi interpréter l’Esprit 

spirituellement. Puisque nous ne pouvons pas interpréter l’Esprit spirituellement, nous ne pouvons donc 

pas interpréter l’eau spirituellement ; elle doit être interprétée littéralement… Il s’agit là d’un principe 

important dans l’interprétation de la Bible. Pour ce qui est des parties différentes dans un même passage, 

elles doivent soit toutes être interprétées littéralement, soit toutes être interprétées spirituellement. Elles 

ne peuvent pas être interprétées des deux manières. (p. 56-57.) 

UN SEUL PASSAGE NE SUFFIT PAS POUR REPRÉSENTER TOUTE LA 

VÉRITÉ 

En interprétant la Bible, il faut être attentif à une autre chose : un seul passage de la parole ne suffit pas 

pour représenter toute la vérité. Autrement dit, il n’y a aucune vérité que l’on peut expliquer 

complètement dans une seule portion de la parole. De ce fait, lorsque nous lisons et interprétons la Bible, 

nous devons faire attention à l’expression « il est encore écrit ». Il s’agit des mots prononcés par le 

Seigneur Jésus dans Matthieu 4.7. Lorsqu’il voulut Le tenter… le diable se servit d’un passage isolé de 

l’Ancien Testament. En entendant cela, le Seigneur répondit immédiatement : « Il est encore écrit : “Tu 

ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.” » Cette réponse nous montre que nous ne pouvons pas 

considérer une portion isolée de la Bible. Nous devons plutôt considérer deux, trois voire plusieurs 

passages de la parole ensemble. 

Si nous négligeons le principe du « il est encore écrit », tout en appliquant les paroles de la Bible d’une 

manière isolée, nous serons facilement trompés par les stratagèmes du diable. Si le diable ne peut pas 

empêcher quelqu’un de suivre la Bible, il fera en sorte que cette personne cite la Bible d’une manière 

isolée… Cela nous montre que lorsque nous suivons la Bible, nous ne devrions pas le faire d’une manière 

isolée. Au contraire, il nous faut considérer les deux côtés, et même tous les côtés. Aucune portion unique 

de la Bible ne peut représenter toute la vérité… Tout l’être d’un homme ne peut être représenté par un 



seul de ses aspects. Il en est de même pour les paroles de la Bible. Un seul passage de la Bible ne peut 

représenter toute la vérité, il nous faut donc être équilibrés à tous égards. Aussi devons-nous retenir le 

principe du « il est encore écrit ». (p. 57-58.) 

CHAQUE VERSET CONTIENT TOUTES LES VÉRITÉS 

Aucun verset à lui seul ne peut représenter toute la vérité. Cependant, chaque verset de la Bible contient 

toutes les vérités. D’un côté, aucun verset ne peut inclure la vérité dans son ensemble, et afin de 

comprendre une vérité, nous ne pouvons pas dépendre d’un seul verset, nous devons en considérer 

plusieurs. De l’autre, pour définir une vérité, nous devons considérer chaque verset. Chaque verset dans la 

Bible englobe toutes les vérités. 

Un frère a dit un jour qu’un seul verset de la Bible devait être expliqué par l’ensemble de la Bible. Ces 

propos sont bel et bien vrais. Si quelqu’un veut comprendre Genèse 1.1, il doit comprendre l’intégralité 

de la Bible. D’un côté, Genèse 1.1 ne peut pas contenir toute la vérité. De l’autre, Genèse 1.1 englobe 

toutes les vérités de la Bible. 

De ce fait, pour déterminer une vérité, nous ne pouvons pas nous appuyer sur un seul passage biblique, 

mais nous devons dépendre de toutes les paroles de la Bible. De la même manière, l’explication d’un seul 

verset ne peut pas se fonder sur son propre contexte, mais doit l’être sur toute la Bible. Dans 2 Pierre 1.20, 

il est dit qu’aucune prophétie de l’Écriture n’est l’objet d’une interprétation personnelle. Le sens originel 

de ce verset est que la prophétie de la Bible ne devrait pas être interprétée selon son propre contexte. 

Autrement dit, pour interpréter une prophétie, il convient d’étudier toutes les prophéties de la Bible et de 

prendre des décisions sur la base de toutes les prophéties bibliques. C’est seulement dans ce cas que 

l’interprétation sera complète. (p. 58-59.) 

NE SACRIFIER AUCUNE PORTION DE LA PAROLE 

Pour déterminer une vérité, il arrive parfois que de nombreux versets apparentés revêtent un certain sens, 

mais que deux ou trois d’entre eux ne puissent pas être expliqués de cette manière précise. Si un ou deux 

versets ne peuvent pas être expliqués ainsi, il nous est impossible d’en déduire que nous pouvons alors les 

sacrifier et fonder notre étude sur la majorité des versets. Si nous procédons de la sorte, nous sacrifierons 

une petit nombre de versets. Il ne faut pas faire cela. Si un ou deux versets ne permettent pas une certaine 

interprétation, il est alors préférable d’abandonner cette interprétation. Nous devons respecter chaque 

portion de la Bible. Ce n’est que lorsqu’une interprétation s’harmonise avec l’ensemble de la Bible 

qu’elle peut être considérée comme fiable. Nous ne devons pas sacrifier tout verset qui empêche une 

certaine interprétation de la vérité. Nous devons plutôt abandonner cette interprétation en question et 

attendre une révélation supplémentaire de la part de Dieu. Si telle est notre façon d’étudier la Bible, nous 

ne commettrons pas facilement d’erreur. (p. 59.) 

TOUTES LES EXPRESSIONS EN APPOSITION SONT ÉQUIVALENTES 

La Bible contient de nombreuses expressions en apposition. Toutes ces expressions en apposition sont 

équivalentes et ne sont pas différentes. Par exemple, Matthieu 5 parle de neuf bénédictions. Il est dit : 

« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » et « heureux ceux qui ont le cœur 

pur, car ils verront Dieu ». Ce sont des expressions qui se correspondent, la première correspondant à la 

deuxième. Dans ce cas, pour chaque bénédiction il y a d’abord la condition de cette bénédiction puis la 



bénédiction elle-même. Toutes les expressions qui se correspondent sont égales. Si la première partie 

d’une expression spécifie une condition, alors la première partie de toutes les expressions qui se 

correspondent spécifient également des conditions. Si la deuxième partie d’une expression spécifie une 

bénédiction, alors la deuxième partie de toutes les expressions spécifient des bénédictions aussi. Il s’agit 

d’un autre principe ou d’une autre règle. (p. 59.) 

Puisque [Ésaïe 9.5] est écrit de manière poétique en hébreu et que la poésie hébraïque s’organise souvent 

en pairs, les deux premières propositions « Un enfant nous est né, / Un fils nous est donné » forment une 

paire… Un enfant est né, mais un fils est donné. 

Le fils en tant que le fils de Marie doté de la nature humaine est né, et le fils en tant que le Fils du Très-

Haut, doté de la nature divine, a été donné à travers la naissance du fils de Marie. Ce Fils merveilleux 

n’est pas simplement né de la source humaine, mais Il a aussi été donné par la source divine. Il est à la 

fois humain et divin. Il est le Messie que Dieu a promis à Israël (Jn 1.41, 45), qui est Jéhovah Lui-même, 

qui en naissant d’une vierge humaine (Es 7.14) est devenu un homme nommé Jésus, ce qui signifie 

Jéhovah le Sauveur (Mt 1.21-23), pour être le Christ dans l’économie de Dieu du Nouveau Testament (Mt 

1.16). En tant que tel, Il est appelé « Admirable Conseiller, / Dieu puissant, / Père éternel, / Prince de la 

paix ». Selon la composition, « Admirable Conseiller » et « Dieu puissant » devraient former une paire, et 

« Père éternel » et « Prince de la paix » devraient en former une autre. Ce Messie merveilleux, en tant 

qu’enfant né aux enfants d’Israël et fils qui leur a été donné, est un Conseiller, et même un admirable 

Conseiller pour eux, qui leur donne en tout temps des conseils merveilleux et qui fait tout pour eux. Il est 

Dieu pour eux, et même le Dieu puissant, qui est capable d’accomplir tout conseil qu’Il leur réserve en 

tant que leur Conseiller. Par ailleurs, Il est également leur Père, de l’éternité comme leur source, qui les 

entretient et qui prend toujours soin d’eux depuis l’éternité et à travers toutes les générations. Il est aussi 

un Prince pour eux, qui est leur paix, qui leur donne la paix et qui les amènent dans la paix. 

Le Messie, qui est l’Admirable Conseiller et le Dieu puissant pour Son peuple, Israël, n’est pas le Père de 

l’éternité, mais Il est le Père éternel de Son peuple. Selon le contexte d’Ésaïe 9.5, tout ce que le Messie est 

appartient à Son peuple. Il est l’Admirable Conseiller de Son peuple, le Dieu puissant de Son peuple, le 

Prince de la paix de Son peuple et le Père éternel de Son peuple, et non le Père de l’éternité. Cela 

correspond au contexte de l’intégralité du livre d’Ésaïe en 63.16 et 64.7. (Elder’s Training, Book 4 : 

Other Crucial Matters concerning the Practice of the Lord’s Recovery, p. 15-17.) 

NE PAS ÊTRE LIMITÉ PAR LE CONTEXTE NI L’IGNORER 

Pour interpréter la Bible, nous ne devons pas être limités par le contexte, ni l’ignorer. Par exemple, lors de 

Son sermon sur la montagne, le Seigneur prononça beaucoup de paroles sur fond de judaïsme. Il dit : « Si 

donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre 

toi » (Mt 5.23), et ainsi de suite. Cette présentation de l’offrande à l’autel est entièrement ancrée dans le 

contexte judaïque. Si vous voulez comprendre le sens originel de cette parole, vous ne pouvez pas 

négliger le contexte de l’époque. Les Juifs présentaient alors leur offrande à l’autel dans le but de se 

rapprocher de Dieu et de communier avec Lui. Si vous saisissez ce principe, vous constaterez que les 

paroles du Seigneur font référence à un homme qui offre quelque chose à Dieu et qui communie avec Lui. 

Par ailleurs, nous ne devons pas nous limiter au contexte. Nous ne pouvons pas enseigner aux gens d’aller 

à l’autel pour présenter des offrandes simplement parce que le Seigneur dit de telles choses. Si vous vous 



limitez à ce contexte, vous aurez de sérieux problèmes. Il est donc nécessaire de voir que, d’une part, il ne 

faut pas négliger le contexte, autrement nous ne comprendrons pas le sens exact de la Bible. D’autre part, 

il faut aussi veiller à ne pas être limités par le contexte de peur d’être induits en erreur. (On Knowing the 

Bible, p. 59-60.) 

ÊTRE ATTENTIF AUX DIFFÉRENCES ENTRE LES PÉRIODES DISPENSATRICES 

Les paroles que Dieu adresse à l’homme se divisent en périodes dispensatrices. Certaines furent adressées 

à l’homme durant la période dispensatrice de la loi et d’autres, pendant celle de la grâce. Lorsque nous 

essayons de comprendre ces paroles, il convient de distinguer les différentes dispensations. N’appliquons 

pas les paroles prononcées pendant la dispensation de la loi à celle de la grâce. C’est l’erreur que 

commettent les adventistes du septième jour dans leur respect du sabbat. Observer le sabbat est un 

commandement que Dieu donna à l’homme pendant la dispensation de la loi. Arrivés à l’âge de la grâce, 

toutefois, c’est un tout autre sujet. Or, les adventistes du septième jour s’accrochent à Exode 20 et 

affirment que Dieu parla clairement du sabbat et que nous devrions donc l’observer aujourd’hui. Certes, 

Dieu parla de l’observance du sabbat, ce sujet relève toutefois de la dispensation de la loi et non de celle 

de la grâce… Suivant le même principe, Dieu promit la prospérité et l’agrandissement du territoire à Son 

peuple élu dans l’Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, cependant, c’est tout le contraire… 

Une telle promesse est bien présente dans la Bible, elle n’est toutefois pas faite sous la grâce, mais sous la 

loi. Dans l’âge du Nouveau Testament, Dieu dit que nous devrions abandonner notre terre et la vendre 

afin de la donner aux pauvres. C’est exactement l’inverse de ce qui est dit dans l’âge de l’Ancien 

Testament. 

Bien que toutes ces paroles soient issues de la Bible et inspirées par Dieu, il ne faudrait pas prendre toutes 

les paroles de l’ancienne dispensation et les appliquer à la dispensation actuelle. Les catholiques et 

beaucoup de protestants se trompent sur ce point. Il y a beaucoup de pratiques dans le catholicisme qui 

viennent du judaïsme de l’Ancien Testament. Même la tenue des prêtres et leurs rituels d’adoration sont 

tous empruntés au principe de l’Ancien Testament. Certes, ces choses sont mentionnées dans la Bible, 

elles ne sont toutefois pas destinées à notre dispensation actuelle. Pour expliquer et interpréter la Bible, 

personne ne peut dire : « N’est-ce pas la parole de la Bible ? Si oui, nous devrions la garder. » Nous ne 

pouvons pas tenir un tel discours. Il nous faut, au contraire, distinguer les âges, c’est-à-dire savoir 

précisément à quelle période dispensatrice appartient telle parole. Si vous n’êtes pas dans une certaine 

dispensation, les paroles de cette dispensation n’ont alors rien à voir avec vous. (p. 60-62.) 

PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES DIFFÉRENTS DESTINATAIRES 

Pour expliquer la Bible, il faut prendre en considération les personnes auxquelles on s’adresse. Certains 

propos s’adressent aux Juifs, ils ne sont donc pas destinés aux nations ni à l’église. D’autres propos 

s’adressent aux nations et n’ont rien à voir avec les Juifs ni avec l’église. D’autres encore s’adressent à 

l’église, ni les Juifs ni les nations ne sont donc concernés. 

Dans 1 Corinthiens 10.32, il est dit : « Ne soyez une pierre d’achoppement ni pour les Juifs, ni pour les 

Grecs [en référence aux nations], ni pour l’église de Dieu. » Dans la Bible, il y a au moins trois catégories 

de personnes auxquelles Dieu parle : les Juifs, les nations et l’église. Dans l’Ancien Testament, la plupart 

des paroles étaient adressées aux Juifs, tandis que dans le Nouveau Testament, nombre d’entre elles sont 

prononcées à l’égard de l’église. Parallèlement, que ce soit dans le Nouveau ou dans l’Ancien Testament, 



certaines paroles sont destinées aux nations. Nous devrions distinguer ces trois catégories lorsque nous 

lisons ces paroles et trouver à qui elles s’adressent.. Il nous faut clairement faire la différence entre les 

destinataires de ces paroles, si c’est aux Juifs, aux nations ou à l’église. D’abord, nous identifions à qui 

elles sont adressées, ensuite nous pourrons émettre le jugement qu’il convient. 

Ainsi, de grands débats ont fait rage parmi les exégètes au sujet des destinataires de l’Évangile selon 

Matthieu. Nombre d’entre eux affirment que Matthieu s’adressait aux Juifs et non pas à l’église. Ils 

soulignent le contexte judaïque des termes qui y sont utilisés, disant que le Seigneur Jésus faisait 

clairement référence à la présentation des offrandes sur l’autel. Pour eux, cela prouverait que ces propos 

étaient destinés aux Juifs. Le Seigneur Jésus parla en termes clairs du jugement du Sanhédrin. Le 

Sanhédrin était une organisation propre aux Juifs. Ces exégètes soulignent également Matthieu 24, qui fait 

mention de l’abomination de la désolation établie dans le Lieu saint. Pour eux, le Lieu saint appartient 

clairement aux Juifs. Le Seigneur dit aussi que celui qui ferait face à la grande tribulation devrait prier 

que sa fuite ne soit pas un jour de sabbat. L’église observera-t-elle toujours le sabbat ? Puisque les 

destinataires de la parole observaient le sabbat, n’étaient-ils pas juifs ? Ces érudits présentent de 

nombreux exemples similaires pour prouver que l’Évangile selon Matthieu s’adressait aux Juifs. Si tel 

était le cas, les conséquences seraient dramatiques car tout le livre de Matthieu ne serait plus notre 

héritage. 

Après avoir lu attentivement cet Évangile, nous devons admettre que les paroles prononcées dans 

Matthieu 5 sont à l’évidence empreintes de judaïsme, mais elles ne sont pas destinées aux Juifs ; au 

contraire, elles s’adressent au peuple du royaume des cieux. Le peuple du royaume inclut non seulement 

ceux qui sont sauvés parmi les Juifs, mais aussi ceux qui se sont convertis parmi les nations. Le peuple du 

royaume est l’église. Puisqu’il y avait parmi le peuple du royaume quelques-uns qui appartenaient 

autrefois au judaïsme, dont le passé était juif, le Seigneur Jésus dut se servir des choses qui étaient liées à 

ce contexte lorsqu’Il donna le sermon sur la montagne à ce moment-là. Les chapitres 24 et 25 de Matthieu 

contiennent plus de discussions. Si vous les lisez attentivement, vous remarquerez qu’un passage 

s’adresse aux Juifs, un autre à l’église et un autre encore aux nations. Au chapitre 24, les versets 1 à 30 

sont adressés aux Juifs. Puis du verset 32 jusqu’au verset 30 du chapitre 25, les paroles sont destinées à 

l’église. Enfin, du verset 31 jusqu’à la fin du chapitre, les propos sont à destination des nations. Pour 

étudier la Bible, avant de prendre une décision sur une interprétation, nous devons d’abord déterminer les 

personnes auxquelles une parole s’adresse. Alors seulement nous serons aptes à comprendre et à 

interpréter les paroles avec exactitude. (p. 62-63.) 

LES PERSONNES, LES ÉVÉNEMENTS ET LES OBJETS DE L’ANCIEN TESTAMENT QUI 

NE SONT PAS CLAIREMENT DÉFINIS COMME DES TYPES NE DEVRAIENT PAS ÊTRE 

CONSIDÉRÉS COMME TELS, MAIS COMME DES ILLUSTRATIONS 

Nous savons qu’il y a beaucoup de types dans l’Ancien Testament. Certains sont simplement des 

personnes individuelles, comme Isaac qui typifie le Seigneur Jésus en tant que le fils héritier et Rebecca 

qui typifie la mariée obtenue par Christ, à savoir l’église. D’autres types sont des événements, comme la 

Pâque des Israélites, qui typifie notre salut devant Dieu lorsque nous avons reçu le Christ immolé en tant 

que notre Sauveur. Un autre exemple est l’exode des enfants d’Israël de l’Égypte, qui représente notre 

sortie du monde. Il existe également des types qui sont des objets, comme l’agneau qui typifie Christ et le 

serpent de bronze qui typifie également Christ. 



Dans l’Ancien Testament, beaucoup de personnes, d’événements et d’objets sont des types, ce n’est 

cependant pas à nous de décider si c’est le cas. Il faut en trouver la preuve concrète dans le Nouveau 

Testament. Si le Nouveau Testament ne mentionne nulle part que cet objet, cet événement ou cette 

personne est un type, nous ne devons alors pas supposer trop vite que c’est le cas. Nous pouvons tout au 

plus prendre ces personnes, ces événements et ces objets comme des illustrations, et les utiliser pour 

expliquer les vérités du Nouveau Testament. Affirmer que quelque chose est un type a plus de 

conséquence que de dire qu’il s’agit d’une simple illustration. 

Nous ne faisons que présenter et souligner brièvement ces dix principes d’interprétation de la Bible. Ces 

principes ont évolué progressivement à la suite de centaines ou de milliers d’années d’expérience d’étude 

biblique. Ils sont semblables à la crème du lait et au miel des abeilles, ils sont donc très précieux. J’espère 

que l’on pourra tous s’en souvenir clairement. Ils nous servent d’aide et de restriction. J’espère qu’à partir 

de maintenant, tous les frères et sœurs appliqueront ces principes lorsqu’ils étudieront la Bible. Si nous le 

faisons, nous trouverons un nouveau sens à la Bible et nous en aurons une meilleure compréhension, plus 

précise et détaillée. (p. 63-64.) 

Questions : 

1. Énumérez brièvement les dix principes d’interprétation de la Bible d’après cette leçon. 

2. Choisissez deux ou trois des principes et servez-vous des exemples pour expliquer chacun d’eux. 

3. À l’aide des versets de la version Recouvrement, des notes de bas de page et des références 

croisées, trouvez des exemples qui suivent les principes d’interprétation de la Bible. 



LEÇON VINGT-HUIT 

 

LES PRINCIPES DANS L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE (2) 

Lecture biblique : 

Ep 6.17 Et recevez le casque du salut et l’épée de l’Esprit, lequel est la parole de Dieu. 

Jr 15.16 Tes paroles se sont trouvées, / Et je les ai dévorées, / Tes paroles ont fait l’agrément et 

la joie de mon cœur ; / Car ton nom est invoqué sur moi, / Éternel, Dieu des armées ! 

2 Co 3.6 Qui nous a aussi rendus compétents en tant que ministres d’une nouvelle alliance, 

ministres non de la lettre, mais de l’Esprit ; car la lettre tue, mais l’Esprit donne la vie. 

I. Comprendre la Parole de Dieu littéralement. 

II. Prier-lire la Parole de Dieu avec notre esprit—Ep 6.17. 

Ep 6.17 Et recevez le casque du salut et l’épée de l’Esprit, lequel est la parole de Dieu. 

III. Manger, boire et inspirer l’Esprit et la vie dans la Parole de Dieu—Jr 15.16 ; 1 P 2.2 ; 2 

Tm 3.16. 

Jr 15.16 Tes paroles se sont trouvées, / Et je les ai dévorées, / Tes paroles ont fait l’agrément et 

la joie de mon cœur ; / Car ton nom est invoqué sur moi, / Éternel, Dieu des armées ! 

1 P 2.2 Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole donnée sans ruse, afin 

que par lui vous croissiez pour le salut. 

2 Tm 3.16 Toute Écriture est insufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice. 

 

IV. Aller au-delà de la lettre, des événements historiques, des personnes et des choses afin 

d’explorer et de recevoir la révélation de la vie―2 Co 3.6. 
2 Co 3.6 Qui nous a aussi rendus compétents en tant que ministres d’une nouvelle alliance, 

ministres non de la lettre, mais de l’Esprit ; car la lettre tue, mais l’Esprit donne la vie. 

V. Être attentif au contexte en lisant la Bible. 

VI. Utiliser la Parole de Dieu pour expliquer la Parole de Dieu. 

VII. Apprendre des saints du passé : 

A. L’enseignement des Frères. 

B. Connaître en profondeur l’enseignement de la vie intérieure. 

C. Recevoir la révélation de Calvin au sujet de la prédestination. 

D. Refuser l’insistance de l’arminianisme sur la responsabilité humaine. 

E. Garder l’équilibre de la vérité concernant la récompense du royaume et la punition. 

Référence: The Full Knowledge of the Word of God, chap. 2-4. 

Extraits du ministère : 

COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU LITTÉRALEMENT 

Quand nous lisons la Bible, la première façon de comprendre la Parole de Dieu est de la comprendre 

littéralement. Nous devons comprendre tout ce que la Bible dit et ne jamais nous détourner de la pensée 

centrale. Quand nous lisons la Bible, nous ne devrions pas interpréter un extrait que nous ne comprenons 

pas de manière arbitraire, de telle sorte que nous nous écartons du sens de la parole. Beaucoup de gens 

étudient la Bible et ils donnent leur propre sens spirituel en l’interprétant. Par exemple, Jean 3.5 dit : « Si 

un homme ne naît d’eau et d’Esprit… » Il y a un groupe de personnes qui pensent que « l’eau » ici est 

difficile à interpréter, ils la considèrent donc comme un signe, un symbole et en déduisent que l’eau fait 

référence à la parole de Dieu. Selon Éphésiens 5.26, qui mentionne « l’eau dans la parole », ils disent que 



pour être né de nouveau, il faut premièrement entendre la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient à 

nous, l’Esprit vient aussi. Ils affirment donc que naître d’eau et d’Esprit signifie naître de l’Esprit par la 

parole. Bien que cette interprétation de la Bible ne soit pas mauvaise et semble être cohérente avec la 

Bible, elle soulève néanmoins des problèmes. Si cette interprétation de Jean 3.5 était correcte, pourquoi le 

Seigneur Jésus ne dit-Il pas clairement à Nicodème dès le départ qu’un homme doit naître de la parole, au 

lieu de lui dire qu’un homme doit naître d’eau ? En posant une telle question, nous pouvons voir que 

l’interprétation de « l’eau » par « la parole » est inacceptable. Ainsi, nous pouvons voir que nous devons 

faire tout notre possible pour comprendre la Bible littéralement. (The Full Knowledge of the Word of God, 

p. 21.) 

PRIER-LIRE LA PAROLE DE DIEU AVEC NOTRE ESPRIT 

Nous avons besoin de prier-lire, convertir tout ce que nous voyons et tout ce que nous comprenons en 

prière. Lorsque nous prions, nous utilisons notre esprit. Au début, il se peut que nous utilisions notre 

intelligence pour prier, mais après trois ou cinq phrases notre esprit se réveillera. C’est un fait approuvé. 

N’oubliez donc jamais que l’essence de la parole de Dieu est le souffle de Dieu. Quand vous la lisez, vous 

devriez l’inhaler. Du côté de Dieu, c’est une question d’exhalaison ; du nôtre, c’est une question 

inspiration. Le souffle spirituel sort de Lui et entre en nous. Ce qui sort de Lui et qui entre en nous, c’est 

le souffle spirituel. La parole de Dieu est esprit et vie. Notre intelligence ne peut pas toucher l’Esprit ; 

seul notre esprit peut toucher l’Esprit. Si nous ne touchons pas l’Esprit, nous n’avons pas de vie. C’est 

seulement en touchant l’Esprit que nous avons la vie. En fin de compte, cette vie est Christ, elle est aussi 

Dieu Lui-même… Au début, nous n’avons pas besoin d’expliquer ce que nous lisons, ni de le 

comprendre ; il nous faut simplement prier-lire la parole littéralement. Quand nous prions-lisons, notre 

esprit touche l’Esprit de la Bible, et c’est ainsi que nous recevons la vie. (p. 23.) 

MANGER, BOIRE ET INSPIRER L’ESPRIT ET LA VIE DANS LA PAROLE DE DIEU 

Le sujet de prier-lire afin de manger, boire et inspirer l’Esprit et la vie dans la Parole de Dieu est vu dans 

la parole de la Bible. Par conséquent, prier-lire n’est pas superstitieux. Lorsque nous prions-lisons, la 

parole en lettres devient esprit et vie, à savoir le Seigneur Lui-même. Prier-lire signifie recevoir « l’épée 

de l’Esprit, lequel est la parole de Dieu, par toutes sortes de prières et de supplications » (Ep 6.17-18). À 

chaque fois que nous recevons la Parole de Dieu par la prière et la lecture, le résultat est que nous 

mangeons, buvons et inspirons l’Esprit et la vie dans la Parole de Dieu. Même un saint de l’Ancien 

Testament, Jérémie, dit aussi : « Tes paroles se sont trouvées, et je les ai dévorées » (Jr 15.16). La Parole 

de Dieu peut être mangée, elle est donc notre nourriture. Ainsi, nous devons « désirer le lait de la parole 

donnée sans ruse » (1 P 2.2)… En outre, la Parole de Dieu est aussi l’expiration de Dieu. Quand nous 

inspirons la Parole de Dieu, en inspirant ce que Dieu a expiré, nous Le recevons. Prier-lire, c’est donc 

manger, boire et respirer, et plus constamment nous le pratiquerons, mieux ce sera. (p. 24.) 

ALLER AU-DELÀ DE LA LETTRE, DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES, DES PERSONNES 

ET DES CHOSES AFIN D’EXPLORER ET DE RECEVOIR LA RÉVÉLATION DE LA VIE 

 

Pour étudier la Bible, nous devons aller au-delà de la lettre, c’est-à-dire la lettre dans les ordonnances. Par 

exemple, les Adventistes du septième jour tiennent à la lettre dans la Bible : « Souvenez-vous du sabbat 

afin de le sanctifier. » Cependant, Paul dit : « La lettre tue, mais l’Esprit donne la vie » (2 Co 3.6). Cette 

parole devrait être appliquée concernant le sabbat. « La lettre » exige que les hommes respectent le 

sabbat, mais le sens spirituel c’est que Dieu veut que ceux qui peinent et sont chargés trouvent du repos. 

Ainsi, il ne s’agit pas de garder la lettre, mais de recevoir l’Esprit. Selon le sens spirituel, le sabbat est le 

repos que Dieu a établi pour ceux qui ont de lourds fardeaux, et ce sabbat est juste le Seigneur Christ. Ce 

n’est pas étonnant que le Seigneur dit : « Venez à moi vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous 

donnerai du repos » (Mt 11.28). Voici le sabbat d’aujourd’hui. De même, quant à la circoncision, 

demander aux gens d’être circoncis le huitième jour, c’est simplement la lettre. La signification spirituelle 



de la circoncision, c’est mettre à mort notre chair, renier notre vie naturelle. La lettre tue, mais l’Esprit 

donne la vie. L’Esprit va au-delà de la lettre et aussi au-delà des événements historiques. 

Connaître la Bible en comprenant le sens de chaque mot dans la langue originelle ne suffit pas, en effet, 

nous devons voir la lumière révélée par le sens de chaque mot dans la langue originelle. Par exemple, 

lorsque les sadducéens se disputèrent avec le Seigneur Jésus en disant qu’il n’y avait pas de résurrection, 

le Seigneur Jésus répondit : « Quant au fait que les morts ressuscitent, n’avez-vous pas lu dans le livre de 

Moïse, au passage du buisson, comment Dieu lui a parlé, disant : “Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu 

d'Isaac, et le Dieu de Jacob” ? » (Mc 12.26). En lisant la phrase « le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et 

le Dieu de Jacob », le Seigneur vit le sujet de la résurrection. Il dit : « Il n’est pas le Dieu des morts, mais 

des vivants » (v. 27). Apparemment, ces hommes sont morts, mais puisque Dieu est le Dieu d’Abraham, 

le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, ils seront ressuscités. Voici la façon du Seigneur Jésus de lire la 

Bible. Il avait la lumière divine. Pour étudier la Bible, nous avons besoin de la lumière, celle qui ne vient 

pas de l’étude des lettres. Si nous avons envie d’aller au-delà des lettres et de chercher la révélation de 

vie, il nous faut l’illumination. (p. 32-33.) 

ÊTRE ATTENTIF AU CONTEXTE EN LISANT LA BIBLE 

Faire attention au contexte exige beaucoup de considération, parce qu’il n’y a aucune limite spécifique en 

ce qui concerne un passage. Un exégète connu a dit que pour expliquer une seule phrase de la Bible, il 

fallait utiliser toute la Bible. Cela signifie que nous avons besoin de tous les soixante-six livres de la Bible 

pour expliquer un seul verset. Par exemple, dans Matthieu 18.20, le Seigneur dit : « Car là où deux ou 

trois sont assemblés dans mon nom, je suis là au milieu d’eux. » Je dirais que ce verset a trait à 

l’édification de l’église locale. Comment puis-je oser émettre cette affirmation ? Car tout le contexte de 

Matthieu 18 le révèle. Et ce n’est pas tout, si nous lisons tout le contexte de ce chapitre, nous devons 

admettre que qu’en disant : « assemblés dans mon nom », ce que le Seigneur dit est lié au fait de 

recouvrer les frères qui ont péché, et sert évidemment à l’édification. Dans le chapitre 16, le Seigneur dit : 

« Sur ce roc je bâtirai mon église » (v. 18), sans mentionner comment édifier l’église. Cependant, le 

chapitre 18 nous révèle que le moyen d’édifier l’église est de s’assembler dans le nom du Seigneur. Pas 

un grand nombre de saints, mais un petit nombre, même deux ou trois, peuvent s’assembler afin de 

recouvrer quelques frères. Recouvrer les frères, c’est les édifier. Se réconcilier, pardonner et être tolérant 

envers les frères, c’est l’édification. 

Nous pouvons faire une interprétation aussi définie de ces versets dans Matthieu 18 grâce à leur contexte. 

Je dirais donc qu’étudier la Bible n’est pas un sujet simple, et la comprendre est bien plus compliqué. 

Afin de comprendre un seul verset, vous devriez sans doute chercher dans toute la Bible. Comme un 

avocat qui ne pourrait pas prendre une décision sur un dossier légal selon un seul code de la loi. En fait, 

toutes les lois sont liées les unes aux autres. Un bon avocat est quelqu’un qui non seulement connaît 

parfaitement la loi, mais qui peut aussi l’assimiler et l’utiliser de manière exhaustive. (p. 37-38.) 

UTILISER LA PAROLE DE DIEU POUR EXPLIQUER LA PAROLE DE DIEU 

Généralement, les exégètes utilisent la Parole de Dieu pour l’expliquer. Cela revient à utiliser la Bible 

pour interpréter la Bible. Par exemple, il se peut que quelques-uns interprètent la parole « l’eau » dans 

Jean 3.5 de manière spirituelle, tenant l’eau comme la parole de Dieu, parce que selon Jacques 1.18, Dieu 

« nous a produits par la parole de vérité » ; Dans 1 Pierre 1.23, il est dit : « Ayant été régénérés, non d’une 

semence corruptible, mais d’une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » 

Éphésiens mentionne aussi « l’eau dans la parole » (5.26). Nous avons déjà souligné que cette explication 

de la parole « l’eau » dans Jean 3.5 n’est pas appropriée, elle n’est pas selon le sens propre de la parole, 

mais selon une interprétation spirituelle. Il y en a d’autres qui disent que cette « eau » est l’eau dans le 

ventre d’une mère. Cette interprétation est trop littérale. Ce n’est pas mauvais d’expliquer la Parole au 

pied de la lettre, mais nous devons éviter de la faire de façon naturelle ou selon les concepts humains. À 



partir du contexte de ce verset, nous pouvons voir que le Seigneur Jésus parlait à Nicodème, un pharisien 

qui avait dû entendu ce que Jean le Baptiste disait aux pharisiens : « Moi, je vous baptise dans l’eau ; mais 

il vient, celui qui est plus fort que moi […] lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit » (Luc 3.16). Nous 

devons alors déterminer le contexte approprié d’un verset. Lorsque le Seigneur Jésus dit à Nicodème qu’il 

doit être « né d’eau et de l’Esprit », Il voulait dire : « Tu dois accepter le baptême de repentance que 

prêche Jean le Baptiste. D’abord tu dois te repentir ; puis il t’immergera dans l’eau afin de t’ensevelir, et 

Je viendrai après lui pour te baptiser dans l’Esprit afin de te vivifier. » C’est la mort et la résurrection. Le 

vieil homme meurt et est enterré, et le nouvel homme est ressuscité. Ne s’agit-il pas de la véritable 

signification d’être né de nouveau ? Alors vous comprenez que cette interprétation est faite d’après la 

compréhension littérale, et non pas de façon naturelle. En conséquence, à chaque fois que vous trouvez 

une phrase dans la Bible sans en comprendre le sens, n’essayez pas de le comprendre en pensant d’une 

façon ou d’une autre. Vous devez lire toute la Bible pour voir ce qui se dit concernant cette phrase ; cela 

revient à utiliser les paroles de la Bible pour expliquer la Parole. (p. 38-39.) 

APPRENDRE DES SAINTS DU PASSÉ 

Aussi il nous faut apprendre des saints du passé. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas nés 

au premier siècle ; nous ne sommes pas le premier groupe de personnes à lire la Bible. Nous sommes nés 

au vingtième siècle, et nous ne pouvons pas oublier ceux qui nous ont précédés. Nous ne pouvons pas 

travailler séparés d’eux. Nous devons voir comment les soi-disant pères de l’église, à partir de la fin du 

premier siècle jusqu’au deuxième siècle, ont interprété la Bible. Depuis lors, il y a eu des exégètes à 

chaque génération. Pendant la Réforme, Wycliffe et ses contemporains furent suscités puis Luther acheva 

leurs enseignements. Ils avaient tous des interprétations diverses au sujet de la Bible. Après cela, plusieurs 

écoles différentes firent surface. Aujourd’hui nous nous tenons sur leurs épaules, et une majorité de notre 

connaissance de la Bible vient d’eux. (p. 39.) 

L’ENSEIGNEMENT DES FRÈRES 

Vers la fin des années 1820, le Seigneur suscita les Frères en Angleterre. Ils avaient beaucoup 

d’enseignants de la Bible, le premier parmi eux était John Nelson Darby. Il y avait aussi C. H. Mackintosh 

et William Kelly. Premièrement, ils dévoilèrent beaucoup de principes bibliques ; deuxièmement, ils 

dévoilèrent les types ; troisièmement, les prophéties furent révélées ; quatrièmement, les périodes 

dispensatrices ; et cinquièmement, ils dévoilèrent la connaissance adéquate concernant le Dieu trinitaire et 

la personne de Christ. Enfin, ils révélèrent également la vérité concernant l’église. Voici les six 

conclusions que nous avons obtenues à travers leurs écritures. 

En premier lieu, ils libérèrent les principes de la Bible. Il y a un ensemble de principes pour les livres de 

l’Ancien Testament et un autre pour ceux du Nouveau Testament… [Darby] a résumé chaque livre de la 

Bible et a trouvé les principes fondamentaux de chaque livre. Ce fut sa plus grande force et j’en reçus la 

plus grande aide. (p. 41.) 

Au début du recouvrement du Seigneur en Chine, nous avons adopté une grande partie de la théologie des 

Frères. Mais pendant les soixante dernières années, le Seigneur nous a conduits sans arrêt, et il y a eu 

beaucoup d’avancements parmi nous. Aujourd’hui, la théologie de la Bible que nous avons vue est plus 

élevée, plus profonde, et plus riche que la théologie des Frères. Le point principal de la théologie biblique 

est l’économie de Dieu, qui est totalement focalisée sur le Christ tout-inclusif. (Life-study of Numbers, p. 

146.) 

CONNAÎTRE EN PROFONDEUR L’ENSEIGNEMENT DE LA VIE INTÉRIEURE 

Cent ans après la Réforme de Luther, le protestantisme mourut, comme l’épître que le Seigneur Jésus 

adressa à l’église à Sardes le dit : « Je sais que tu as le nom d’être vivant, et pourtant tu es mort » (Ap 



3.1). Pendant cette époque, un groupe de personnes qui aimaient le Seigneur au sein de l’église catholique 

commençait à poursuivre la vie intérieure. Ils sont connus dans l’histoire de l’église comme les 

mystiques. Leurs chefs étaient Fénelon, Thomas Campbell, Madame Guyon, qui était la plus influente, et 

Frère Lawrence, un chef dans l’armée. Ils avaient une connaissance profonde concernant la vie intérieure 

au point que les gens ordinaires ne pouvaient pas pratiquer ce qui était présenté dans leurs écritures. Après 

un certain temps, un frère nommé William Law, un intellectuel anglais, révisa les livres des mystiques. Sa 

révision permit à un grand nombre de bénéficier de ces livres. Ensuite, Andrew Murray continua 

d’améliorer les écritures des mystiques en utilisant les mots simples pour apporter la vérité profonde. Son 

livre intitulé L’Esprit de Christ fut son chef-d’œuvre. 

Après Andrew Murray il y eut Jessie-Penn Lewis. Elle faisait aussi partie du groupe de la vie intérieure. 

Plusieurs portions de L’Homme spirituel, qui fut écrit par notre frère Nee, sont des traductions de ses 

livres. Après Jessie-Penn Lewis vint T. Austin-Sparks. Nous pouvons aussi le placer dans le groupe de la 

vie intérieure. Toutes les personnes citées ci-dessus peuvent être catégorisées comme des spécialistes de 

la Bible. En plus de ces personnes, pendant les années 1860, il y eut un couple en Angleterre nommé 

Smith… Ce couple commença une conférence à Keswick, qui se transforma rapidement en la meilleure 

conférence parmi toutes les conférences chrétiennes en Angleterre. Les orateurs à cette conférence se 

composaient de plusieurs spécialistes de la Bible. (The Full Knowledge of the Word of God, p. 52-53.) 

RECEVOIR LA RÉVÉLATION DE CALVIN AU SUJET DE LA PRÉDESTINATION 

De plus, il y a aussi deux écoles théologiques. L’une est l’école calviniste de la prédestination, que 

j’appelle la révélation de la prédestination de Dieu. Calvin vit que notre salut n’était pas initié par nous-

mêmes, au lieu de cela, nous étions sélectionnés et prédestinés par Dieu avant la fondation du monde (Ep 

1.4-5). Cette prédestination est éternelle et immuable. De ce fait, les sauvés ne périront jamais. Tandis que 

ceux venant de l’école arminienne croient que notre salut éternel dépend de nous-mêmes, c’est-à-dire que 

nous sommes responsables de notre salut. Nous devons donc faire de notre mieux pour marcher selon la 

volonté de Dieu, sinon nous pouvons toujours périr. J’appelle cela « le salut ascenseur », lorsque nous 

sommes sauvés nous sommes en haut puis lorsque nous péchons nous sommes en bas. L’église baptiste 

ainsi que les presbytériens acceptent la révélation de Calvin concernant la prédestination de Dieu. Les 

croyants pentecôtistes, les groupes de sainteté et les Assemblés de Dieu sont plutôt arminiens dans le fait 

qu’ils soulignent la responsabilité humaine et ignorent la sélection de Dieu. C’est l’hérésie. Calvin vit la 

révélation concernant le salut de Dieu, et cette révélation est juste. (p. 44.) 

REFUSER L’INSISTANCE DE L’ARMINIANISME SUR LA RESPONSABILITÉ HUMAINE 

Ces deux écoles sont toujours en conflit. La doctrine arminienne se base principalement sur les cinq 

avertissements cités dans Hébreux et les avertissements que le Seigneur Jésus donna dans l’ vangile 

selon Matthieu. Par exemple, si nous échouons à être un serviteur fidèle, lorsque le Maître reviendra, nous 

serons punis et jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements de dents (Mt 

24.45-51 ; 25.14-30). En s’appuyant sur ces versets, ils affirment que même si quelqu’un qui est sauvé, il 

peut encore périr. (p. 44-45.) 

Les arminiens… croient que même si notre salut est par la grâce de Dieu, si nous ne remplissons pas notre 

responsabilité après notre salut, nous le perdrons. Donc, selon eux, le salut n’est pas une fois pour toutes ; 

après être sauvé nous pouvons toujours périr. Mais si nous nous repentons, nous pouvons être sauvés de 

nouveau. Cette pensée met l’accent sur la responsabilité de l’homme, elle est donc appelée la doctrine de 

la responsabilité humaine. De ces deux écoles, nous acceptons complètement la première, et nous rejetons 

complètement la seconde. Comment pouvons-nous alors réconcilier ces deux écoles ? Comment peuvent-

elles s’équilibrer ? Selon l’histoire de la théologie, après Calvin et Arminius, un autre groupe de 

théologiens sont apparus, en commençant par Govett, puis Panton puis Pember. Leur école forma une 

ligne concernant la vérité du royaume dans le Nouveau Testament. Ils virent qu’une fois que quelqu’un 



est sauvé, il ne périra pas pour l’éternité (Jn 10.28). Cependant, afin d’encourager ceux qui Le suivent 

fidèlement après le salut, Dieu établit un royaume plein d’exigences pour être leur récompense. Si 

quelqu’un est fidèle, il sera récompensé (Mt 24.45-47 ; 25.19-23). Si quelqu’un n’est pas fidèle, il sera 

puni et perdra le royaume, mais il sera lui-même sauvé (Mt 24.48-51 ; 25.24-30 ; 1 Co 3.10, 12-15). Cela 

est appelé la vérité de la récompense du royaume et de la punition. (p. 55-56.) 

GARDER L’ÉQUILIBRE DE LA VÉRITÉ CONCERNANT LA RÉCOMPENSE DU ROYAUME 

ET LA PUNITION 

Des hommes tels que Govett, Panton et Pember furent sucités. Leur doctrine se trouve entre la révélation 

de la prédestination de Dieu et l’enseignement de la responsabilité humaine. Ils virent la vérité concernant 

le royaume. Ils affirmèrent qu’après notre salut, nous sommes sauvés pour l’éternité et nous ne périrons 

jamais. Mais nous devons suivre le Seigneur fidèlement ; ensuite lorsque le Seigneur reviendra, nous 

recevrons le royaume en tant que récompense. Si nous ne sommes pas fidèles, nous ne serons pas 

capables d’entrer dans le royaume et nous souffrirons une perte. Cette parole se fonde sur 1 Corinthiens 3, 

qui dit que nous devons être prudents à la manière dont nous bâtissons (v. 10-15). Sommes-nous en train 

de bâtir avec de l’or, de l’argent et des pierres précieuses, ou sommes-nous en train de bâtir avec du bois, 

du foin et du chaume ? Si nous bâtissons avec de l’or, de l’argent et des pierres précieuses, lorsque le 

Seigneur reviendra, nous serons récompensés en plus de notre salut. Tandis que si nous bâtissons avec du 

bois, du foin et du chaume, notre œuvre sera brulée par le feu du jugement, et nous souffrirons une perte, 

toutefois ce ne sera pas la perdition éternelle : « Mais lui-même, il sera sauvé, mais comme au travers du 

feu » (1 Co 3.15). Beaucoup de preuves dans le Nouveau Testament concernant la récompense du 

royaume et la punition furent initialement aperçues par Govett et Panton. 

Ce dont j’ai parlé jusqu’à présent n’est pas le fruit de mon imagination. Je suis aussi un étudiant de la 

Bible. J’ai étudié ce livre pendant soixante années, voilà pourquoi je peux vous l’expliquer. Les exégètes 

du passé peuvent être regroupés dans ces écoles. Nous les avons étudiés et nous voulons vous les 

présenter pour votre apprentissage. Lorsque nous avons commencé à expliquer la Bible, nous avons 

énormément bénéficier de l’héritage des saints qui nous ont précédés. Nous avons vu que la théologie la 

plus élevée est celle que les Frères détiennent. Une fois que vous avez leur théologie, vous pouvez mettre 

de côté toutes les autres. Ce que j’ai partagé se fonde sur cette théologie élevée. Frères et sœurs, tout ce 

que je vous ai dit décrit la manière d’étudier la Bible que nous avons apprise pendant ces soixante 

dernières années. (p. 45.) 

Questions : 

1. Comment recevons-nous la vie et la révélation dans l’interprétation de la Bible ? 

2. Quelle est la bonne manière d’interpréter un seul verset de la Bible ? 

3. Expliquez brièvement comment nous avons appris des saints du passé. 
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