
LA BIBLELA BIBLELA BIBLE

"ta parole est la vérité"  ...Jean 17:17

LES GRANDES VERITES DELES GRANDES VERITES DELES GRANDES VERITES DE



NOTE: Veillez vous référer à vos bible pour toutes 
écritures en référence et lisez entièrement.

LA PLU PART DES PASSAGES BIBLIQUES SONT TIRES DE LA VERSION LOUIS 

SECOND, VEILLEZ LIRE DANS LA VERSION KING JAMES POUR UNE BONNE 

TRADUCTION

A
Saintes écritures-  LA BIBLE

Ce N’est PAS un livre facile à comprendre comme 

TOUS pourraient déjà l’admettre !

En effet, difficilllement 

n’importe qui peut 

réellement confesser 

connaittre et 

entièrement 

comprendre la                   

bible !

Etudions aujourd’hui et commençons par voir QU’EST-CE

QUE le mot “ Bible ” veut-dire ?

ETUDE #1

LES CLEFS POUR DESCELER LA BIBLE

ujourd’hui nous jetterons un regard sur un sujet dans les 

 comment l’étudier et le comprendre.



Il est tiré du mot GREC “Biblos” qui veut dire 

– Livre !

DIEU A ECRIT UN LIVRE QUI 

EST SA PAROLE POUR TOUS LES 

HUMAINS !

Le monde a plusieurs livres appelés SAINTS LIVRES de 

différents dieux et diffèrentes religions.

Les Saints Livres Indiens 

sont appelés le Vedas –

RIG VEDA, YAJUR VEDA, 

SAMA VEDA & ATHARVA 

VEDA.

–  ou le SATHYA VEDA “Veda de la verite”.

Avant que nous puissions tourner vers "LES CLEFS POUR 

DESCELER ET COMPRENDRE” la Bible

étudions premièrement quelques FAITS et détails sur la 

COMPOSITION de la Bible

Avant Jesus Apres Jesus 

L’ANCIEN 

Testament

Le NOUVEAU 

Testament.

 Il y a DEUX divisions dans les Saintes ecritures
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A qui appartient le livre ?

- LE LIVRE APPARTIENT A DIEU !

Aussi simple, mais encore puissant !

Mais la Bible dans le Language Indien est appellée



L’ANCIEN Testament contient 39 Livres pendant que le 

NOUVEAU Testament contient 27 !

La Bible dans son ensemble contient 66 livres - Un livre des Livres !

Certains Chretiens comme nos amis Catholiques romains sont 

d’opinion qu’il y a plus que 66 livres dans la Bible !

Au lieu d’entrer dans des arguments pour savoir qui a raison, 

tournons-nous dans la parole de Dieu elle-même pour la 

reponse !

Ceci est prouvé dans Lévitiques 24:5-7 oû le “pain de 

presence” dans le “SAINT” du Tabernacle se presente en 2 

colonnes de 6 tartines chacunes —

representant les  du 66 Livres

“pain spirituel ” de Dieu !
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666 666

( Dans les écritures, "LE PAIN" est utilisé pour 

representer toutes les paroles qui sortent de LA BOUCHE 

DE DIEU, le symbolisant ainsi comme une nourriture. 

Jeremie15:16;  Deuteronome 8:3 )
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Les Juifs l’appellent LE TORAH.

c’est très sacré pour eux - la LOI 

venant de Dieu !

cette Bible prit INCROYABLEMENT 1700 

ans pour sa redaction..!

L’ Ancien Testament prit 1600 ans

et le Nouveau Testament 100 ans.

 Aucun autre livre ne peut se vanter d une période aussi 

longue pour sa redaction !

Quel fut le premier livre à être écrit dans la 

bible ?

Le LIVRE DE JOB fut le PREMIER livre à étre écrit et

LE LIVRE D'APOCALYPSE fut le DERNIER à être 

écrit en 96 Ap.J.C

Les PREMIERS CINQS Livres de l’ancien Testament 

sont appelés -                                                                      

Les PENTATEUQUE et furent écrits par Moïse.
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Un nombre total de 40 AUTEURS furent utilisés par Dieu 

comme ses instruments, provenant des origines diffèrents 

et variés pour écrire sa parole -.

LUC fut un docteur

(Colossians 4:14)

MATTHIEU fut un 

Collecteur de taxe

(Luc 5:27,28)

MOISE fut 

excellement éduqué 

et a été entrainé 

pour être

le prochain pharaon 

d’ Egypte                 

(Exode 2:10)

AMOS fut un pauvre 

berger.                                   

(Amos 7:14)

PAUL fut un 

Pharisien.  

(Actes 23:6)
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PIERRE JEAN fut un pêcheur de poisson comme , etc. Etc.

DAVID fut un berger et 

plus tard il devient un roi  

( 1 Samuel 16:19)

SALOMON fut un Roi            

( 1Rois 2:12)

 La plus merveilleuse et incroyable chose à propos de la bible 

est quelle est entièrement en harmonie et sans aucune 

contradiction.

ainsi nous arrivons à comprendre que le REEL auteur de 

la bible, c'est DIEU LUI-MEME utilisant des 

instruments humains !!

(Matthieu 4:18-21)



7

nous lisons et confirmons cette affaire dans -

“...Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 
nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 
monde,...”

“..Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,”

Cependant, nous constatons que parmis tant des livres dans le 

monde, la Bible est le  et cela même par LIVRE LE PLUS LU

les dirigeants non-chrètiens tel que Mahatma Gandhi, 

Jawaharlal Nehru et Dalai Lama qui le lisent

CELA EST A CROIRE OU PAS !!

le fait est que l’independance de l’Inde fut obtenue à travers 

la Bible !

MAHATMA GANDHI - le “père de la nation” de l'Inde fut 

grandement influencé par la Bible. il fut spéciallement touché 

par ce verset dans -

Matthieu 5:39
“...Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un 

te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.”

Cela devint la BASE de la “Non Violence “ou” Mouvement 

Ahimsa” attravers lequel l’Inde devint Indépendant. Même 

aujourd’hui le verset ci-dessus se retrouve dans le Parlement 

mais peu connaissent que ce verset vient de la Bible.

Ils pensent tous que ce sont les paroles 

Mahatma Gandhi !!

Hebreux 1:1-2; 2 Timothee3:16
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Alors nous voyons que la Bible est aussi le livre le PLUS 

IMPRIME. En 1454 ap JC, l' imprimerie fut inventée et les 

premières pages à être imprimées furent celle de la Bible.

Elle est maintenant imprimée 

en plus de 2000 LANGUES 

dans le monde.

mais avec tous ceci -

La Bible est aussi le livre le PLUS 

MALCOMPRIS avec ces languages et 

symboles 

grandement malcompris par une grande MAJORITE des 

personnes y compris par les chrètiens eux-mêmes !!

Oui ! La Bible est la nourriture SPIRITUELLE 

venant de Dieu pour l’homme

Lisons pour cela dans -
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Matthieu 4:4; Deuteronome 8:3; Jeremie 15:16

“...Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu...”

“.....que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères,
afin de t'apprendre que ............................de la bouche de l'Éternel...”

“....J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; Tes paroles ont 
fait la joie et l'allégresse de mon coeur....”

Et de même que la Nourriture Naturelle est TRES VARIEE 

EN NATURE et que la nutrition est convenable aux 

diffèrentes étapes de developpement, ainsi cela est aussi de 

même avec la NOURRITURE SPIRITUELLE.

Nous verrons la reponse dans -

Hebreux 5:12-14
“Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez 

encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de 
Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture 

solide.  Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de 
justice; car il est un enfant.  Mais la nourriture solide est pour les hommes 
faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui 

est bien et ce qui est mal.”

Oui ! ici l’ Apôtre Paul montre TRES 

CLAIREMENT la variétè dans la 

nourriture spirituelle -

“lait” et “nourriture solide”,

De même que les bébés qui grandissent 

vont du LAIT SEULLEMENT à la 

nourriture solide, Ainsi aussi devrait être 

le progrès et la CROISSANCE 

COMMENT, VOUS POUVEZ DEMANDER ?

spirituelle.spirituelle.spirituelle.



Mais comme l’ Apôtre l’a dit beaucoup sont trouvés n’ayant 

PAS DE CROISSANCE du tout comme il le dit dans -

“...en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore 
besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu...”

que veut-on dire par “ lait” ?

Nous trouvons la reponse dans -

Hebreux 6:1-3
“...C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce 

qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux 
oeuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 

l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement 
éternel. .........., si Dieu le permet...”

I Pierre 2:2
“...désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait............siez 

pour le salut,...”

Oui ! Toute CROISSANCE SPIRITUELLE doit commencer avec 

le "lait" tel qu'il en est avec la CROISSANCE NATURELLE

Maintenant venons à l’ IMPORTANTE question qui est 

celle de: COMMENT étudier la bible ?

Il semble être un livre scèler !

SUREMENT, IL DOIT Y AVOIR ......DES 

CLEFS POUR DESCELER LA BIBLE !

QU’ELLES SONT LES CLEFS 

POUR DESCELER LA BIBLE ?
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Oui ! Tous les ENSEIGNEMENTS DOCTRINALS 

ELEMENTAIRES DE BASE sont le “lait” de la parole de Dieu 

ceci est plus loin exprimé par l’ Apôtre Pierre aussi dans -

c’est un livre tellement difficile a comprendre.



Oui ! par la grace de Dieu, aujourd’hui nous allons voir les 

TROIS “clefs d’or” pour desceler la Bible.

L’“or” ici represente ce qui est DIVIN de même que ces 

“clefs” sont de Dieu .

Nous commenceront avec -

CLEFS D’ORCLEFS D’OR # 1 # 1CLEFS D’OR # 1

Esaie 28:10
“....Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle

sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. - ...”

Bien ! La reponse est habituellement - NON !

Pour mieux comprendre le verset, nous devons examiner ses 

contextes comme vu dans le verset precedent -

verset 9 - “...A qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on donner 
des leçons?...”

Oui ! Le CONTEXTE est comment étudier et comprendre

les enseignements (doctrines) de la Bible.

C' est ici le verset contenant LA PREMIERE CLEF 

D'OR dans l’étude des écriptures —

“Precepte sur precepte”          
et ....“regle sur regle”

Qu’est ce que cela veut dire ? —

ici “precepte”veut dire.....ENSEIGNEMENT ou SUJET et 

“régle” veut .....VERSETS
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AVEZ-VOUS COMPRIS CE QUE CE VERSET VEUT DIRE ?



Il doit y avoir un ordre systématique et propre  

pour l’étude des ENSEIGNEMENTS ( sujets ) 

et les sujets eux-mêmes ont un ordre des 

VERSETS (“règle”).

Mais NOTONS la 

dernier partie —  
“ ici un peu et la-bas 

un peu ”

LES VERSETS VOULUS POUR L’ETUDE SONT 

REPARTIS DANS LA BIBLE COMME ILS SONT..........

“........ici un peu et la-bas un peu.....”

QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE ?

Prenons un EXEMPLE : Savez-vous que la Bible parle d’un 

homme qui n’est jamais mort ?

OUI ! SON NOM EST.... ENOC
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“....precepte sur precepte , Precepte sur precete, regle sur regle , 
regle sur regle...”

Comme nous avons déjà vu le mot " précépte " se référe à l 

ENSEIGNEMENT ou SUJET et le mot “régle” se référent aux 

VERSETS.

Ainsi, pourquoi les versets sont “ici un peu et la-bas un 

peu” dans la Bible ?

L’histoire d’ ENOC dans la Bible est trouvé dans trois versets 

seullement et ils sont tous repartis dans la Bible. La première 

écriture nous le trouvons dans - Genèse 5:24......                            

et après dans Hebreux 11:5 et enfin Jude 14

Esaie 34:17

“....Il a jeté pour eux le sort, Et sa main leur a partagé cette terre au cordeau, 
Ils la posséderont toujours, Ils l'habiteront d'âge en âge...”
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Ceci est le principe de “ici un peu et la-bas un peu”

encore, pourquoi cette mention est repété DEUX FOIS ? -

la répétition à DEUX REPRISES du problème se rèfére au fait 

que TOUTE L’ETUDE BIBLIQUE doit impliquer DEUX 

PARTIES de la parole de Dieu -

L’ ANCIEN TESTAMENT et le NOUVEAU TESTAMENT.

Nous lisons de la raison dans -

Ici le mot “sort” peut sembler étrange à comprendre !
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DANS QUEL SENS DIEU TIRERAIT-IL 

AU.....“SORT” POUR SA VERITE ?

Bien, dans la pratique de tirer au 

“sort”, une seulle feuille de 

papier fut coupée en morceau et 

les noms des personnes 

impliquées dans ce “sort” fut 

écrit sur les morceaux de papier 

et finallement le “sort” fut tiré !

Similairement, pour chacune de ses DOCTRINES et 

ENSEIGNEMENTS sur la VERITE, Dieu, les a devisés en 

.......“morceaux” ou........“versets”.

Oui ! Dieu lui-même a DIVISE la 

verité — “en règle” - et cela, par 

l usage des VERSETS.                  

et alors Dieu a pris les versets 

variés concernant les 

ENSEIGNEMENTS,                           

et les A CACHES et 

DISTRIBUÉS dans les 66 

Livres de la BIBLE!

CECI EST LE SYSTEME DIVIN DE SCELER 
LA VERITE

pourquoi Dieu SCELA-T-IL la verité ?

Parce que la verité est très PRECIEUSE; ne doit pas être 

déshonorée  et MAL UTILIS E.

Pareil aux humains eux aussi gardent et ENFERMENT leur 

precieux objets de VALEUR dans des COFFRES COMPLIQUES et 

SECURISES !!
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COMBIEN PLUS PRECIEUX SONT LES VERITES DE 

DIEU ?

Comment pouvons-nous alors l’ OUVRIR ?

Nous lisons de la reponse dans -

Esaie 34:16
“....Consultez le livre de l'Eternel, et lisez! Aucun d'eux ne fera défaut, Ni 

l'un ni l'autre ne manqueront; Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit 
qui les rassemblera.”

Oui ! ici nous voyons qu'on a besoin de CHERCHER et FOUILLER 

dans la parole de Dieu pour ces versets.

Chaque verset a son “compagnons” !

Que veut dire ceci ?
Nous connaissons que le mot "compagnon" est une référence à une paire.

un "male" et une "femelle" sont une paire. Il en est de même des 

fils électriques où nous avons des fils "positifs" et "négatifs" qui 

sont aussi des paires.

Ceci est une référence à tous les versets ( comme question) 

ayant un verset correspondant ( comme reponse ) !

Mais on besoin de l ésprit de Dieu pour les "rassembler" ou 

les "trouver" et aussi l ordre (Jean 16:13)

Ainsi, il doit y avoir une ETUDE SYSTEMATIQUE des sujets 

ayant des versets à être étudier tous répartis dans tous les 

66 livres de la bible.

Avant que nous tournions vers la seconde "CLEFS D'OR" qui est 

de comment étudier la bible, étudions d abord UN CURIEUX 

PROBLEME et sa signification —

Ainsi, nous voyons que la Bible est un Livre “SCELE” et “CODE”.

Mais quelle est la "paire" pour laquelle on se réfère par ici ?

Oui ! Il y a une RÉPONSE pour toutes les questions dans la Bible !
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Esaie 28:10,13

Esaie 28:10

(Lire Completement)

Notons la similarité dans le language et ENCORE LA 

GRANDE DIFFERENCE dans ces 2 versets !

Que veulent-ils dire ?

ILS PARLENT DE .... DEUX ETUDES DE LA BIBLE !!

Parce que nous avons déjà lu plutôt de -

“....Car c'est précepte sur précepte, précepte sur
précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. - ...”

Cette étude de la Bible mentionné par ici, nous fait 

progresser DE L AVANT en connaissance et au gain de la 

verité. Alors nous lisons les autres verset dans -

Esaie 28:13
“..Et pour eux la parole de l'Éternel sera Précepte sur précepte, précepte 
sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là, Afin 

qu'en , marchant ils tombent à la renverse et se brisent, Afin qu'ils 
soient enlacés et pris...”

QUE SIGNIFIE CELA ?

Cette étude de la Bible vous 

fait REGRESSE en 

connaissance ou fait que 

quelqu'un PERDE le chemin de 

la verité !

“...Afin qu'ils soient enlacés et pris.”

— represente

et notez le language 

utisé et sa signification !



.........être enlacé dans une FAUSSE doctrine, dans des 

ERREURS et MENSONGES !
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alors la question surgit-

COMMENT POUVONS-NOUS CONNAITRE CE QUI EST VRAIE ?

Nous trouvons cette verité dans -

Jean 17:17
“ ....ta parole est verite...”

......CECI EST LA BONNE ETUDE BIBLIQUE ? !

Oui ! ..... Par UN TEST DE CROYANCE DOCTRINALE enseigné !

applicant un test Bibliques..... “Est-ce que une âme a du sang" ?

la reponse de la majorité est - NON !

mais nous enseignant que l’âme a du sang !

parce que nous lisons dans la Bible Version King James 

(KJV) que cela  est ainsi dans -

Jeremie 2:34
“...Jusque sur les pans de ton habit se trouve Le sang de pauvres 

innocents, Que tu n'as pas surpris faisant effraction...”

Oui ! la Bible nous enseigne que....... tous les âmes ont du “sang”.

ETES-VOUS SURPRIS ????

Ah! Nous étudierons à propos DE L’AME HUMAINE en 

GRAND DETAIL dans une classe future !

Ainsi TOUJOURS TESTER si tout ce que nous avons 

appris dans la classe Biblique a une base biblique et s’il y a 

un verset supportant la croyance parce que

Oui ! Les enseignements sont-ils en accord avec les écritures ?

ayant connu cet important problème, maintenant..... 

comment peut-on connaitre que



 la bible elle-même avertie des ..... .FAUX ENSEIGNEMENTS et 

FAUSSES ETUDES BIBLIQUES.
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Ainsi aussi la Bible a été écrite par Dieu dans TROIS formes 

de language —

La PREMIERE FORME de Langage utilisé est -

Exemples: : Genèse 1:1 / Matthieu 1:21

1.1.1.LANGUAGE LITTERALLANGUAGE LITTERALLANGUAGE LITTERAL

Maintenant nous arrivons à la seconde “ CLEFS D’OR” dans 

l’étude de Bible —

2 Timothee 2:15
“...Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé,

un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité...”

Qu'est- ce que cela signifie ?

Voici un secret ! Nous connaissons que parmi Les humains, les 

Langages écritent, ont plusieurs formes-

......POETIQUE, DRAMATIQUE, PROSE ETC.

CLEFS D’ORCLEFS D’OR #2 #2CLEFS D’OR #2

Nous devrions être prudentl..... pour IDENTIFIER LA FORME 

DE LANGUAGE étant utilisé dans le passage Biblique                      

Que nous étudions.

“....elle enfantera un fils, et tu lui donneras 
le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés....”

“...Au commencement, Dieu créa les 
cieux et la terre...”

1.1.1.



une large portion de la Bible est écrit dans cette forme de 

language litteral, DIRECTEMENT COMPREHENSIVE.

Mais rappellons nous que la Bible ENTIERE N’EST pas écrite 

seullement dans cette forme de LANGUAGE LITTERAL !!

Oui ! La SECONDE FORME de language utilisé est -

LANGUAGE P ARABOLIQUELANGUAGE P ARABOLIQUELANGUAGE P ARABOLIQUE2.2.2.

Ceux-ci sont des petits passages ou “petites histoires” qui ne 

doivent pas être pris litterallement mais 

SPIRITUELLEMENT. — Voilà ...., ils ont

.....UN SENS SPIRITUEL OU UNE SIGNIFICATION derrière eux.

Examinons UN EXEMPLE d’un language parabolique pour très 

bien comprendre cette affaire très bien.

Tournons nous vers une parabole très populaire écrite dans -

Luc 15:3-7
(Lire completement)

( LA PARABOLE DE LA BREBIS PERDU )

“...Mais il leur dit cette parabole: Quel homme d'entre vous, s'il a cent 
brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans 
le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? 
Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la 
maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous avec 

moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y 
aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 

quatre-vingt-dix-neuf justes....”
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Ce language ne donne pas du tout de difficulté pour sa 

comprehension.



Ah! Oui ! Ceci est une parabole très populaire et qui est 

habituellement lue AU MOMENT DU BAPTEME d'un nouveau 

converti Chretien parce qu'un tel est considéré comme étant 

une.....-"brebis perdue.  
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mais examinons le versé avec attention —

“...il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance...”

si ceci se référe à un INDIVIDU Pécheur alors, 

qui sont les “...quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance...” ?

Voyons la reponse de cette question dans —

Romain 3:10
“...selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul;”

Voila ! Concernant tous les humains,la position est TRES CLAIRE !

QUI SONT CES 99 “PERSONNES JUSTES ” ?

Ah, Oui ! Ceci est une parabole Ne se référant pas DU 

TOUT à un individu Pécheur!

Voyons maintenant la signification —

Jesus parle ici d’un certain homme ayant 100 brebis.

La richesse dans ce temps là fut calculée en terme de

brebis, chameaux, boeufs, etc. Exemple: Abraham, Job etc.

y a-t-il UN AUSSI GRAND NOMBRE “DES PERSONNES JUSTES ” 

dans ce monde ?

Beaucoup pensent que ce passage dans le vs-7 se référe à un 

INDIVIDU pécheur, sa REPENTANCE et son retour vers Dieu.



Ceci est une image de Dieu le PROPRIETAIRE et

CREATEUR DE TOUTE LA CREATION qui est aussi

référé comme le “berger” dans Psaumes 23:1.

QUI SONT LES BREBIS DE DIEU ?

symbolisent les créatures variéesles “brebis” 

 obéissantes de Dieu.

le nombre 100

de la création de Dieu — animaux, oiseaux, poissons, 

insectes, plantes, anges, cherubin, homme etc,

se référé aux ESPECES variées

le numbre 100 signifie un chiffre rond de toute la creation -

........la creation elle-même étant plus grande au-dela du 

numbre 100 !
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maintenant, de toute la création, seulement.... UNE “brebis” 

ou ESPECE fut “perdue” —

et cette espèce fut les.... HUMAINS !

ils sont COMPLETEMENT comme une race perdue au péché 

et son salaire est: - La mort ! ( Rom 6:23 )

ALORS QUE FIT DIEU ?

Oui ! il envoya son fils unique Jesus pour chercher cette 

“brebis perdue”

- .....la race perdue des humains..... comme nous lisons dans -

Jean 3:16  “....Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique...”

Oui ! Nous étudierons dans les classes qui viennent le GRAND 

PLAN que Dieu avait fait pour le SALUT de  LA TOUTE

RACE HUMAINE.

Oui ! et à la fin ..... il y aura une grande joie dans le ciel 

quand les humains seront délivrés de la condamnation du 



péché et de la mort et reçevront une VIE ETERNELE.

il y a beaucoup plus à comprendre de cette parabole que nous 

étudierons en grand detaille dans les classes suivantes .

Mais ceci est Un exemple pour la comprehension du 

language parabolique...!!

Maintenant à la TROISIEME forme de language utilisée -
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LANGUAGE SYMBOLIQUELANGUAGE SYMBOLIQUELANGUAGE SYMBOLIQUE3.3.3.

Ceci est le language ou les symboles sont utilisés pour cacher 

le sens des grandes prophéties,, etc.

Le Livre d'apocalypse est un Livre REMPLI des symboles comme nous lisons dans -

Apocalypse 1:1

“...et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange,” - ( L.S )

Ce language est aussi trouvé dans plusieurs autres livres de la 

Bible comme Ezekiel, Daniel, etc.

Les Symboles utilisés sont tirés de la NATURE autour de nous 

comme le vent, eau, montagne, colline, cite, nuages, arbres, 

herbe, cornes, feux, etc. et chacun a SA SIGNIFICATION 

trouvée dans la bible elle-même. !

Prenons un exemple dans : Matthieu 16:6 — “levure”

Quelle en est la signification ? Lisons la reponse dans -dans -Quelle en est la signification ? Lisons la reponse dans -

Matthieu 16:12

levain du pain qu'il avait dit de 
se garder, mais de 

l'enseignement des pharisiens 
et des sadducéens...”

“...Alors ils comprirent que ce n'était pas du 
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Oui! Les doctrines des pharisiens et des Sudduceens furent .... 

DES FAUSSES DOCTRINES Comme nous le lisons dans -

Actes 23:8 - “...Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de 
résurrection...”

Oui ! Ainsi la ........“levure” est comme le seigneur nous 

le dit - un symbole pour la FAUSSE DOCTRINE et ...... 

FAUX ENSEIGNEMENTS.

Maintenant, tournons vers l'étude d'UN VERSET PLEIN 

de language symbolic dans -

Ecclesiastes 11:1
“...Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras;....”

DEVONS-NOUS PRENDRE CECI LITTERALLEMENT?

Si vous mettez le pain dans l’eau, il se dissout presque 

immédiatement, ne laissant pas de reste !

Ainsi comment pouvez-vous le trouver.....? “apres plusieurs jours”

Ah, Oui ! CECI EST UN LANGUAGE SYMBOLIQUE !!

Les trois symboles utilisés sont :

1. “pain”, 2. “eau”, 3. “après plusieurs jours”

Maintenant nous pouvons voir sa signification -

Pain veut dire LA PAROLE DE DIEU — le pain 

“spirituel”
( Jeremiah 15:16 / Matthew 4:4 )

Eau se référe au MONDE, des "peuples, des 

multitudes, des nations et des langues"....comme 

Nous lisons dans Apocalypse 17:15.

“apres 
plusieurs jours” 

se référe à une période du ROYAUME DE 

DIEU SUR LA TERRE quand nous lisons que 



C'EST SEULLEMENT ALORS que TOUS les peuples se 

répentirons vers Dieu comme comme nous lisons dans-
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Psaumes 22:27,28

“...Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront 
vers lui; Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car 

à l'Éternel appartient le règne: Il domine sur les nations...”

AVEZ-VOUS VU CELA ? !

Ainsi ces versets parlent de TEMOIGNER de la verité devant 

les peuples MAINTENANT sans en espèrer aucun resultat 

dans l immediat mais plustôt dans le future.

ainsi on doit “correctement diviser la parole de verité” 

ou CORRECTEMENT identifier et comprendre la forme 

de language utilisée dans le but de gagner la verité.

Si le langage symbolique a été utilisé, on Ne doit Pas le 

prendre comme langage litterale et....

et si le langage litterale est utilisé, on Ne doit Pas le prendre 

comme parabolique et vice versa.

la troisième “clefs” de l’étude Biblique est

une étude thématique  des differents sujets en cherchant les

les versets sur ces sujets dans “ici un peu et la-bas u n peu” 

la Bible.

Maintenant, allons à la TROISIEME “CLEF D’OR”-

CLEFS D’ORCLEFS D’OR #3 #3CLEFS D’OR #3



Exemple : le sujet sur l’ âme, Salut, Bâpteme, Eglise, etc.
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Vous pouvez vous poser la question de savoir comment                 

toutes les écritures se rapportant à un mot spécifique dans la 

Bible peut être identifié et trouvé.

C’EST UN TRAVAIL ENORME !

Mais la  grâce de Dieu est sur les chrétiens maintenant 

dans ces DERNIERS JOURS.

Oui ! pour assister à trouver les différents versets sur des 

sujets spécifiques  aujourd’hui, nous avons des 

CONCORDANCES dans lesquelles sont trouvés la liste de tous 

les versets correspondants aux mots variés.

Les deux plus fiables concordances 

sont écrites par — YOUNG et 

.....STRONG.

Ainsi une simple lecture de la 

bible de Genèse à Apocalipse, 

De chapitre en chapitre ne vous 

aideraz PAS REELLEMENT à 

trouver la verité parce que 

c’est —

“ici un peu et la-bas u n peu”

Ainsi en suivant cette methode, une étude très 

FRUCTUESE et BENIS peut être fait

des sujets variés dans la Bible et on peut gagner la 

VERITE à partir de la parole de Dieu.

ayant compris ces “TROIS CLEFS D’OR” de l’étude biblique,

étudions finallement un peu d’ exemple de comment la parole de 

Dieu est SYMBOLISEE -
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“Feu et Marteau”

Jerermie 23:29

“...Ma parole n'est-elle pas comme un , dit l'Éternel,feu
Et comme un qui brise le roc?...”marteau 

Oui ! ici la parole de Dieu est comparée au “FEU” et 

“MARTEAU”.

QUE SIGNIFIE CELA ?

Le feu est un élément qui A LA FOIS détruit et ...purifie !!

Dans le cas du métal, le feu sert à purifier de plusieurs impurités.

Ainsi aussi, la parole de Dieu, comme le feu, DETRUIT le péché 

et PURIFIE le coeur de chaque péché et impurite.

alors le “marteau” étant référé ici, est le plus LARGE et 

SOLIDE metal

Le marteau habituellement brise de grosses pierres!

Ainsi aussi, la parole de Dieu est comme UN GRAND MARTEAU 

qui brise et libère les coeurs qui ont été endurcis comme une 

pierre dans le PÉCHÉ et L' EGOISME.

alors nous lisons du symbole -

“Lumiere”

Psaumes 119:105
“...Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier...”



Oui ! ici la parole de Dieu est 

symbolisè comme - “lumière”

QUE VEUT DIRE CELA ?

Pour comprendre le symbole clairèment, 

nous devons lire à partir de -

Esaie 60:2

“...Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples...”

Oui ! Ceci n’est pas une “obscurité” LITTERALE mais, UNE 

OBSCURITE SYMBOLIQUE !

la signification de cette “obscurité” est compris quand nous 

voyons le symbole de la “lumière”.

Oui ! la “lumiere” de la parole de Dieu est la VERITE (Jean 17:17)

Et “l’obscurité” signifie....... MENSONGE.

la parole de Dieu est la “lumière” (VERITE) dans un 

monde remplit d“ obscurité” (MENSONGE).

Alors nous lisons d’un autre symbole -

“Epee”

Ephesien 6:17

Oui! la Parole est ici symbolisée comme une épée !

l’épée est une arme de guerre, mais ici la 

signification est SPIRITUELLE.
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le monde entier et sa population sont dit être couvert “dans l'obscurite”

“....et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de 
Dieu....”
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Oui ! la parole de Dieu est l’arme pour la guerre spirituelle 

contre le mal

et la faiblesse comme nous lisons dans Hebreux 4:12

“..Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu'une épée ...”

Les lames tranchantes sur les deux cotes symbolisent comment 

la verité de la fecte À la fois CELUI QUI ECOUTE .... 

CELUI QUI PARLE !!

Finallement, nous lisons d’un notre symbole

“Nourriture”
Deuteronome 8:3

“....afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que 
l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel...”

Oui ! c’est la NOURRITURE 

SPIRITUELLE pour la “vie” et la 

“croissance” des humains

comme ils procedent et 

gagnent la comprehension 

et.... le sens afin 

d’obtenir..... LA VIE 

ÉTERNELLE..

En conclusion nous lisons dans -

2 Timothe 3:16-17

“Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 

pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit 

accompli et propre à toute bonne oeuvre...”

Ici la parole de Dieu est symbolisé comme 

“nourriture”.



Oui! Une propre et COMPLETE CONNAISSANCE De 

toutes les vérités                                                

est essentielle....... dans le service de Dieu .

C’est necessaire de 

prêter une 

PRUDENTE 

ATTENTION à cette

écriture et ETUDIER 

les écritures 

CORRECTEMENT 

pour être

un homme (et femme) 

de Dieu.
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OUI ! AUJOURD’HUI NOUS AVONS FAIT.... UN 

PREMIER PAS DANS CETTE DIRECTION !

---Amen !---
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