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DÉVOUEMENT
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l'
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire.
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres».
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but.
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études.
Dr Albert Grimes
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Livre 18: Les Parables

Leçon 1: Enseigner les Paraboles
Introduction et Classification des Paraboles
La Nature et le Développement du Royaume
Matthieu 13: 10-13
Par le Dr Albert Grimes
Qu'est-ce qu'une parabole? C'est une histoire courte, une histoire simple, à partir de laquelle une leçon
morale peut être tirée. Ils sont trouvés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament.
Lorsque les disciples de Jésus lui a demandé pourquoi il a parlé en paraboles, Jésus a révélé le but de
l'enseignement de parabole dans Matthieu 13:10-15. «Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur
parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du
royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans
l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a…»
Le principe appliqué ici est, que ceux qui ne sont pas disposé à croire, ne puis comprendre ce que Jésus
enseignait. Ceux qui ont une disposition à recevoir la vérité pouvait comprendre ce qu'il enseignait dans les
paraboles.
Matthieu 13:13, «C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et
qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent.»
Ainsi l'enseignement en paraboles est une méthode efficace d'enseignement, révélant la vérité au
spirituel et à l'intellect prêt. Ceux qui rejettent le lui n'ont pas de connaître les mystères du royaume des cieux.
Que devons-nous comprendre par l'expression royaume des cieux? Il existe deux de ces termes utilisés
dans l'écriture, le Royaume de Dieu et le royaume des cieux.
Le Royaume de Dieu est lié à la domination souveraine de Dieu sur l'univers entire. Le Royaume des
Cieux est le règne de Dieu sur la terre dans un sens du royaume. Mais dans la plupart des cas, ils sont reliés
entre eux.
Le Royaume des Cieux puis se rapporte à Christ, le Messie, qui a été prédit dans l'Ancien Testament, et
c'est la promesse faite à David dans 2 Samuel 7:4-17, «…12 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras
couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son
règne…13 Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son
royaume…»
Jésus, quand il est venu, était le fils de David, roi d'Israël. Quand l'ange a parlé de lui, il a parlé de trois
façons concernant Jésus dans Luc 1:32, «Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David, son père. 33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura
point de fin.»
Ainsi il est venu comme roi, puis dans Matthieu 1:23, «Voici, une vierge sera enceinte, et enfantera un
fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie, Dieu est avec nous.» Cela se rapporte à son incarnation.
Puis, dans Matthieu 1:21, «et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus; car il sauvera
son peuple de ses péchés.» Avec Jean 1:29, «…Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.» Il a été
d'être un sauveur.
Le royaume a été révélé comme étant à part, et a été offert en la personne de Jean le Baptiste. Matthieu
3:1-3, «…2 et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche…»
Jésus a prêché le même message dans Matthieu 4:17, «dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à
dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.»
La première commission, il a donné à ses disciples était de prêcher le même message dans Matthieu
10:1-8, «…5 Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: N'allez pas
vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains; 6 allez plutôt vers les brebis perdues de la maison
d'Israël. 7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche…»
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Mais en Matthieu 12:24, «Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons
que par Béelzébul, prince des démons.» Jésus a été rejeté de la nation.
Ainsi, le royaume des cieux a été officiellement annoncé et maintenant il a été rejeté, et le roi a été
rejeté, et a été crucifié, comme dans Jean 19:19, «Et Pilate a écrit un titre, et l'a mis sur la croix. Et l'écriture
était Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.»
LE ROYAUME DANS SA FORME MYSTÈRE
Après que l'offre ouverte du royaume fut rejetée, le royaume lui-même prit une autre forme. Il n'était
plus annoncé ouvertement, ou se manifester, mais il a fallu dans un autre formulaire, et il a été appelé «Les
mystères du royaume des cieux».
Dans ces mystères était liée au principe que maintenant Israël en tant que nation avait rejeté le royaume.
Il leur a été enlevé, et il a été donné à ceux qui produiraient les fruits du royaume, comme dans Matthieu 21:43,
«C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra
les fruits.» L'église est présentée comme une nation en 1 Pierre 2:9, «…une nation sainte…».
Le royaume était d'être à l'intérieur de ceux qui ont cru, comme dans Luc 17:20, «Les pharisiens
demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de
manière à frapper les regards. 21 On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au
milieu de vous.»
Le Christ comme le roi du royaume dans sa forme de mystère, était de règle dans le cœur de ceux qui
ont cru, comme dans Jean 3:3, «Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.»
C'est avec tous ces principes en tête que Jésus a commencé à enseigner les mystères du royaume dans les
Paraboles. Ainsi, les paraboles se rapportent au royaume des cieux, sous sa forme de mystère, et c'est la
domination de Dieu sur la terre, comme cela est indiqué dans la prière du Royaume dans Matthieu 6:10, «Que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.»
Ces paraboles, puis ne pas enseigner la vérité directe liée à l'église, pour l'église a été prédit seulement
dans Matthieu 16:18, «…je bâtirai mon Eglise…» Puis dans Jean 10:16, «…J'ai d'autres brebis, qui ne sont pas
de cette bergerie...» Et sa vérité n'était pas complètement révélé jusqu'à ce qu'il a été révélé à Paul dans
Éphésiens 3:3-5, et Colossiens 1:26,27.
Ainsi ces paraboles concernent le royaume dans la terre dans le cœur des croyants et le Christ est leur
roi. Mais il y a aussi une église qui est appelé qui deviendra l'épouse du roi.
Donc, nous en tant que croyants sont nés dans le royaume, Jean 3:3, et ajouté à l'église, Actes 2:47.
Il y a deux principes que nous devrions comprendre en ce qui concerne l'enseignement des paraboles.
Les paraboles s'inscrivent dans la période du rejet de Christ par Israël, et de son don du royaume à quiconque
croit, à son revenez dans l'Apocalypse pour établir son royaume.
Puis les sept messages aux églises dans Apocalypse 2 et 3, donner toute l'histoire de l'église, d'Actes 1 à
l'enlèvement de l'église dans 1 Thessaloniciens 4:13-18. Donc, le royaume et l'église sont deux programmes
différents dans le plan de Dieu pour cet âge de grâce.
LA CLASSIFICATION DES PARABOLES
I. La nature et le développement du royaume.
1. Le semeur Matthieu 13:3-8
2. L'ivraie Matthieu 13:24-30
3. La graine de moutarde Matthieu 13:31-32
4. Le levain Matthieu 13:33
5. Le trésor caché Matthieu 13:44
6. La perle Matthieu 13:45-46
7. Un filet jeté dans la mer Matthieu 13:47-50
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8. La lame, l'oreille, le grain tout Marc 4:26-29
II. Récompenses et de service
1. Les ouvriers dans la vigne Matthieu 20:1-16
2. Les talents Matthieu 25:14-30
3. Les Mines de Luc 19:11-27
4. Le serviteur non rentables Luc 17:7-10
III. Prier
1. L'ami à minuit Luc 11:5-8
2. Le juge injuste Luc 18:1-8
IV. Enregistrer pour le voisin
1. Le Bon Samaritain Luc 10:30-37
V. L'Humilité
1. Le siège le plus bas dans la fête Luc 14:7-11
2. Le pharisien et le publicain Luc 18:9-14
VI. Richesse mondiale
1. L'injuste steward Luc 16:1-9
2. Le riche insensé Luc 12:16-21
VII. Les paraboles évangéliques
1. La brebis perdue Matthieu 18:12-14
2. La pièce perdue Luc 15:8-10
3. Le fils perdu Luc 15:11-32
VIII. Gratitude des rachetés
1. Les deux débiteurs Luc 7:41-43
IX. Prophétique et jugement: vigilance en ce qui concerne le retour du Christ, non pas l'enlèvement de l'église,
mais la révélation, et la mise en place du royaume.
1. Les dix vierges Matthieu 25:1-13
2. Les fidèles et infidèles fonctionnaires Matthieu 24:45-51
3. Le portier vigilant Marc 13:34-37
X. Jugement sur Israël et à l'intérieur du Royaume
1. Les deux fils Matthieu 21:28-32
2. Les méchants vignerons Matthieu 21:33-44
3. Le figuier stérile Luc 13:6-9
4. La fête de mariage du fils du roi Matthieu 22:1-14
5. Le serviteur impitoyable Matthieu 18:23-25
Maintenant, comme nous l'avons déjà dit, nous devons comprendre que la révélation de l'église n'a pas
été révélé comme une révélation complète jusqu'à ce qu'il a été révélé à Paul dans Éphésiens 3:3-9, «…5 Il n'a
pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations…», Colossiens 1:26,27, même révélation.
Même pour les Apôtres dans Actes 1:6, «Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, veux-tu à
ce moment nouveau de restaurer le royaume d'Israël?» Jésus lui dit au verset 7, «…il n'est pas à vous de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.»
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Ensuite, les apôtres ont reçu la deuxième commission à aller dans le monde entier et prêchez l'Evangile à
chaque créature, Matthieu 28:18-20. D'où l'église viendrait, Actes 15:14, «Simon a raconté comment Dieu a
d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portât son nom», mais ils
seraient sujets de son royaume sur la terre.
LES SEPT PARABOLES DE MATTHIEU 13
Comprenons bien que ces paraboles ne sont pas traiter directement avec l'église, mais le royaume,
comme c'est dans ce monde. Le monde lié à ces paraboles est le monde de la terre, et le monde des hommes. Et
cela se rapporte à l'effet de l'évangile, en ce qui concerne le royaume sur la terre, et non à l'église.
I.

LA PARABOLE DU SEMEUR
Matthieu 13:3, «Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit: 4 Un semeur sortit pour
semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la
mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre: elle leva
aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute
de racines. 7 Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l'étouffèrent. 8 Une autre partie
tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente…»
L'explication de Jésus de cette parabole à ses disciples, Matthieu 13:18, «Vous donc, écoutez ce que
signifie la parabole du semeur. 19 Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le
malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du
chemin. 20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit
aussitôt avec joie; 21 mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une
tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 22 Celui qui a reçu la
semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des
richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,
c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un
autre trente.»
Poursuivre l'interprétation : le but de cette parabole semble être non pas tant de montrer le caractère de la
période où l'évangile est prêché dans le monde entier, et la proportion de ceux qui entendent l'Évangile, et ne
parviennent pas à en tirer profit, bien que cela soit clairement révélé, comme pour montrer les causes qui
freinent la croissance de la graine.
IL MENTIONNE DES QUATRE CLASSES D'AUDITEURS
1. Les auditeurs au bord du chemin: Matthieu 13:19, «Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et
ne la comprend pas», le mot est comprend, signifie mettre ensemble, à entendre.
Le mot n'a été en mesure d'entrer dans son esprit. Son cœur n'était pas ouvert. Son état est lié à dans 1
Corinthiens 2:14, «Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.»
La graine dans ce cas est tombé sur la surface du sol, sur la voie dure, rendue difficile par le rejet
continu. Matthieu 13:4, «…et les oiseaux sont venus et les dévora.» Il y a des mauvais esprits, les oiseaux du
diable, le doute, l'incrédulité, de préjudice, de critique, et de préoccupation. 2 Corinthiens 4:4, «en qui le dieu de
ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière de l'évangile de la gloire du
Christ, qui est l'image de Dieu, doit briller jusqu'à eux.»
Il a pris la semence, avant d'être enfouies dans le sol, ou dans le coeur, et absolument rien ne se passe.
2. Le sol pierreux Destinataire: Matthieu 13:20, «Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux,
c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n'a pas de racines en lui-même, il
manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve
une occasion de chute», ou avoir honte, ou être gêné.
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La semence dans ce cas va juste un peu plus loin dans le sol, en raison de la surface rocheuse sous le sol.
Le même principe est mis en avant comme c'est l'acceptation de quelque chose qui n'est pas comprise. Il
s'agit d'un cœur n'est pas entièrement prêt à recevoir la parole. En recevant la Parole, nous devons comprendre
ce que nous faisons, ou rien n'est produit.
Nous devons comprendre ce que nous avons reçu et compter le coût. Nous devons bien comprendre tout
ce qui est implicite, quand nous acceptons l'évangile du royaume. Le sol de notre cœur doit être préparé, avant
les semences sont entièrement ensemencées.
Les gens qui acceptent le Christ comme Roi, sans comprendre tout ce qu'elle implique sont susceptibles
de rencontrer des difficultés dans leur expérience, comme il est dit dans Matthieu 13:21, «… pour quand la
tribulation…», ou la pression.Cela signifie «appuyer». C'est quelque chose qui provoque de la souffrance ou de
la détresse.
Nous devons comprendre ce que l'Évangile n'est dans le monde, quand il est prêché. Jésus a expliqué
cela dans Matthieu 10:34, «Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu
apporter la paix, mais l'épée. 35 Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa
mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; 36 et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. 37 Celui qui
aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n'est pas digne de moi; 38 celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. 39 Celui qui
conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.» Celui qui met sa vie sur
l'autel pour Dieu, trouvera le vrai but de la vie.
Ces exigences de l'Évangile peut venir comme un choc terrible pour les gens qui ne sont pas préparées
pour eux, et n'ont pas une véritable expérience du salut. Matthieu 13:21, «… ou la persécution…» L'écriture
déclare dans Matthieu 5:11, «Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que
votre récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant
vous.»
Puis, en Jean 17:14, «Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du
monde, comme moi je ne suis pas du monde…» puis aussi dans 1 Jean 3:1, «Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas,
c'est qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a
pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu'il est…» Matthieu 13:21, «… il est offensé.»
Il n'était pas prêt à accepter l'évangile demandes, ou la tribulation, ou la persécution, et parce qu'il ne
comprend pas qu'il est scandalisé, choqué, indigné. Il est causé à trébucher, et il tombe. Il n'a jamais était né de
nouveau. Tout ce qu'il avait était un intellectuel et émotionnel de l'expérience.
3. L'auditeur au sol épineux: Matthieu 13:22, «celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui
entend la parole; et le soin de ce monde, la séduction des richesses étouffent la parole, et il devient stérile.»
La graine tombe dans le sol qui contient les racines des épines, et celles-ci jaillissent et dépassent, et
surmontent le blé, et absorbent du sol la nourriture dont il a besoin.
Matthieu 13:22, «… soin de ce monde...» Ces épines sont les soucis de ce monde, ses distractions,
politiquement, socialement, économiquement, religieusement, pensées charnelles. Toutes ces choses distraire.
Matthieu 13:22, «… la séduction des richesses…», relatif au principe de la convoitise comme dans Luc 12:15,
«Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fûtil dans l'abondance.»
Ensuite, vous avez la parabole du riche insensé dans Luc 12:16-21. C'est la parabole du riche insensé qui
«amasse des trésors pour lui-même, et n'est pas riche pour Dieu.»
Ces choses, en tant que racines, sont dans la vie des hommes, et elles les empêchent de la vraie
acceptation du Christ. Ils étouffent la parole, et nous ne sommes pas en mesure de recevoir une véritable
expérience du salut.
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4. La bonne terre auditeur: Matthieu 13:23, «Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui
qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre
trente.»
Le fruit de la parole ne concerne pas le fruit de l'esprit, mais nous devons aussi comprendre que l'ajout
du fruit de l'esprit à nos vies, nous aidera à produire le fruit de la parole. Ceci est clairement exposé
dans 2 Pierre 1:5, «à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la
science, 6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 7 à la piété l'amour
fraternel, à l'amour fraternel la charité. 8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous
laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Mais celui en qui ces
choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
10 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant
cela, vous ne broncherez jamais…»
Le roulement du fruit pour le royaume puis est parlé dans la parabole, comme dans Jean 4:36, «Et celui
qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui
moissonne se réjouissent ensemble.»
Le coeur de cette personne a été entièrement préparé et il a compris l'Évangile. Cette parabole explique
pourquoi certaines personnes semblent accepter l'évangile du royaume, qui se rapporte à l'évangile du salut tel
qu'il est maintenant prêché, et ensuite disparaître, et devenir infructueux.
Lorsque l'évangile du royaume sera prêché, les semences doivent être semées et cultivées comme le blé,
le sol doit être préparé, avant le blé va croître et produire. Nous ne poussent comme des mauvaises herbes. Nous
poussons comme du blé. Nous devons être cultivés.
Dans la dispensation de la grâce, le royaume sous sa forme mystérieuse est agricole, dans le but
d'obtenir le blé du royaume.
II. LA PARABOLE DU BLÉ ET DE L'IVRAIE
Matthieu 13:24-30. Cette parabole suit la parabole concernant les semis de graines. Le Christ lui-même,
interprète cette parabole.
Matthieu 13:24, «une autre parabole, il mis de l'avant, et dit : Le royaume des cieux est semblable à
un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.» L'homme auquel il est fait allusion est le Seigneur
Lui-même, comme il est dit dans Matthieu 13:37, «il leur répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le
fils de l'homme.» Il sème à travers les hommes.
Le champ est le monde, et non l'église. C'est le monde dans lequel le royaume dans sa forme mystère
existe, comme dans Matthieu 13:38, «le champ, c'est le monde...»
Le Fils de l'homme, le semeur dans la première parabole, a semé la graine de la parole, et le résultat de
semis est que les enfants du royaume. Mais dans la deuxième parabole, il sème les hommes, les enfants du
royaume dans le domaine du monde. Matthieu 13:38, «… la bonne semence, ce sont les enfants du royaume…»
Le mot «truies» signifie «pour disperser», «étendre».
LA DISPERSION DES SEMENCES
Le Seigneur disperse les enfants du royaume à travers le champ, ou le monde. Jésus a dit aux apôtres
d'aller dans le monde entier, et dans Actes 8:1-4, l'église a été dispersée dans le même sens, et tes étaient tous
dispersés dans toutes les régions de la Judée, et la Samarie, et de nos jours dans le monde entier. La diffusion se
poursuit à travers les âges.
LE TERRAIN N'ÉTAIT PAS LAISSÉE AU FROMENT
Matthieu 13:25, «Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé,
et s'en alla.» Ces hommes de parole qui dormaient, sont vous et moi, qui sont ordonnés pour enseigner et
prêcher.
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Quels sont l'ivraie? C'est une mauvaise herbe, appelé darnel et il vient dans l'oreille comme le blé.
Lorsque dirigé, un enfant peut les distinguer du blé. Mais quand même moins développé, les agriculteurs de ce
pays, qui lutte contre les mauvaises herbes leurs champs, n'essayez pas de les séparer l'un de l'autre. L'ivraie, si
mangé, produire des convulsions et même la mort. Ils doivent être séparés.
Le fait que les tares sont similaires à l'blé, montre leur caractère trompeur. Concernant l'ivraie que Satan
sème parmi les enfants du royaume. Matthieu 13:39, «l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable…»
Le diable ne peut pas modifier le blé, mais il peut semer l'ivraie dans de telles grandes quantités comme
pour changer complètement l'aspect de l'ensemble du domaine.
LE DOUBLE DÉVELOPPEMENT
Il est d'être un double développement du bien et du mal, le blé et l'ivraie, jusqu'à la fin de l'âge. Les
anges vont les séparer.
La croissance du blé à plus de maturité, et le mal sera également maturité, comme le moment de la
récolte approche.
Quelle est la durée de cette condition pour durer? Jusqu'à la moisson, comme dans Matthieu 13:30,
«Laissez croître ensemble jusqu'à la moisson…» Cette parabole enseigne que comme le temps de la récolte
approche, la différence entre le blé et l'ivraie devient plus évident.
L'ivraie doit être recueillie en premier lieu, et nous ne devrions pas nous inquiéter de la montée de tant
de cultes, car elle se rapproche maintenant de la moisson et l'ivraie commence à mûrir. Matthieu 13:30 «Laissez
croître ensemble jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Gather Ye
ensemble d'abord l'ivraie, et liez -la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.»
L'ivraie sont d'abord rassemblés, séparés en prêt à être brûlé. Cette séparation se passe dans nos jours,
car nous sommes à la fin des derniers jours, dans la formation de faux systèmes religieux, qui sont les l'ivraie,
d'être livré : La Science Chrétienne, la nouvelle pensée, témoin de Jéhovah, Mormanism, je suis sectes,
satanisme, spiritisme, Pâques religions et sectes de guérison fausse.
Comprenons que cette condition existera dans le monde non seulement à l'Enlèvement de l'Église, mais
elle sera pire après que l'Église aura été retirée du monde, et elle continuera jusqu'à la Révélation du Christ,
quand Il viendra établir son royaume. Puis la séparation finale aura lieu.
De nos jours, nous ne sommes pas d'être comme les serviteurs de la parabole, Matthieu 13:28, «Il leur
répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? 29
Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.»
Au cours de ces jours où l'ivraie sont de plus en plus manifeste, nous ne devrions pas perdre notre temps
à se battre contre eux, et essayez de les déraciner. Mais nous devons avertir ceux qui sont les enfants du
royaume à propos de l'ivraie, et enseigner et prêcher la parole afin de préparer le blé pour la dernière journée.
Ceux qui combattent les Cultes deviennent amers et transmettent le même esprit aux autres.
Le Christ, à sa venue va séparer l'ivraie du blé. C'est dit dans Matthieu 25:1-13, les sages et folles.
Certains iront dans le royaume, d'autres non. Et dans Matthieu 25:31-46, les nations seront jugées et certains
iront dans le royaume et d'autres pas.
Puis tous ceux qui à travers les âges, qui appartiennent à la première résurrection, sont les enfants du
royaume, comme il est dit dans Apocalypse 20:6 «Heureux et saints ceux qui ont part à la première
résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et
ils régneront avec lui pendant mille ans.»
III. LA PARABOLE DE L'ARBRE MOUTARDE
Matthieu 13:31, «Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un
grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. 32 C'est la plus petite de toutes les semences;
mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel
viennent habiter dans ses branches.»
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Cette parabole suggère la croissance rapide du royaume dans sa forme de mystère. Ceci peut être vu
dans la déclaration faite en Matthieu 11:12, «Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le royaume des
cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent.»
Dans ce verset est révélé l'excitation instantanée qui a suivi le ministère de Jésus, l'attente impatiente,
l'effort et la lutte de la multitude pour le roi promis. Le terme «ce sont les violents qui s'en s'emparent» parle de
la foule qui est venu d'entrer dans le royaume, comme dans Matthieu 3:5, «Les habitants de Jérusalem, de toute
la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui; 6 et, confessant leurs péchés, ils
se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.»
Et les multitudes qui suivaient Christ, et l'auraient pris de force (même mot) et l'ont fait roi, comme dans
Jean 6:15, «Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne,
lui seul.»
Donc, les multitudes s'emparaient du royaume, et en faisant leur propre. Avec cette condition, il n'est pas
déjà du mal à comprendre les principes énoncés dans cette parabole, et la croissance anormale du royaume.
Certains ont vraiment désiré appartenir au royaume, et y sont entrés à travers une expérience réelle de la
Nouvelle Naissance. Alors d'autres, comme les oiseaux dans les branches, y entrèrent pour la position et le gain,
comme l'ivraie parmi le blé, l'encrassement l'arbre par leur logement dans ses branches.
Le mot «lodge» signifie «au camp vers le bas», «à la chasse». Donc ces oiseaux sont les émissaires de
Satan, à l'abri dans le royaume d'avantage de ce monde.
Cette graine de moutarde est une herbe de jardin, cultivée pour sa graine, utilisée comme poivre,
assaisonnement à la moutarde. À l'état sauvage il pousse souvent à la hauteur de sept ou huit pieds.
IV. LA PARABOLE DU LEVAIN
Matthieu 13:33, «Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une
femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée.»
L'interprétation commune de cette parabole est que la femme représente l'église, le levain, le évangile, et
les trois mesures de repas, l'humanité. Le levain de l'évangile est présenté par l'église dans le repas de
l'humanité, et le monde entier sera converti à Christ. Ce genre d'enseignement est en contradiction avec les trois
premières paraboles.
LE LEVRE EST UN SYMBOLE DE MAL
Le levain est une espèce de la corruption produite par fermentation. Il va corrompre tout ce avec quoi il
entre en contact.
LES ENFANTS D'ISRAËL ET DU LEVAIN
Dans ce qui concerne à la Pâque dans Exode 12:15, «Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans
levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain
levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël.»
Il ne doit pas entrer en contact avec n'importe quel sacrifice comme dans Exode 34:25, «Tu n'offriras
point le sang de mon sacrifice avec du pain levé...» Jésus a utilisé le mot levain, trois fois, dans un mauvais
sens, Matthieu 16:6-12, «Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens…12
Alors ils comprirent qu'il leur avait dit comment ne pas se méfier du levain du pain, mais de la doctrine des
pharisiens et des sadducéens.»
Marc 8:15, «Jésus leur fit cette recommandation: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du
levain d'Hérode.» Tous ces écritures, le levain est liée à la fausse doctrine.
Paul l'a utilisé comme principe du péché dans 1 Corinthiens 5:6, «C'est bien à tort que vous vous
glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? 7 Faites disparaître le vieux levain, afin
que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 8
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Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les
pains sans levain de la pureté et de la vérité.»
Alors il est utilisé par rapport à ceux qui étaient remplis de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, mais
même là, elle est liée au péché.
LA FÊTE DES PREMIERS FRUITS
Lévitique 23:15, «Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de
côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. 16 Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain
du septième sabbat; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. 17 Vous apporterez de vos demeures deux
pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits
avec du levain: ce sont les prémices à l'Éternel.»
La fête des premiers fruits est une gerbe de céréales, agitaient devant le Seigneur.C'était un type de la
résurrection du Christ, et ceux qui se sont levés avec lui dans 1 Corinthiens 15:23, «…Le Christ les
prémices...», et Matthieu 27:52, «les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts
ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et
apparurent à un grand nombre de personnes…»
LA FÊTE DE LA PENTECÔTE
Ces deux pains étaient d'être offert à la fête de la Pentecôte, qui était typique de l'effusion de l'Esprit
Saint sur les disciples à la Pentecôte dans Actes 2:4. Et ceux qui ont reçu étaient un type de ces deux pains, qui
n'ont pas été sans péché, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qui a été reçu cinquante jours après le Christ
résurrection. C'était la raison pour laquelle ces deux pains étaient cuits avec du levain. Donc, même dans ce
genre, il se rapporte toujours au péché. Ainsi dans la Parabole du levain est liée à la corruption fausse doctrine.
LE CARACTÈRE DE LEVAIN DANS SON
SENS DE LA FAUSSE DOCTRINE
Ayant compris que le royaume prend dans la même période que l'âge de l'Eglise, et va même au-delà de
la révélation du Christ, nous voyons dans les Ecritures comment cette même période de temps a été corrompu
par l'entrée de la fausse doctrine comme dans 1 Timothée 4:1, «Mais l'Esprit dit expressément que, dans les
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
demons.»
L'énoncé «dernière temps», ne signifie pas immédiatement avant l'enlèvement des saints, mais elle se
rapporte à un temps qui est l'avenir de l'écrivain, et il pourrait se rapporter au système sacerdotal catholique qui
a pris en charge l'église au début de l'histoire de l'Église. Les deux doctrines, 1 Timothée 4:3, «l'interdiction de
se marier, et commandant de s'abstenir de viande», semblent indiquer que c'est le faux levain corrosif de cette
période.
Puis à nouveau dans 2 Timothée 4:3, «Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la
saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de
docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.»
Puis dans 2 Pierre 2:1-2, «mais il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, de même qu'il n'y aura parmi vous
de faux docteurs, qui en privé (comme cacher le levain dans le repas) mettent en maudit les hérésies, et qui,
reniant le Seigneur qui les a rachetés, et porter sur eux une destruction rapide...»
Le terme «même nier le Seigneur qui les a achetés», suggère le fait que ces faux prophètes qui étaient
pas sauvé, niaient dans leur faux enseignement le Seigneur même qui avait déjà payé pour leur salut, s'ils le
voulu l'accepter comme Sauveur.
2 Pierre 2:2, «Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause
d'eux.» Depuis la prédication de l'Évangile a commencé, il a été caché en elle le ferment de la fausse doctrine. Il
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est difficile de comprendre pourquoi Dieu permettrait à ce principe de levain pour être placé dans le repas de
l'Évangile, et qu'il soit autorisé à aller de l'avant dans l'église, ainsi que le royaume.
Ce principe de levain est utilisé dans tous les âges, pour séparer le bon grain de l'ivraie, comme il est dit
dans Matthieu 3:12, «Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.»
Il est également évident que même les enfants de Dieu sont parfois harcelés par la fausse doctrine et
égarés dans tous les différents types d'erreur, mais même cela a son but dans le plan de Dieu, comme l'a dit dans
Luc 22:31, «Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. 32
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.»
La femme dans la parabole, qui cachait le levain dans le repas, se rapporte aussi au principe de la
doctrine du mal. Jézabel de l'Ancien Testament, dans 1 Rois 18:4, qui a tué les prophètes de Dieu et prophètes
de Baal mis à leur place, 1 Rois 18:22, quatre cent cinquante.
Dans Zacharie 5: 8-11, deux femmes sont représentées comme portant leur religion de culte méchant à
Babylone. Et dans Apocalypse 2:20-23, encore une fois une femme nommée Jézabel, c'est enseigner de fausses
doctrines, et elle porte sur le faux système religieux qui est entrée dans la première église dans 1 Timothée 4:13. Ainsi, la femme est un type de système religieux qui place le levain de la fausse doctrine dans l'évangile du
royaume jusqu'à ce que le tout soit levé.
Ce levain dans le royaume va enfin produire l'Église apostate de l'Apocalypse 17:1-6. Cette femme
se rapporte à la forme finale de l'Organisation mondiale de l'apostasie, l'épouse de l'Antichrist, qui va mettre en
place son royaume sur la terre, après l'église a été emmené à l'extérieur. Mais le Christ a déjà prédit dans
l'Apocalypse 19:11-21, la destruction de ce royaume contrefait.
Ce levain dans le royaume évangile va enfin être purifié du royaume, quand Satan est délié
après le règne de 1000 ans et est finalement détruit dans Apocalypse 20:7-10.
LES TROIS MESURES DE FARINE
C'est une chose frappante de remarquer que les trois mesures de repas existent dans un certain sens dans
le monde aujourd'hui, pour la tout le système religieux est divisé aujourd'hui en trois parties, catholique
romaine, grecque catholique et protestante. L'ensemble a dans une certaine mesure été endommagé avec la
fausse doctrine. 2 Pierre 2:2, «Et Plusieurs les suivront dans leurs façons pernicieuses à cause d'eux; le chemin
de la vérité est mal parlé.»
V. LA PARABOLE DU TRÉSOR CACHÉ
Matthieu 13:44, «Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ.
L'homme qui l'a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ.»
Comme dans les paraboles précédentes, le champ est le monde. Donc ce trésor était caché dans le
monde.
Satan à cause de la chute d'Adam est devenu le dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4:4, et selon Luc 4:6,
«et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été donnée, et je la
donne à qui je veux.»
Ainsi le Christ a trouvé ce trésor dans le domaine, ou le monde, et le cacha jusqu'au moment où il
pourrait acheter le champ. Le prix qu'il a payé est tout ce qu'il possédait, comme il est dit dans 2 Corinthiens
8:9, «car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui, de riche qu'il était, pour vous s'est fait
pauvre, afin que par sa pauvreté vous être riche.»
Hors du champ du monde, le Christ est d'abord prendre l'Église, comme dans Actes 15:14, «Simon a
raconté comment Dieu a la première visite ne les Gentils, à prendre un peuple pour son nom.» Puis il s'en sortir
Israël, qui est le trésor dont parle cette parabole, comme il est dit dans Exode 19:5, «Maintenant, si vous
écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre
est à moi.» Puis, dans le Psaume 135:4, «Car le Seigneur a choisi Jacob pour lui-même, et Israël pour son trésor
particulier.»
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Israël a rejeté le royaume et le roi, et ils étaient dispersés dans toutes les nations du monde. Luc 21:24,
«et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, Et Jérusalem
sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.»
C'est ainsi qu'Israël est caché dans parmi les nations dans l'aveuglement jusqu'à ce que l'église est
terminée, comme il est dit dans Romains 11:25, «Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin
que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement,
jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.»
La totalité des païens se rapporte à l'église. Après l'église est remplie et retiré du monde, Dieu sera de
nouveau faire face à Israël. Alors Israël doit rester caché dans le champ ou le monde dans les nations. Puis,
quand le Christ, qui a acheté le terrain, ou le monde par sa mort sur la croix, reprenne le titre de propriété de
tout le monde, comme il est dit dans Apocalypse 5:1-7, «Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis
sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux…»
Ce livre est le titre de propriété de la terre entière. Apocalypse 5:7, «Il vint, et il prit le livre de la main
droite de celui qui était assis sur le trône.» Après avoir reçu le titre de propriété du monde entier, il rassemblera
à nouveau Israël et établira son royaume à sa descente sur terre dans sa révélation.
Israël sera ressuscité du cimetière des nations où elle a été enterré et être restauré dans son pays, comme
il est dit dans Ezéchiel 37:12, «Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, ô mon
peuple, J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et entrer dans le pays d'Israël.» Ainsi Israël
comme le trésor sera trouvé.
VI. La PARABOLE DE LA PERLE
Matthieu 13:45, «encore une fois, le royaume des cieux est semblable à un homme de la marine
marchande, à la recherche de belles perles: 46 qui, lorsqu'il avait trouvé une perle de grand prix, est allé et a
vendu tout ce qu'il avait, et l'a achetée.»
Il est à remarquer qu'en ce qui concerne la parabole du trésor qu'il a été le champ, ou le monde, qui a été
acheté, parce que le trésor était caché dans le domaine, concernant Israël. Mais, dans cette parabole, c'est la
perle qui est acheté. Pour que nous comprenions à quoi la perle est liée, nous devons comprendre un principe,
que Jésus
Lui-même mis en évidence.
Dans les évangiles, l'église n'était pas pleinement révélé mais a été prédit, comme dans Matthieu 16:18,
«… et sur cette pierre je bâtirai mon Église…» Puis dans Jean 10:16, «et j'ai d'autres brebis, qui ne sont pas de
cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul
berger.»
Jésus fait la même chose en ce qui concerne les mystères du royaume. Il prédit l'église, comme il
enseigne la parabole de la perle. Il est très évident que le Christ a vendu tout ce qu'il devait acheter pour l'église,
comme il est dit dans Philippiens 2:6-8, «lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à
arracher d'être égal avec Dieu…» Le Christ étant dans la forme de Dieu, avant son incarnation, ne considérait
pas son égalité divine comme un prix qui devait être saisi et conservé, mais il laissa de côté la forme de Dieu et
prit sur lui la nature de l'homme, Philippiens 2:7, «mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s'est humilié luimême, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.»
En ce sens le Christ vendu tout ce qu'il fallait acheter de la perle. Et nous qui sommes l'église, qui est la
perle, sont achetés, comme dans 1 Corinthiens 6:20, «car vous avez été achetés à prix : Glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» Cette perle qu'il a acheté sa sera pour toujours,
sa propre possession rachetée, comme dans Éphésiens 1:14, «Qui est le gage de notre héritage jusqu'à la
rédemption de la possession achetée, à la louange de sa gloire.» Ephésiens 5:27, «afin de faire paraître devant
lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.»
La perle porte sur les mystères du royaume. L'église est dans le royaume, tout comme Israël sera dans
le Royaume. Mais dans le royaume actuel tel qu'il règne sur cette terre, Israël sera le chef des nations, mais
l'église sera l'épouse du Christ.
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Cette perle, ou l'église, ne pourra pas être entièrement composé de païens, mais les Juifs seront
également dans l'église. Pour la dispensation de la grâce, les Juifs sont d'accepter le Christ comme sauveur, et
font partie de l'église, comme c'est expliqué dans Éphésiens 2:12-14.
Tous perdront leur identification personnelle ou leur nationalité, comme indiqué dans Colossiens 3:11,
«Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est
tout et en tous.»
VII. LA PARABOLE DU FILET
Matthieu 13:47, «Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des
poissons de toute espèce. 48 Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s'être assis sur le rivage, ils
mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. 49 Il en sera de même à la fin du monde.
Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, 50 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il
y aura des pleurs et des grincements de dents.»
Cette parabole est la dernière parabole enseignée par le Seigneur dans Matthieu 13. Cette parabole fait la
même déclaration que le Seigneur fait dans la parabole de l'ivraie et le blé, Matthieu 13:30 «Laissez croître
ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez
d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.»
Matthieu 13:49, «Il en sera de même à la fin du monde (ou le moment de la récolte). Les anges
viendront séparer les méchants d'avec les justes.»
Ensuite, le terme «Quand il est rempli», se référant au filet. Ce qui est suggéré dans ces déclarations
concerne le fait qu'après la prédication du royaume a été accompli, ce qui était prévu, à partir de sa première
annonce par Jean-Baptiste jusqu'à la révélation du Christ, pour mettre en place ce royaume, sera complété.
Quand la préparation pour le royaume a été achevé, puis la séparation finale va commencer, et tout
ce qui appartient au royaume seront séparés, prêt pour le royaume.
CEUX QUI SERONT SÉPARÉS POUR LE ROYAUME
L'église sera le premier à être séparés du monde, de devenir une partie du royaume, comme il est dit
dans Actes 15:14, «…de prendre un peuple pour son nom.»
L'événement est révélé dans 1 Thessaloniciens 4:13-18. Le Seigneur descendra du ciel apportant avec
lui les morts en Christ. Puis les morts en Christ seront ressuscités avec leur corps glorifié, et ceux vivant sera
aussi glorifié et pris jusqu'à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec le Seigneur, et régner
dans son royaume.
Puis, à la révélation du Christ, Il rassemblera les nations devant lui, comme dans Matthieu 25:32,
«Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare
les brebis d'avec les boucs.» Les brebis doivent entrer dans le royaume, comme il est dit dans Matthieu 25:34,
«Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.»
Ensuite, il y a la séparation que la première résurrection produira parmi les morts. Cette résurrection a
commencé avec le Christ, les premiers fruits, et ceux qui se sont levés avec lui, 1 Corinthiens 15:23, «mais
chacun en son propre ordre: le Christ les prémices…» Avec Matthieu 27:52, «les sépulcres s'ouvrirent, et
plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de
Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.»
ENSUITE, ILS SONT AU CHRIST QU'À SON ARRIVÉE
C'est décrit dans 1 Thessaloniciens 4:13-18. 1 Corinthiens 15:24, «Ensuite viendra la fin…» Ce terme
se rapporte à la fin de la première résurrection, ceux qui sont hors de la période de tribulation, comme dans
Apocalypse 6:9-11, les âmes sous l'autel, qui avait été tué dans les premiers trois ans et demi de tribulation.
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Alors le deuxième groupe trouvés dans Apocalypse 20:4, «…et je vis les âmes de ceux qui avaient été
décapités à cause du témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son
image, ni n'avait reçu sa marque sur leurs fronts, ou en leurs mains; et ils vécurent et régnèrent avec Christ
pendant mille ans.»
Alors le royaume sera mis en place en manifestation sur la terre selon Apocalypse 20:2-7. Six fois la
période de mille ans est parlé de. Ce royaume sera en démonstration sur cette terre. Le Christ sera le roi.
Les mystères du royaume des cieux seront alors pleinement révélés, comme une période de temp liée à
la première venue du Christ, à sa seconde venue, et impliqueront tous ceux qui, au cours de cette même période,
seraient liés au Christ. Royaume du Paradis.
Et il se termine avec la séparation complète de l'ivraie du blé, les oiseaux des branches, le vrai pain de
levain, bon poisson du mauvais. Mais ce royaume est un royaume éternel.
LE ROYAUME DANS SON ASPECT ÉTERNEL
Après le Royaume a été en manifestation pendant mille ans, Satan sera relâché de nouveau hors de
sa prison dans l'abîme, comme dans Apocalypse 20:7-9, «Quand les mille ans écoulés, Satan sera relâché de sa
prison, 8 et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog (les mots «Gog
et Magog», se rapportent à un «hôte» non numérotée), «afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est
comme le sable de la mer. 9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et l'entouraient le camp des saints et la
ville bien-aimée: Et un feu descendit du Dieu du ciel, et les dévora.»
Cette séparation du mal, aura lieu après le royaume de mille ans. Ce sera la séparation finale des noncroyants et de méchanceté, et Satan lui-même sera jugé, comme dans Apocalypse 20:10, «Et le diable, qui les
séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète sont et seront tourmentés
jour et nuit, aux siècles des siècles.»
Après la séparation finale, alors le royaume est retourné au Père, comme il est dit dans 1 Corinthiens
15:24,28, «Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit
toute domination, toute autorité et toute puissance…28 et lorsque toutes choses lui auront été soumis, alors aussi
le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.»
Mais bien que le Christ donne à toutes choses au Père, mais il concerne le fait que dans l'état éternel, le
royaume des cieux sera toujours dominé par le Christ, comme il est dit dans Daniel 2:44, «et dans Le temps de
ces rois (les dix royaumes dans le royaume de l'Antéchrist), le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera
jamais détruit, et le royaume ne doit pas être laissée à d'autres personnes, il brisera et anéantira tous ces
royaumes, et lui-même subsistera éternellement.»
Ceci met fin à la première section, «la nature et le développement du Royaume».
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Livre 18: Les Parables
Livre 18
Questions: Lecon 1
1. Expliquer ce qu'est une parabole.
2. Pourquoi Jésus parle en paraboles?
3. Quand Jésus a-t-il utiliser cette méthode d'enseignement?
4. Quelle est la différence entre les termes «Royaume de Dieu» et «Royaume des Cieux»?
5. Quels sont les trois sens que l'ange a parlé de Jésus?
6. Qui a prêché que le Royaume des Cieux était proche, et quelle était la première commission que Jésus a
donnée à ses disciples?
7. Quelles déclarations les Juifs ont-ils faites en rejetant Jésus comme leur roi?
8. Qu'est-ce que le titre que Pilate mis sur la croix prouver?
9. Explique à quoi se rapporte la forme mystérieuse du Royaume?
10. Qu'est-ce que ces paraboles concernent? Est-ce qu'ils enseignent la vérité de l'église?
11. À quelle période de temps se rapportent ces paraboles? Quelle période de temps est-ce que les sept
messages aux églises dans l'Apocalypse, chapitres 2 à 3 se rapportent à?
12. Donnez la classification des paraboles, seulement le «rubriques».
13. Les apôtres après la résurrection de Christ ont-ils compris la vérité de l'église? Quelle était la deuxième
commission les apôtres ont-ils reçu?
14. Est-ce que les sept paraboles de Matthieu 13 traitent de la vérité de l'église? Avec quoi traitent-ils?
15. Ce que quatre classes d'auditeurs ne la parabole du semeur révèlent? Expliquer la forme courte.
16. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, qui est la personne qui sème le blé? Qui est la personne qui
sème l'ivraie?
17. Quels sont l'ivraie ? Ce qui pourrait se produire lorsqu'ils sont mangés?
18. Quel double développement est mentionné dans cette parabole?
19. Qu'est-ce qui va finalement arriver à l'ivraie et au blé?
20. Qu'est-ce que la parabole de l'arbre moutarde enseigner?
21. Dans la Parabole du levain, qu'est-ce que le levain représente?
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22. Expliquer pourquoi il y avait du levain dans les deux pains à la fête de la Pentecôte.
23. Qui est-ce la femme qui cacha le levain dans la farine se rapportent à?
24. Quand le levain est enfin lavé hors du Royaume?
25. Que représentent les trois mesures de repas en tant que type?
26. Dans la parabole du trésor caché, ce qui est le trésor?
27. Expliquer qui se rapporte à la perle dans la parabole de la perle.
28. Dans la parabole du filet, ce qui se produit lorsque le filet est plein?
29. Que se passera-t-il lorsque la préparation pour le royaume est terminée?
30. Ce qui va arriver à l'église en ce qui concerne le royaume?
31. Qu'arrivera-t-il aux nations à la Révélation du Christ?
32. Expliquer quelle relation la première résurrection a dans le royaume.
33. Ce qui se passera après le royaume a été manifeste sur la terre?
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Livre 18: Les Parables

Leçon 2: Enseigner les Paraboles
Service et Rrécompenses
Matthieu 13: 10-13
Par le Dr Albert Grimes
I. LES OUVRIERS DANS LA VIGNE
Matthieu 20:1, «Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin,
afin de louer des ouvriers pour sa vigne. 2 Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. 3
Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. 4 Il leur dit: Allez
aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. 5 Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la
sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. 6 Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui
étaient sur la place, et il leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? 7 Ils lui
répondirent: C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. 8 Quand le soir fut venu, le
maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux
premiers. 9 Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. 10 Les premiers vinrent ensuite,
croyant recevoir davantage; mais ils reçurent aussi chacun un denier. 11 En le recevant, ils murmurèrent contre
le maître de la maison, 12 et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui
avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. 13 Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n'es-tu
pas convenu avec moi d'un denier? 14 Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant
qu'à toi. 15 Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais oeil que je sois
bon? - 16 Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.»
Afin d'être en mesure de comprendre ce que Jésus enseignait dans cette parabole sur les principes du
royaume, il est nécessaire de comprendre ce que fait le Seigneur enseigner de cette façon.
Nous allons trouver la raison dans Matthieu 19:27, «Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous
avons tout quitté, et nous t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous? 28 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité,
quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui
m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. 29 Et
quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou
ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. 30 Plusieurs des
premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers», pour beaucoup sont appelés mais peu
sont choisis.
C'était la déclaration de Pierre dans Matthieu 19:27, «Quelle récompense obtiendrons-nous pour être
devenu pauvre pour votre bien?» Ils étaient toujours penser en termes de gains matériels, plutôt que de richesse
spirituelle.
C'était cet esprit relatif au gain matériel auquel Jésus se référait dans cette parabole. Notre récompense,
c'est pas basé sur la longueur de temps, ou sur tout ce que nous avons fait. Il n'est pas ces choses qui
déterminent nos récompenses dans le royaume, comme les ouvriers qui avaient travaillé toute la journée. Tout
ce qu'ils étaient préoccupés par le gain matériel, a été en fonction de leur travail. Nous, les enfants du royaume
ne sont pas de servir Dieu avec ce principe à l'esprit, car si nous ne nous sommes peut-être dans l'état décrit
dans Matthieu 20:16, «… et les premiers les derniers…»
Nous devons, comme les enfants du royaume, du travail à cause de ce que Christ a fait pour nous, et en
raison de notre amour pour les autres. Avec les bonnes motivations viennent récompenser, position, et «bien fait
bon et fidèle serviteur».
II. LA PARABOLE DES TALENTS
Matthieu 25:14, «Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et
leur remit ses biens. 15 Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité,
et il partit. 16 Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents.
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17 De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. 18 Celui qui n'en avait reçu qu'un alla
faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. 19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs
revint, et leur fit rendre compte. 20 Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres
talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis cinq talents; voici, j'en ai gagné cinq autres. 21 Son maître lui dit: C'est
bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton
maître. 22 Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis deux talents;
voici, j'en ai gagné deux autres. 23 Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu
de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. 24 Celui qui n'avait reçu qu'un talent
s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et
qui amasses où tu n'as pas vanné; 25 j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce
qui est à toi. 26 Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai
pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné; 27 il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon
retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28 Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix
talents. 29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce
qu'il a. 30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements
de dents.»
Il est à remarquer que cette parabole suit la parabole des vierges, qui traite de la venue du Seigneur, pour
son épouse, comme il est dit dans Matthieu 25:13, «Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.»
L'INTERPRÉTATION DE LA PARABOLE DES TALENTS
Il est évident que l'homme qui voyage dans un pays lointain est le Seigneur, qui après sa résurrection est
allé au ciel. Mais avant il est allé, il appela ses serviteurs ensemble, dans le sens, qu'il nous a appelés à occuper
tous les jusqu'à ce qu'il s'agit d'établir son royaume. «Et selon la capacité de chaque homme». Le mot
«capacité» parle de ministères, comme il est dit dans 1 Pierre 4:11, «… si quelqu'un ministre, le laisser faire que
de la capacité que Dieu…»
Ces capacités se rapportent alors aux ministères qui sont des hommes doués, donnés au Corps de Christ,
comme indiqué dans Ephésiens 4:8, «…et a donné des dons aux hommes», ou il a donné des hommes doués
avec certaines capacités. Ces capacités se rapportent à des ministères comme dit dans Ephésiens 4:11 et
Romains 12:8. Et même si comme nous l'avons vu que les ministères du royaume se rapportent à l'église, ainsi
que le royaume, ce qui est accompli dans l'église se rapporte à la période du royaume.
Maintenant, c'était en fonction de la capacité de ces différentes personnes, que tant de talents ont été
également donnés. Il y avait trois classifications, l'un cinq, un autre deux, et une autre. En d'autres termes, une
personne avait la possibilité d'utiliser cinq talents, un autre avait la capacité d'utiliser deux, et un autre avait la
capacité d'utiliser un talent.
Ces talents ont trait aux dons spirituels, et les termes, cinq, deux et un sont seulement des termes de
mesure, pas de véritables. C'est avec notre ministère et la mesure de nos dons que nous, comme ceux de la
parabole peut le commerce, ou de travailler pour le royaume. Et la leçon a révélé concerne le principe que si
nous sommes en utilisant fidèlement nos talents pour Dieu, comme nous sommes doués de, alors nous seront
récompensés. Et ces récompenses sont liés à notre position et place dans le royaume éternellement.
Mais si on aime l'homme qui a creusé dans la terre et cacha l'argent de son Maître, nous devons
maintenir le principe est le suivant. Indépendamment du fait que nous refusons d'avoir quelque chose à voir
avec ce que Dieu nous a doté de, nous avons en un sens caché dans la terre. Bien qu'il est caché dans la terre,
nous sommes toujours responsables pour ne pas l'utiliser.
Alors nous devrions aussi comprendre que les dons, ou les ministères ne sont jamais prises loin de nous,
comme il est indiqué en caractères Romains 11:29, «pour les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance.»
Puis il nous faut aussi comprendre que ce que nous interprétons à partir de ces paraboles doivent être
conformes aux principes de la grâce, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cela va nous sauver de tous les
types d'enseignement qui tend à «légalisme» dans la mesure où le serviteur non rentables qui fut jeté dans les
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ténèbres du dehors dans Matthieu 25:30, «et jetez le serviteur non rentables dans les ténèbres: il y aura des
pleurs et des grincements de dents.»
Dans la Dispensation de la grâce, qui est une période portant sur les mystères du royaume, l'aide de
notre ministère et de cadeaux se rapporte au total, avec le principe des récompenses, et non le salut. Mais le fait
demeure. Si nous utilisons ce que nous sommes dotés de pour le royaume, et l'église, nous serons récompensés.
Si non, nous allons subir une perte.
III. La PARABOLE DE L'LIVRES
Luc 19:11-27 porte sur les mêmes principes enseignés dans la Parabole des Talents.
IV. LA PARABOLE DU SERVITEUR INUTILE
Luc 17:7, «Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand il revient
des champs: Approche vite, et mets-toi à table? 8 Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceinstoi, et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras? 9 Doit-il de la
reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? 10 Vous de même, quand vous avez fait
tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions
faire.»
Cette parabole révèle d'autres principes que nous comme les enfants de Dieu doivent comprendre. Ces
principes se rapportent à notre rédemption.
La race humaine dans son état perdu n'a pas de revendications sur Dieu. Il aurait pu les laisser sans salut,
et il ne leur ferait pas d'injustice. Mais alors que nous étions ses ennemis, il est mort pour nous, et nous a sauvés
de la marché des esclaves du péché. Il nous a rachetés, 1 Corinthiens 6:19,20. Nous sommes en ce sens, ses
serviteurs, ses esclaves. Paul a compris ce principe et s'y rapporte, dans Romains 1:1, «Paul, serviteur de Jésus
Christ…» Le mot grec est «doulos», «esclave». Paul était un bondslave de son Seigneur par la rédemption. C'est
en ce sens que, lorsque nous avons tout fait pour notre maître, nous avons seulement fait ce qu'on attend de
nous, et nous sommes toujours dans le même sens des fonctionnaires.
Mais il est vrai aussi qu'en raison de l'amour de Dieu et de la miséricorde et de la grâce, il nous
récompense pour notre service pour lui. Ainsi, dans un sens, nous ne méritent aucune récompense, mais dans un
autre nous les recevons en raison de sa grâce.
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Livre 18: Les Parables
Livre 18
Questions: Lecon 2
1. Avec quoi traitent ces paraboles dans cette leçon?
2. Dans la parabole des ouvriers dans la vigne, qu'est-ce que le principe que Jésus s'occupe de?
3. Dans la parabole des talents, qui est l'homme qui a voyagé dans un pays lointain, et qu'a-t-il fait avant de
partir?
4. En ce qui nous concerne, à quoi correspond le mot «capacités»?
5. Qu'est-ce que les talents se rapportent à?
6. Ce qui se passera si nous utiliser fidèlement ces aptitudes et talents?
7. Expliquez Romains 11:29.
8. Quels principes sont expliqués dans la parabole du serviteur inutile?
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Livre 18: Les Parables

Leçon 3: Enseigner les paraboles
Prière
Par le Dr Albert Grimes
I. LA PARABOLE DE L'AMI À MINUIT
Luc 11:5, «Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui
dire: Ami, prête-moi trois pains, 6 car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, 7
et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et
moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, 8 je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour
les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a
besoin. 9 Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous
ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.»
Face à cette parabole, nous devons comprendre le contexte en ce qui concerne les douanes, pour une
personne de ne pas être en mesure d'alimenter n'importe quel ami qui est venu à leur maison serait une honte en
soi. L'homme serait déshonoré dans son propre quartier. C'était alors un besoin désespéré.
Alors nous devons comprendre l'état de son ami, qu'il demandait pour le pain. C'était la coutume de
poser un matelas sur le sol près de la porte. Puis toute la famille se couchait sur le grand matelas. Ensuite, pour
avoir du pain pour son ami, il devrait déranger toute la maisonnée, les sortir du matelas, prendre le matelas de la
porte avant qu'il ne puisse ouvrir la porte. C'était l'état de son ami.
Pourtant, à cause de la persévérance éhontée de son voisin dans le pain exigeant, il va déranger son
ensemble ménage et lui donner ce qu'il voulait.
La leçon qui suit cette parabole est lié aux versets 9 et 10, concernant le principe de demander, chercher
et frapper. En ce qui concerne notre prière en ce qui concerne nos besoins, il y a des moments où il est
nécessaire de faire plus que de demander. Nous devons chercher ce que nous demandons et quand nous
trouvons la source de notre approvisionnement, nous devons constamment frapper jusqu'à ce que la source de
notre approvisionnement nous soit ouverte. Et parfois ces choses se rapportent à l'action de notre part, de la
nécessité ne sera jamais fourni aucune autre manière.
II. LA PARABOLE DU JUGE INJUSTE
Luc 18:1, «Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher.
2 Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 3 Il y
avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. 4 Pendant
longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard
pour personne, 5 néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas
sans cesse me rompre la tête. 6 Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. 7 Et Dieu ne fera-t-il pas
justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? 8 Je vous le dis, il leur fera
promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?»
Cette parabole, comme l'ancien, traite de la prière, et c'est l'enseignement qu'il faut toujours prier. Et de
la mention «et ne point se relâcher» signifie «tourner lâche ou perdre courage».
Cette femme n'a pas considéré le fait de quel genre d'homme qu'elle avait affaire à. Elle l'implorai avec
persistance. La déclaration «afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête», a un sens très fort. Cela
signifie «de peur qu'au dernier elle vienne m'attaquer». Le juge craint que l'importunité ne finisse par tourner à
la violence personnelle contre lui. Il a décidé de la venger.
Cette parabole n'est pas en train de dire le fait que comme cette femme nous pouvons menacer Dieu en
faisant des choses pour nous. Mais il enseigne que lorsque nous sommes traités injustement, que notre venue
constamment devant Dieu, apportera finalement des résultats de Dieu.
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L'énoncé «et tardera-t-il à leur égard». Il ne s'agit pas pour les persécuteurs, mais les élus eux-mêmes.
Le juge retards par indifférence. Dieu retarde, aussi, ou semble retarder, afin d'essayer la foi de Ses enfants, ou
parce que son but n'est pas mûr.
Puis une comparaison est faite, «Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la
terre?»
Ceci est en contraste avec la, «Je vous le dis, il leur fera promptement justice.» C'est-à-dire, ceux qui ont la foi
persistante comme la femme avait.
Mais quand Christ reviendra, trouvera-t-il cette même foi persistante dans la vérité? Nous savons que
selon l'écriture qu'il trouvera l'apostasie.
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Livre 18: Les Parables
Livre 18
Questions: Lecon 3
1. Quels sont les paraboles dans cette leçon traitant de?
2. Expliquer pourquoi l'homme dans cette parabole si désespérément recherché du pain.
3. Pourquoi son voisin, dire «je ne puis me lever pour te donner des pains»?
4. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette parabole au sujet de prière?
5. Expliquer la leçon que nous apprenons de la parabole du juge injuste.
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Livre 18: Les Parables

Leçon 4: Enseigner les paraboles
L'Amour pour le Voisin
Par le Dr Albert Grimes
I. LE BON SAMARITAIN
Luc 10:30, «Jésus reprit la parole, et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au
milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi mort. 31 Un
sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32 Un Lévite,
qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. 33 Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut
ému de compassion lorsqu'il le vit. 34 Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin; puis il
le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il tira deux
deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
36 Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? 37 C'est
celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de
même.»
Jésus dans la parabole était de répondre à la question de l'avocat dans Luc 10:25-29, le commandement
d'aimer ton prochain comme toi-même. Puis sa question de «Qui est mon prochain?» La route de Jérusalem à
Jéricho traverse un désert qui était notoire pour des vols et des meurtres, qu'une partie de elle s'appelait «La voie
rouge ou sanglante», et il a été protégé par un fort et une garnison romaine.
Cet homme de la parabole avait été violemment traitées par les voleurs, et avait même été dépouillé de
ses vêtements, et tout ce qu'il avait. Et ils avaient posé sur lui un grand nombre de coups et blessé, le laissant à
demi mort.
Puis par hasard ou coïncidence, un prêtre est venu de cette façon. Il est dit qu'il y avait autant de prêtres
à Jéricho, comme il y avait à Jérusalem, et ils ont voyagé d'avant en arrière. Ces prêtres servaient dans le temple
en tant que représentants du peuple, devant Dieu, offrant des sacrifices et en priant en son nom. Alors si
quelqu'un devrait avoir aidé cet homme, il aurait dû être ce prêtre, mais «ayant vu cet homme, passa outré.»
Ce prêtre était tellement occupé avec sa position en tant que prêtre, et un chef du peuple de Dieu, qu'il
est devenu trop spirituel à s'impliquer dans les différents besoins du peuple de Dieu.
Parfois, notre position dans ce sens nous fait perdre contact avec ceux que nous sommes censés diriger
ou enseigner. Il est parfois nécessaire de laisser les gens seuls afin qu'ils puissent se développer à leur ministère
et des cadeaux. Mais il est toujours nécessaire d'être en contact avec les besoins du peuple de Dieu, car si nous
ne le faisons pas, nous allons perdre contact et notre capacité en tant que leaders du peuple de Dieu sera perdu
comme ce prêtre.
Puis un Lévite est venu aussi, et il est venu et le regarda, et passa outre. Les Lévites a servi comme
assistants pour les prêtres et le même principe qui se rapporte au prêtre, se rapporte à lui. Il a refusé de
s'impliquer.
Ensuite, le Samaritain est venu et il déclare qu'il avait de la compassion pour lui. Ces Samaritains étaient
Assyriens par la naissance et ont été placés là après la dernière captivité d'Israël, et qui y sont restés après le
retour à la terre. Ils avaient leur propre temple où ils considéré comme supérieur au temple juif. Ils ont même
envisagé de leur copie de la loi de l'antiquité et de l'autorité plus grande que celle possédée par les Juifs. Ils
étaient haïs par conséquent par les Juifs.
Ce Samaritain banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. C'était un remède pour des plaies et
blessures. Puis il l'a placé sur sa propre bête et le mena à une auberge. Les ruines de cette même auberge, sont
en existence aujourd'hui. Et le jour suivant, après avoir quitté l'auberge, il n'a promis d'être responsable de
l'homme blessé, aussi longtemps qu'il est resté dans l'auberge.
Le principe que Jésus était l'enseignement porte sur la question de l'avocat juif dans Luc 10:29, «Mais
lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain?» L'histoire du bon Samaritain a été volontairement
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donné puis de prouver le fait que nous devons être voisins de ceux qui en ont besoin, et l'avocat devait admettre
que le Samaritain, qu'il détestait sans doute, était son voisin.
Ensuite, le principe, ne faites pas ce que vos dirigeants juifs ont fait, mais allez faire ce que Samaritain a
fait car il est ton voisin. Ou en d'autres termes, il est votre exemple de conduite de bon voisinage. Suivre son
exemple.
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Livre 18: Les Parables
Livre 18
Questions: Lecon 4
1. Quelle est la parabole du Bon Samaritain concernant?
2. Quelle était cette route de Jérusalem à Jéricho pour noter?
3. Pourquoi le prêtre est-il venu par là et a-t-il vu le blessé?
4. Ce qui était arrivé à ce prêtre qui l'avait poussé à ne pas s'impliquer? Cette même chose pourrait
nous arriver? Expliquer.
5. Qui était le Lévite?
6. Qui était le Samaritain? Que voulait-il faire?
7. Pourquoi Jésus a-t-il utiliser les Samaritains comme illustration?
8. Comment cette parabole se rapporterait-elle aux dirigeants juifs?
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Livre 18: Les Parables

Leçon 5: Enseigner les Paraboles
Humilité
Par le Dr Albert Grimes
I. LE PLUS BAS SIÈGE DE LA FÊTE
Luc 14:7, «Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils ont choisi les premières places;
et il leur dit: 8 Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il
n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, 9 et que celui qui vous a invités l'un et l'autre ne
vienne te dire: Cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. 10
Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te
dise: Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. 11 Car
quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.»
Jésus en portant cette parabole à ses disciples, cette parabole était leur enseigner une leçon sur l'humilité.
Il peut être un produit des termes utilisés dans le verset 7, «ils ont choisi», il est plus correct de dire «ils
choisissaient». Il liés à quelque chose qui se passait devant ses yeux. Il pouvait les voir faire ces choses. Et la
déclaration concernant les sièges en chef, et Jésus parlait des allégations qui ont parfois surgi pour les sièges en
chef à la table.
Relatif à celui qui se serait imposé dans une place à côté de l'hôte, comme celui qui cherche des
distinctions mesquines. Il s'agit de ceux qui sont toujours à la recherche d'être reconnu. C'est une fierté pour la
position et le lieu.
Il était d'usage d'attribuer les places à proximité de l'hôte. Donc, toute personne qui était assis dans un de
ces lieux serait appelé à prendre une place inférieure, et le verset 9, «Tu aurais alors la honte d'aller occuper la
dernière place», soulignant ainsi la honte de l'réticents vers une place inférieure. La leçon est que, parfois, nous
recherchons les endroits plus élevé afin de faire honneur à nous-mêmes. En nous connectant volontairement
avec ceux en haut positions, cela nous donnera en quelque sorte un certain prestige à ceux qui nous voient.
Il se rapporte à l'expression «étant égal à Jones». Nous sentons que nous n'avons pas de prestige nousmêmes, alors nous le cherchons par nos connexions avec les autres. Ainsi nous exalter nous-mêmes dans nos
relations avec les autres. Il est fier de sa position. Mais comme il s'agit de la parabole, il peut parfois être très
humiliant quand on occupe un poste, ce n'est pas la nôtre, à juste titre, comme l'a dit dans Luc 14:11, «Car
quiconque s'élève sera abaissé...» Il y a un principe que nous, en tant que croyants remplis de l'Esprit, devons
comprendre. Nous devrions ne jamais regarder vers les hommes pour exalter nous, ou dépendent de l'homme à
l'exalter nous.
Nous ne devons jamais faire confiance aux hommes, avec notre expérience spirituelle. Nous ne devrions
pas dépendre entièrement sur les hommes en ce qui concerne notre propre expérience. Car s'ils tombent, ce
qu'ils peuvent faire, vous tomberez avec eux. Dépendent de Dieu.
Si nous travaillons fidèlement avec ce que Dieu nous a donné, humblement, Dieu, Lui-même nous
exaltera comme indiqué dans Proverbes 18:16, «Les présents d'un homme lui élargissent la voie, Et lui donnent
accès auprès des grands.»
Alors le principe «et celui qui abaisse sera élevé», comme indiqué également dans 1 Pierre 5:6,
«Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu.» Quand nous
avons appris à ministre humblement, puis quand Dieu exalte-nous, nous serons prêts à le faire. C'est
merveilleux de voir un enfant de Dieu exalté par Dieu, servir dans l'humilité pour les autres. Il n'est pas
nécessaire pour lui de demander de prestige d'autres. Il est libre de ministre les choses de Dieu,
indépendamment de l'influence des autres.
II. LE PHARISIEN ET LE PUBLICAIN
Luc 18:9, «Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient
justes, et ne faisant aucun cas des autres: 10 Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien,
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et l'autre publicain. 11 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain; 12
je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. 13 Le publicain, se tenant à distance,
n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi,
qui suis un pécheur. 14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car
quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.»
Ce même principe de l'humilité est mis en évidence dans cette parabole. Et cela concerne ceux qui
croient en eux-mêmes qu'ils sont justes, et ils méprisent les autres qu'ils pensent ne pas être. Le religioniste non
régénéré qui apporte ses propres œuvres religieuses devant Dieu, et prétend en eux base de l'acceptation juste
devant Dieu, ce qu'il ne comprend pas, c'est que toutes les œuvres religieuses qu'il peut produire, sont ce que les
Écritures indiquent dans Ésaïe 64:6, «…Et toute notre justice est comme un vêtement souillé…» Puis aussi dans
Romains 3:10, «…selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul.» Puis dans Tite 3:5, «non pas
par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés…»
Il est évident que le Pharisien religieux n'ont pas compris le fait qu'il était un pécheur perdu. Il était
comme Nicodème, un chef des juifs, mais perdu. C'est la raison pour laquelle Jésus lui a expliqué qu'il doit être
né de nouveau dans Jean 3:3.
L'attitude du percepteur prouve le fait qu'il comprenait sa position devant Dieu, un pécheur perdu.
Pour qu'il dans l'humilité, prié la prière du pécheur, «Dieu aie pitié de moi pécheur».
Le pharisien pharisaïque, quitté le temple la façon dont il est venu, de ne rien recevoir de Dieu. Le
percepteur justifié à gauche, sauvé. L'un avait élevé lui-même dans sa propre attitude moralisatrice et a été
abaissé. L'autre s'était humilié et Dieu l'avait exalté.
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Livre 18: Les Parables
Livre 18
Questions: Lecon 5
1. À quel principe ces paraboles se rapportent-elles?
2. Qu'est-ce que Jésus a vu à ce mariage qui lui a fait ressortir la parabole relative au «siège le plus bas de
la fête»?
3. Quelle était la coutume en ce qui concerne postes des personnes dans ces mariages?
4. Quelle leçon pouvons-nous apprendre dans la relation à la recherche de positions pour nous-mêmes?
5. Dans la parabole du pharisien et du publicain, qu'est-ce qui n'allait pas dans la prière du pharisien? Dieu
l'a-t-il accepté?
6. Pourquoi Dieu a-t-il accepter la prière du publicain?
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Livre 18: Les Parables

Leçon 6: Enseigner les paraboles
Richesse Mondiale
Par le Dr Albert Grimes
I. L'INJUSTE ÉCONOME
Luc 16:1, «Jésus dit aussi à ses disciples: Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme
dissipant ses biens. 2 Il l'appela, et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton
administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. 3 L'économe dit en lui-même: Que ferai-je,
puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? je ne le puis. Mendier? j'en ai
honte. 4 Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai
destitué de mon emploi. 5 Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: Combien doistu à mon maître? 6 Cent mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit: Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris
cinquante. 7 Il dit ensuite à un autre: Et toi, combien dois-tu? Cent mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit:
Prends ton billet, et écris quatre-vingts. 8 Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment.
Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de
lumière. 9 Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans
les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer.»
En principe relié à cette parabole, c'est que l'économe injuste a réalisé que ses conditions, que lorsqu'il a
perdu sa position, il n'aurait pas de place pour vivre, pas d'accueil. Ensuite, le fait que la réduction du montant
des sommes dues par les débiteurs de son maître, faites-les en remercie, au point que lorsqu'il a perdu sa
position, il serait en mesure d'aller vivre avec les débiteurs qu'il avait tant contribué.
Et le Seigneur fait ressortir le principe que parfois, à cet égard, les enfants du royaume, ne sont pas aussi
sages que cet intendant injuste. Car si ceux qui ont de l'argent à investir le mettraient dans le royaume, et aider
ceux dans le besoin, comme l'a fait l'économe injuste, l'enfant de la lumière serait comme l'économe injuste, et
être accepté dans une habitation éternelle. Et pas seulement dans une habitation éternelle mais si le besoin se
faisait sentir, même dans les maisons de ceux qu'ils ont aidé en cas de besoin. En ce sens, ils utilisaient l'argent
juste pour faire des amis.
Et dans un autre sens, comme nous occuper du monde honnêtement payer nos factures, nous sommes en
train de construire une bonne cote de crédit, que lorsque nous avons besoin d'aide, en ce qui concerne une
maison, nous avons fait des amis qui sont en mesure de nous aider en ce qui concerne nos problèmes. Si nous
utilisons notre argent imprudemment et que nous ne payons pas nos factures, nous n'aurons pas d'amis quand
nous en aurons besoin. Le Seigneur est alors nous apprenant à utiliser notre argent avec sagesse, dans le sens de
la parole. A titre d'exemple, il y avait une Église membre qui n'aurait pas payer ses factures et il est devenu un
reproche à l'église il a assisté. Lorsque cela a été porté à l'attention du pasteur, par celui à qui il doit de l'argent
à, pour les réparations de voiture, le pasteur fait l'homme payer immédiatement son projet de loi. Cela a aidé
cette église dans cette ville et était le moyen de nombreux se joindre à l'église.
II. LA PARABOLE DU RICHE INSENSÉ
Luc 12:16, «Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. 17 Et il
raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. 18 Voici, dit-il, ce
que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens;
19 et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi,
mange, bois, et réjouis-toi. 20 Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que
tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est
pas riche pour Dieu.»
Le principe enseigné dans cette parabole, c'est que parfois les richesses terrestres peut être un piège. Il
est possible que les gens soient tellement absorbés par le fait qu'ils ont acquis suffisamment de richesses qu'ils
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peuvent se reposer le reste de leur vie, et, ce faisant, ils oublient tout à fait le fait qu'un jour ils devront se
rencontrer Dieu.
Le principe est qu'avant de gaspiller notre vie à obtenir des richesses matérielles, nous devrions nous
assurer que notre âme est sauvée, et que nous avons raison avec Dieu car nous ne connaissons jamais le jour ni
l'heure à laquelle nous devons le rencontrer. Il n'y a rien de mal à avoir de la richesse si nous apprenons à
l'utiliser, en tant que Dieu désire que nous devrions le faire. Mais lorsque nous oublions Dieu alors que nous
obtenons, et après nous l'avons, nous pensons que nous sommes sûrs pour le reste de notre vie sans Dieu, alors
nous sommes appelés soudainement dans la présence de Dieu. Puis c'est trop tard pour être sauvé. Nous avons
été trompés par les richesses, et perdu notre âme.
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Livre 18: Les Parables
Livre 18
Questions: Lecon 6
1. À quoi ces paraboles se rapportent-elles?
2. Quel est le but derrière l'économe injuste de réduire le montant de ses débiteurs du Seigneur?
3. Qu'a voulu dire Jésus quand il a dit: «Fais-toi des amis au moyen de l'argent de l'injustice, afin qu'en cas
d'échec ils puissent te recevoir dans des habitations éternelles?
4. Que faisons-nous lorsque nous honnêtement payer nos factures? Que se passe-t-il si nous ne faisons pas
payer nos factures?
5. Quels sont les principes enseignés dans la parabole du riche insensé?
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Livre 18: Les Parables

Leçon 7: Enseigner les Paraboles
Paraboles Évangéliques
Par le Dr Albert Grimes
I. LA BREBIS PERDUE
Matthieu 18:12, «Que vous en semble? Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisset-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée? 13 Et, s'il la
trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas
égarées. 14 De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces
petits.»
Afin de comprendre pleinement les principes énoncés dans cette parabole, il est nécessaire de trouver et
de comprendre pourquoi cette parabole était parlé. Nous devons revenir au début du chapitre, où Jésus traite
avec le fait que les petits enfants, ceux sous l'âge de responsabilité, appartiennent au royaume des cieux. Et que
personne ne peut entrer dans le royaume, à moins qu'il est converti, et devient comme un de ces petits enfants,
le verset 3.
Et quiconque veut humble comme l'un de ces petits enfants, sera le plus grand dans le royaume, le verset
4. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît
à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer, verset 6.
Puis nous sommes invités à ne pas mépriser un de ces petits parce que leur ange gardien qui veille sur
eux, et se penche également sur la face du père. En d'autres termes, ne méprisez pas les petits enfants, parce que
leurs anges entrer dans la présence de Dieu, verset 10.
Et comme le berger va après la brebis perdue, et la trouve et laisse les autres pour le faire, ainsi le
Seigneur verra souverainement qu'aucun enfant sous l'âge de la responsabilité ne périra, verset 14.
Une écriture relative à ce même principe est mis en évidence en ce qui concerne les enfants d'Israël qui
étaient sous l'âge de responsabilité, et qu'aller dans le pays, que leurs parents ont refusé d'entrer dans.
Deutéronome 1:39, «Et vos petits enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une proie! et vos fils, qui ne
connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont
eux qui le posséderont.»
II. LA PARABOLE DE LA DRACHME PERDUE
Luc 15:8, «Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne
balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve? 9 Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle
ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. 10
De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.»
Afin de comprendre le but de la drachme perdue et pourquoi cette femme était si désireux de le trouver,
c'était une pièce en argent qui appartenait à sa dot qu'elle a reçu lorsqu'elle était mariée, quelles femmes qui sont
mariées portent autour de leur tête. De perdre l'une de ces pièces a été considérée comme une grande perte.
Comme la drachme perdu, Ses élus sont également précieux pour le Seigneur, car nous sommes son
héritage. Et comme la drachme le Seigneur verra jusqu'à ce qu'il nous trouve. Et comme la femme a appelé à ses
voisins à se réjouir avec elle lorsqu'elle a trouvé sa pièce de monnaie, de sorte que les anges de Dieu dans le ciel
se réjouissent avec le Seigneur quand un pécheur est sauvé.
III. LA PARABOLE DU FILS PERDU
Luc 15:11, «Il dit encore: Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père: Mon père, donnemoi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. 13 Peu de jours après, le plus jeune
fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
15 Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. 16
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Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 17
Étant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi,
ici, je meurs de faim! 18 Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et
contre toi, 19 je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 20 Et il se
leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter
à son cou et le baisa. 21 Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne
d'être appelé ton fils. 22 Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez;
mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et
réjouissons-nous; 24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. Et
ils commencèrent à se réjouir. 25 Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la
maison, il entendit la musique et les danses. 26 Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. 27 Ce
serviteur lui dit: Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. 28
Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. 29 Mais il répondit à son père:
Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un
chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 30 Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien
avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras! 31 Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec
moi, et tout ce que j'ai est à toi; 32 mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était
mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.»
En traitant de cette parabole, il est nécessaire de comprendre que nous ne traitons pas avec un pécheur
perdu, mais nous avons affaire à un fils. Et ce fils, comme tout croyant, a pris tout ce que Dieu son père lui avait
données, en tant que fils, et dans un sens, il backslid à partir de sa position en tant que Fils de Dieu, et alla dans
le monde, et comme un fils a cherché le plaisir mondain. Et comme c'était une honte pour un Juif pour nourrir
les porcs, c'est une honte pour un enfant de Dieu à chercher le plaisir dans le monde. Et ce qui se passe dans la
plupart des cas, si nous persistons à elle, nous nous enfonçons aux niveaux les plus bas.
Et parfois, ces choses doivent se produire pour nous. Nous avons d'être dégoûté par ce que nous
sommes. Et le terme «quand il est venu à lui-même», tout ce qu'il avait, il avait perdu. Il n'y avait plus rien dans
un sens, mais lui-même. Quand il ne pouvait pas aller plus loin, il était arrivé à la fin de lui-même.
C'est ce lieu que, dans la plupart des cas, nous amène à la repentance. Remarquez l'estimation à laquelle
il est arrivé en se regardant. Il n'était plus digne d'être appelé son fils, mais il ne comprenait pas qu'il était encore
un fils, bien qu'il était mort de sa famille, et perdu comme un fils de la maison, mais il était encore un fils.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui essayent de revenir à Dieu, mais ils se considèrent comme n'étant
plus des fils, comme l'a fait cet homme. Mais remarquez comment, le Père l'a reçu, non pas comme l'homme
qu'il voulait être, mais comme le fils qu'il a été. Remarquez comment le Père restaure lui de filiation complète
avec tous les privilèges.
Parfois il est difficile pour ceux qui n'ont jamais backslid loin de Dieu, quand ils ont toujours servi de
lui, pour comprendre pourquoi Dieu fait tellement pour ceux qui se sont égarés. En estimation humaine, ils ne
méritent pas ce qu'ils reçoivent. Mais Dieu fait beaucoup de choses, que nous ne comprenons pas, comme la
déclaration faite au fils aîné, «C'était juste que nous devrions faire la fête et se réjouir, parce que ton frère que
voici était mort et il est revenu à la vie, qu'il était perdu et il est retrouvé». Le principe demeure. Il est toujours
votre frère, et toujours le fils de Dieu.
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Livre 18: Les Parables
Livre 18
Questions: Lecon 7
1. Expliquer ce que ces paraboles concernent?
2. Quel est le principe en ce qui concerne les enfants, que Jésus nous enseigne dans la parabole de la brebis
perdue?
3. Ce qui est enseigné dans la parabole de la drachme perdue?
4. Dans la parabole du fils perdu, de qui parle vraiment le Seigneur?
5. Expliquer l'expression, «il est venu à lui-même».
6. Qu'arrive-t-il à ceux qui reviennent à Dieu et ne se considèrent plus comme des fils?
7. Qu'est-ce que le fils aîné de nous rappeler?
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Leçon 8: L'Enseignement des Paraboles
Gratitude du Racheté
Par le Dr Albert Grimes
I. LES DEUX DÉBITEURS
Luc 7:41, «Un créancier avait deux débiteurs: l'un devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante. 42
Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? 43 Simon
répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé.»
Dans la parabole, un homme devait cinq cents deniers. Le principe mis en évidence était que la personne
qui devait plus et qui était pardonné de sa dette aimerait son maître plus que l'autre qui devait la dette du
bailleur. Mais cette parabole était dirigé vers le Pharisien qui avait invité Jésus dans sa maison pour manger.
L'homme selfrighteous, n'avait même pas donné à Jésus les coutumes qui lui sont dus en tant qu'invité. Il n'avait
pas donné d'eau pour laver ses pieds, verset 44, pas plus qu'il n'avait donné le baiser de la coutume d'accueil,
verset 45.
Mais une femme qui a été classé comme un pécheur, est entrée dans la maison et a donné à Jésus tout ce
que le Pharisien n'a pas fait. Elle a également versé d'onguent sur les pieds de Jésus et s'est lavé les pieds avec
ses cheveux.
Le pharisien dans son cœur a condamné la femme et Jésus pour permettre au pécheur femme à le
toucher. Alors Jésus a pardonné les péchés de la femme, le verset 48, «Tes péchés sont pardonnés», le verset 50,
«Ta foi t'a sauvé, va en paix».
Il était évident que Jésus enseignait le Pharisien en ce qui concerne le fait que cette femme était comme
l'homme qui devait les cinq cents deniers.
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Livre 18: Les Parables
Livre 18
Questions: Lecon 8
1. Expliquez les principes de cette parabole des deux débiteurs.
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Leçon 9: Enseigner les Paraboles
Prophétique et Jugement
Par le Dr Albert Grimes
Ces paraboles ont trait à la vigilance en ce qui concerne le retour du Christ, et le jugement relatif à la
même. Pas l'enlèvement de l'Église, comme dans 1 Thessaloniciens 4:13-18, mais la révélation du Christ
comme il vient sur cette terre pour établir son royaume, Matthieu 24:29-30.
Dans le passé, beaucoup de mauvais enseignements ont été émis en utilisant ces paraboles hors de leur
cadre Dispensational, et en les appliquant à l'Église.
I. LA PARABOLE DES DIX VIERGES
Matthieu 25:1, «Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes,
allèrent à la rencontre de l'époux. 2 Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. 3 Les folles, en prenant leurs
lampes, ne prirent point d'huile avec elles; 4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.
5 Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux,
allez à sa rencontre! 7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 8 Les folles dirent
aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 9 Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait
pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 10 Pendant
qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et
la porte fut fermée. 11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il
répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni
l'heure.»
Cette parabole a été utilisé hors de sa Providence, et a été liée à l'enlèvement des saints, et des milliers
de saints ont été tourmentés par l'enseignement qu'ils pourraient être laissés quand le Seigneur viendra.
Cette parabole a été utilisée hors de son contexte Dispensational, et a été liée à l'enlèvement des saints,
et des milliers de saints ont été tourmentés par l'enseignement qu'ils pourraient être laissés quand le Seigneur
vient. Cette parabole est aussi utilisée par beaucoup pour enseigner que les vierges sages qui avaient de l'huile
sont celles qui ont reçu le Baptême du Saint-Esprit, et seulement celles qui iront dans l'Enlèvement. Les autres
seront laissés à passer par la tribulation.
Ensuite, il est également utilisé pour enseigner que ces vierges sages, sont les vainqueurs, et aussi nous
sommes des vainqueurs, et cela se rapporte toujours à une expérience spirituelle spéciale que nous devons avoir
pour faire de nous un vainqueur. Si nous ne sommes pas des vainqueurs, nous serons laissés pour traverser la
tribulation.
Tous ces types d'enseignement sont l'erreur, pour cette parabole ne se rapporte pas à l'enlèvement, mais
à la révélation du Christ quand il s'agit d'établir son royaume.
La douane nous enseigne que la mariée est dans la chambre, et les vierges sont à l'extérieur de la
chambre. L'époux n'est pas venue pour les vierges, mais pour la mariée qui est dans la maison.
Les vierges se rapportent à ceux qui sont prêts ou pas prêts à entrer dans le royaume. Que cette parabole
concerne le royaume est mis en évidence dans le fait que dans le chapitre précédent, Matthieu 24:29-30, Christ
est liée à toucher à la terre dans sa révélation. Le chapitre 25 est liée à cet événement, pour trois principes sont
abordés dans le chapitre 25. La parabole des vierges, 1-13, et la parabole des talents, 14-30, et puis le jugement
des nations comme ils vont dans le royaume.
Il n'est pas une question de ce que signifie l'huile. La question est posée en ce qui concerne la parabole,
et son réglage dans l'Evangile, comme nous l'avons dit avant, que l'église n'était pas complètement révélé soit
dans l'Ancien Testament, et c'est seulement prévu dans les évangiles. L'objet de l'Évangile n'est pas l'église,
mais le roi et son royaume.
Et Matthieu 24 et Marc 13 et Luc 21 se rapportent toutes à ce sujet. Ainsi, Matthieu 25 est relatif à la
même matière, et ne doit jamais être utilisé comme base pour l'enseignement au sujet de l'église.
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II. LA PARABOLE DES SERVITEURS FIDÈLES ET INJUSTES
Matthieu 24:45, «Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour
leur donner la nourriture au temps convenable? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera
faisant ainsi! 47 Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 48 Mais, si c'est un méchant serviteur,
qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir, 49 s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec
les ivrognes, 50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas,
51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c'est là qu'il y aura des pleurs et des
grincements de dents.»
Cette parabole comme les autres remonte au cas de Matthieu 24:29-30. Le Roi revient sur cette terre.
Pour bien comprendre, il faut remonter à Matthieu 24:3, «Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les
disciples vinrent à lui, disant: Dis-nous, quand cela arrivera? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin
du monde?»
La venue du Christ a été parlé de la révélation d'établir le royaume, et tous les signes se rapportent à et
point à cet événement. Les déclarations relatées dans Matthieu 24: 36-42 concernent le jour de Noé et la
condition et le fait que le déluge vint et les emporta tous dans le jugement. Cela se rapporte au même principe
de deux étant sur le terrain, l'un pris, l'autre n'est pas pris. Deux femmes sont le broyage à la meule, l'une est
pris, l'autre n'est pas pris, se rapporte au fait que lorsque le Christ viendra sur cette terre pour établir son
royaume, que certains qui sont les fidèles comme le fidèle serviteur, ils iront dans le royaume.
Il n'a aucun rapport avec l'église. Notre expérience du salut nous place dans l'église comme il est dit dans
Actes 2:47, «… Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.» Et parce que nous
sommes dans l'église nous seront enlevés, 1 Thessaloniciens 4:13-18, mais aller dans le royaume quand le
Christ vient dépend de être prêt et fidèles. C'est le point de la parabole.
III. LA PARABOLE DU PORTIER VIGILANT
Marc 13:34, «Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet
l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. 35 Veillez donc, car vous
ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le
matin; 36 craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. 37 Ce que je vous dis, je le dis à tous:
Veillez.»
Cette parabole, porte sur les mêmes principes que l'a déclaré au sujet de Matthieu 24, Marc 13:26-27
parle de la venue du Christ sur la terre pour établir son royaume. Et Marc 13:32, «mais de ce jour et cette heure,
personne ne le sait, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père. 33 Prenez garde, veillez et priez;
car vous ne savez quand ce temps viendra.»
Il y a même un moment où Jésus lui-même ne savait pas quand il reviendrait d'établir son royaume, et
c'est à cause de ce fait que tous ont été exhortés à veiller et prier.
Mais en ce qui concerne la venue du Christ dans l'enlèvement, Paul déclare que nous sachions quand ce
temps est à venir comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5:4, «Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les
ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5 Vous êtes tous des enfants de lumière, et des
enfants de la journée: nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres.» Verset 9, «Car Dieu ne nous a pas
destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ.»
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Livre 18
Questions: Lecon 9
1. Qu'est-ce que ces paraboles concernent?
2. Comment ces paraboles ont été mal enseigné?
3. Dans quel sens cette parabole a-t-elle été utilisée hors de son cadre dispensational?
4. Expliquer ce qui a été enseigné en ce qui concerne les cinq vierges sages?
5. Quelle partie de la seconde venue du Christ ne se rapportent à cette parabole?
6. Expliquer la douane de mariage en ces jours où Jésus a enseigné au sujet de cette parabole.
7. À qui les vierges se rapportent-elles?
8. Expliquer la parabole des serviteurs fidèles et injustes.
9. Expliquer la parabole du portier vigilant.
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Leçon 10: Enseigner les Paraboles
Jugement sur Israël et dans le Royaume
Par le Dr Albert Grimes
Ces paraboles sont liées à ce principe.
I. LA PARABOLE DES DEUX FILS
Matthieu 21:28, «Que vous en semble? Un homme avait deux fils; et, s'adressant au premier, il dit: Mon
enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. 29 Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla.
30 S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur. Et il n'alla pas. 31
Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité,
les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. 32 Car Jean est venu à vous dans la
voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui; et vous, qui
avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui.»
Cette parabole vient du problème que Jésus avait avec les principaux sacrificateurs et les anciens qui
étaient à l'interrogatoire de son pouvoir de faire ce qu'il faisait. Ils avaient dit, «qui t'a donné cette autorité?»
Alors Jésus leur avait parlé le baptême de Jean pour leur demander s'ils pensaient qu'il était de Dieu ou non.
Puis ils ont compris ce que Jésus a fait pour eux, car s'ils étaient de répondre et de dire «que le baptême de Jean
était du ciel», alors Jésus leur demande, pourquoi ne l'as-tu pas cru? Donc ils ont refusé de répondre. Alors
Jésus a dit qu'il a donc refusé de leur dire qui lui a donné ce pouvoir.
Dans la parabole, Jésus se rapportait à eux comme le Fils qui refusait d'aller dans le champ, de travailler,
se référant au royaume qu'il avait offert à Israël.
Les publicains et prostituées étaient comme le premier fils, qui se sont repentis et ensuite alla dans les
champs à travailler. Ils iraient dans le royaume.
II. LA PARABOLE DES VIGNERONS
Matthieu 21:33, «Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une
vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il l'afferma à des vignerons, et quitta le
pays. 34 Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le
produit de sa vigne. 35 Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent
le troisième. 36 Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers; et les vignerons les
traitèrent de la même manière. 37 Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: Ils auront du respect pour mon
fils. 38 Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuons-le, et
emparons-nous de son héritage. 39 Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. 40
Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? 41 Ils lui répondirent: Il fera
périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit
au temps de la récolte.»
L'enseignement de cette parabole fait référence au fait que la vigne représente le royaume qui a été
donnée à Israël en tant que nation. Mais ils ont continué à persécuter ceux qui ont été envoyés à eux. En d'autres
termes les serviteurs du Seigneur n'a trouvé aucun fruit qui lié au royaume, et le fait que le maître de maison qui
était le Seigneur, était allé dans un pays lointain, parlant de sa résurrection, et le fait qu'ils ont tué le Christ, est
également liée à la finale de rejet du roi du royaume.
Après cette parabole, Jésus interprète ensuite pour le souverain sacrificateur et les pharisiens au verset
42, à propos de leur rejet de la pierre qui était Christ, Matthieu 21:42, «Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu
dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle; C'est du
Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux?» Et puis il a fait la déclaration que le royaume devait
être enlevé en tant que nation, et donné à une nation, qui se rapporte à l'église, qui produise des fruits, Matthieu
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21:43, «C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en
rendra les fruits.»
Ainsi la parabole fait référence à l'âge de l'Eglise, alors qu'Israël en tant que nation sera mise de côté, et
ceux qui croient en l'âge de l'Eglise va produire les fruits, alors qu'Israël est dans l'aveuglement des nations et
même dans leur propre état.
III. LA PARABOLE DU FIGUE DE BARREN
Luc 13:6, «Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y
chercher du fruit, et il n'en trouva point. 7 Alors il dit au vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du fruit
à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? 8 Le vigneron lui
répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année; je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. 9 Peut-être à
l'avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas.»
Cette parabole fait référence au même principe de jugement qui a frappé Israël, qui a refusé de produire
les fruits du royaume. Ils n'ont pas fait comme l'Ecriture l'enseigne, de même que le figuier, ils ont été coupés.
IV. LA PARABOLE DU FESTIN DE MARIAGE DU FILS DU ROI
Matthieu 22:1, «Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: 2 Le royaume des
cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient
invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir. 4 Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant: Dites aux
conviés: Voici, j'ai préparé mon festin; mes boeufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces.
5 Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic; 6 et les autres
se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7 Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces
meurtriers, et brûla leur ville. 8 Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés n'en étaient
pas dignes. 9 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. 10 Ces
serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des
noces fut pleine de convives. 11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui
n'avait pas revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de
noces? Cet homme eut la bouche fermée. 13 Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup
d'appelés, mais peu d'élus.»
Il est à remarquer dans cette parabole qu'il fasse référence à un mariage. Ce mariage, sans doute se réfère
à Dieu le Père, et le mariage de son fils, le Christ.
Aucune mention n'est faite de l'Epouse, mais seulement pour les invités qui étaient appelés au mariage.
Et le même principe concernant Israël est présenté.
Le royaume dans son mystère de la Dispensation de la grâce se rapporte à l'épouse, qui est l'église, et à
Israël, qui sont les invités. Tous trait au royaume. Le royaume a été offert à Israël ou qu'ils ont été appelés aux
noces, mais a refusé de venir, et ils ont persécuté ceux qui leur ont été envoyés, en rapport avec leur rejet du
royaume.
En 70 A.D. Dieu a envoyé les armées romaines contre Jérusalem, et il a été détruit comme dans Luc
21:24, «et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, Et
Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.»
Après ce rejet du royaume par Israël, l'évangile du royaume, qui est aussi l'évangile de la grâce, par
lequel les hommes sont nés dans le royaume et ajoutés à l'église, devait maintenant être prêché à tous.
La personne sans le vêtement de mariage se réfère d'abord à la coutume principale, que tous ceux qui
assistent aux mariages ont reçu un vêtement à mettre. Cela s'est avéré qu'ils ont été invités. C'est la raison pour
laquelle l'homme trouvé sans l'un a été chassé. Il porte également sur le fait que l'un doit être né dans le
royaume, Jean 3:3. Alors le principe de l'élection de Dieu est mis en évidence dans le verset 14, «pour beaucoup
sont appelés, mais peu sont élus».
V. LA PARABOLE DU SERVITEUR IMPITOYABLE
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Matthieu 18:23, «C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre
compte à ses serviteurs. 24 Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. 25
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce
qu'il avait, et que la dette fût acquittée. 26 Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit: Seigneur,
aie patience envers moi, et je te paierai tout. 27 Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et
lui remit la dette. 28 Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent
deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant: Paie ce que tu me dois. 29 Son compagnon, se jetant à terre, le
suppliait, disant: Aie patience envers moi, et je te paierai. 30 Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en
prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. 31 Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent
profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. 32 Alors le maître fit appeler
ce serviteur, et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié; 33
ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? 34 Et son maître, irrité, le livra
aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait...»
La parabole entière se rapporte au principe du pardon, se rapportant à la question de Pierre sur combien
de fois il devait pardonner à ceux qui ont péché contre lui, sept fois. Jésus a dit, soixante-dix fois sept comme il
est dit dans Matthieu 18:21, «Alors Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à
mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois? 22 Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept
fois, mais jusqu'à septante fois sept fois.»
C'était une règle établie du dirigeants juifs à pardonner seulement trois fois. La parabole concerne donc
le principe que Dieu nous pardonne tout ce que nous avons fait, et il attend de nous de pardonner au même
degré. Si nous ne le faisons pas, comme l'homme de la parabole, nous allons subir le jugement du Seigneur luimême, comme il est dit dans Matthieu 18:35, «C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous
ne pardonne à son frère de tout son coeur.»
À la fin de cette étude, n'oublions pas que ces paraboles prendre dans une période de Jean le Baptiste
jusqu'à la révélation du Christ, et se rapportent à l'enseignement concernant le royaume, et bien qu'ils couvrent
la période de l'église, ils n'enseignent pas la vérité de l'église, mais seulement que l'église appartient au royaume
et est dans le royaume.
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Livre 18: Les Parables
Livre 18
Questions: Lecon 10
1. À quels principes se rapportent ces paraboles?
2. Expliquer la parabole des deux fils.
3. Expliquer la parabole des vignerons.
4. À qui se rapporte la parabole du figuier stérile?
5. Expliquer la parabole du festin de mariage du fils du roi.
6. Expliquer la parabole du serviteur impitoyable.
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