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Préface

« Les 7 paraboles de Matthieu 13 » est le deuxième 
volume d’une collection de trois livres intitulée « Les 
3 grands 7 ». Cette collection traite trois parties de la parole 
de Dieu (Lévitique 23, Matthieu 13 et Apocalypse 2 et 3) 
qui contiennent chacune sept éléments (7 fêtes, 7 paraboles 
et 7 assemblées). Tout en développant et en expliquant cha-
cun de ces trois sujets pour lui-même, l’auteur fait de nom-
breux parallèles et beaucoup de comparaisons entre eux. 
Le livre que vous tenez entre vos mains, qui expose les sept 
paraboles de Matthieu 13 d’une manière très détaillée, peut 
être lu pour lui-même. On pourra, une fois que les trois 
volumes seront disponibles, profiter d’une mine de rensei-
gnements et de liens entre les trois sujets présentés.

La manière très détaillée dont les chapitres et les sous- 
chapitres de ce livre sont indiqués peut paraître à première 
vue un peu étonnante. Néanmoins elle s’avérera très utile pour 
les comparaisons entre les trois sujets. Chaque livre suivra en 
effet strictement la même logique au niveau de la structure.

Comme l’auteur l’indique, et comme plusieurs commen-
tateurs de la Parole l’ont aussi remarqué, l’étude de ces trois 
sujets donne une vue d’ensemble très importante des voies 
de Dieu. Il vaut la peine de les considérer avec soin et nous 
croyons que les commentaires de cette collection pourront 
nous y aider.

EBLC



7

1. Introduction à la collection  « Les 3 grands 7 »

1.1. Les « trois 7 »

1.1.1. Leur importance

Quelqu’un a dit qu’il faut avoir étudié les trois grands 7 
pour comprendre les voies dispensationnelles de Dieu 
envers ce monde. Par ces trois grands 7, il entendait les 
7 fêtes à l’Eternel (Lév. 23) ; les 7 paraboles de Matthieu 13 
et les 7 épîtres aux 7 églises d’Asie (Apoc. 2 et 3). Ces trois 
portions de la Bible nous présentent les conseils de Dieu en 
rapport respectivement avec Israël, le royaume des cieux 
et l’Eglise, considérée sous l’aspect de son histoire sur la 
terre telle que confiée à la responsabilité des hommes.

1.1.2. Dispensation

Le terme dispensation est ici pris comme synonyme 
d’économie. Ce mot vient du grec oikonomia. Il signifie 
littéralement administration d’une maison et, dans un sens 
plus étendu, tout ordre de choses que Dieu a arrangé dans une 
sphère donnée. En effet, depuis la création d’Adam jusqu’à ce 
jour, les relations de Dieu avec les hommes n’ont pas tou-
jours été régies selon les mêmes principes. Pour interpréter 
correctement chaque verset de la Bible, il importe donc de 
déterminer à laquelle de ces dispensations il se réfère.

Le mot oikonomia se trouve dans ce sens en Ephésiens 
1 : 10 : « L’administration de la plénitude des temps, savoir 
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de réunir en un toutes choses dans le Christ ». Ainsi par 
exemple la période durant laquelle toutes choses seront 
assujetties sous ses pieds et où il sera « chef sur toutes 
choses » (Eph. 1 : 21, 22) est une dispensation ou une 
économie, qui porte le nom de Millénium ; elle sera caracté-
risée par un ordre de choses différent de toutes les périodes 
précédentes. Le nombre de ces dernières varie selon les 
auteurs qui ont écrit sur ce sujet. En effet, il n’existe pas 
de portion de la Parole où toutes les dispensations soient 
présentées comme un tout, comme c’est le cas pour les trois 
grands 7.

La subdivision des dispensations retenue dans le cadre de 
ce livre comprend les sept périodes suivantes : 1) La période 
de l’innocence, en Eden ; 2) La période de la conscience, 
depuis qu’Adam et Eve ont été chassés d’Eden, jusqu’à Noé ; 
3) La période du gouvernement, dès après le déluge jusqu’à 
Abraham ; 4) La période des promesses, avec Abraham et ses 
descendants ; 5) La période de la loi, avec Israël dès le Sinaï 
jusqu’à la croix ; 6) La période de la grâce, depuis la croix 
jusqu’à la venue du Seigneur pour les siens ; 7) La période 
du règne millénaire, avec les jugements apocalyptiques qui le 
précèdent et l’introduisent. Cette subdivision paraît la plus 
satisfaisante quant au contenu. Elle a en outre l’avantage de 
permettre de nouveaux parallélismes intéressants avec les 
trois grands 7.

1.1.3. Les trois grands 7 et les sept dispensations

Les trois grands 7 ne coïncident pas exactement avec 
trois des dispensations ci-dessus.

En effet, dans leur interprétation prophétique, les sept 
fêtes à l’Eternel recouvrent en partie la période de la loi, et 
complètement celles de la grâce et du Millénium.
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Par ailleurs, le royaume des cieux et la période où l’Eglise 
responsable est sur la terre sont historiquement parallèles 
et font partie de la même dispensation actuelle de la grâce.

Ainsi l’étude des « trois 7 » apporte une contribution 
essentielle au sujet d’une seule et même dispensation, celle 
de la grâce telle que définie ci-dessus ; et une contribution 
au moins partielle des dispensations de la loi et du Millé-
nium.

Enfin, le sujet des « trois 7 » apporte un éclairage biblique 
important au sujet, d’une part, de l’histoire contemporaine 
et, d’autre part, des « choses qui doivent arriver après celles-
ci » (Apoc. 1 : 19).

1.1.4. Les trois grands sujets de la Bible et les 
trois grands 7

Il a été écrit par un commentateur d’autrefois que la 
Bible comprend trois grandes lignes de vérités : Celles rela-
tives au salut des âmes ; au royaume et à l’Assemblée ; et 
que Jésus Christ est le sujet principal de toute la Bible et le 
centre de chacun de ces trois sujets.

Or, il est frappant que les « trois grands 7 » corres-
pondent à ces trois grands sujets de la Bible. Considérées 
dans leur application morale à nous-mêmes, les sept fêtes 
à l’Eternel présentent le sujet du salut des âmes en sept 
étapes de la croissance spirituelle du croyant. Les paraboles 
de Matthieu 13 évoquent notre position et notre responsa-
bilité dans la période actuelle du royaume des cieux. Et les 
sept épîtres d’Apocalypse 2 et 3 traitent d’un aspect du sujet 
de l’Eglise : Non pas ce qu’elle est doctrinalement, mais son 
histoire prophétique sur la terre, telle que confiée à la res-
ponsabilité des hommes.
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3. Les 7 paraboles de  Matthieu 13 et le royaume  des cieux

3.1. Introduction

Au moment d’entamer le sujet de Matthieu 13, il convient 
de souligner la large place que le royaume occupe dans le 
Nouveau Testament et de lui attribuer dans notre intelli-
gence spirituelle toute l’importance qui lui revient.

Ainsi, le royaume de Dieu est l’un des thèmes princi-
paux des évangiles synoptiques, mais tout particulière-
ment de celui de Matthieu qui contient cinq discours sur 
le royaume (voir ci-dessous 3.1.9.). Au moins un quart de 
ce premier livre du Nouveau Testament est occupé par ce 
sujet, spécialement dans trois de ces cinq discours :

 – Chapitres 5 à 7 : Ils contiennent ce que l’on appelle 
le Sermon sur la montagne ; le Seigneur y expose les 
principes et les lois de ce royaume ;

 – chapitre 13 : Il développe d’une manière structurée et 
complète (7 paraboles) les mystères du royaume des 
cieux ;

 – chapitre 24 et 25 : Ils indiquent ce que les disciples 
doivent savoir sur l’avenir d’Israël (chap. 24), sur les 
serviteurs de Christ (chap. 25 : 1-30) et sur les nations 
(chap. 25 : 31-46).

Par ailleurs, durant les 40 jours que le Seigneur a passés 
sur la terre après sa résurrection, quel était le sujet principal 
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qui nous est indiqué dans ses entretiens avec les disciples ? 
Non pas tellement la descente du Saint Esprit, sa seconde 
venue ou la fin des siècles, mais le royaume (Actes 1 : 3).

En outre, le royaume a également occupé une place 
très large dans l’enseignement de l’apôtre Paul, quand bien 
même le ministère spécial qui lui a été confié concerne 
l’évangile et l’Eglise (Col. 1 : 23 et 25). Ephèse a occupé une 
place considérable dans son service (Eph. ; Actes 18 : 24 à 
19 : 41 ; 20 : 17-38). Dans ses dernières paroles aux anciens 
d’Ephèse, le royaume de Dieu est indiqué (Actes 20 : 25) 
comme l’un des trois sujets principaux qu’il a prêchés 
parmi eux, outre les vérités relatives au salut, celles qui 
concernent l’assemblée et tout le conseil de Dieu (v. 21, 28 
et 27).

Par ailleurs, dans les derniers détails sur sa vie que nous 
donne le livre des Actes, il est mentionné deux fois qu’il 
prêchait le royaume de Dieu à ceux qui venaient le voir 
dans son logement à Rome (Actes 28 : 20, 25).

Nombreux sont les passages dans ses épîtres où Paul fait 
mention du royaume. Relevons en particulier ceux où il 
indique ce qu’il est (Rom. 14 : 17 ; 1 Cor. 4 : 20) ; comment 
on peut en hériter (1 Cor. 6 : 9, 10 ; 15 : 50 ; Gal. 5 : 21 ; Eph. 
5 : 5) ; le fait que le croyant y est appelé (1 Thess. 2 : 12). 

Ce qui précède démontre l’importance que l’enseigne-
ment de la Parole sur le royaume devrait occuper dans le 
cœur de chaque croyant, outre la doctrine sur le salut des 
âmes et celle sur l’assemblée. 

Ceci est fondamental pour interpréter correctement la 
Parole. En effet, l’une des importantes étapes de cette inter-
prétation consiste à rattacher chaque verset à la dispen-
sation et au sujet auxquels son contexte se réfère et, plus 
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particulièrement en rapport avec notre sujet, de déterminer 
si le verset en question parle du royaume ou de l’Eglise, la 
perle de grand prix qui s’y trouve. 

C’est pour n’avoir pas effectué correctement cette ana-
lyse que depuis bien des siècles maintenant dans divers 
milieux de la chrétienté il est enseigné que l’Eglise est la 
continuation du royaume d’Israël. Ceci est contraire à l’en-
seignement pourtant clair de Romains 11 selon lequel un 
endurcissement (en note : aveuglement) partiel est tombé 
sur Israël après qu’il a crucifié son Messie (v. 25) ; mais 
Dieu reprendra ses relations avec lui après que le Seigneur 
sera venu enlever les croyants (1 Thess. 4 : 15-18) et que les 
temps des nations (Luc 21 : 24) auront pris fin. 

C’est ainsi que certaines églises ont prétendu régner sur 
le monde ; qu’elles se sont construit des splendides bâti-
ments comme le temple de Salomon ; ont adopté un clergé 
portant des vêtements somptueux à l’instar du souverain 
sacrificateur, des autres sacrificateurs et des lévites en 
Israël ; qu’elles ont mêlé à leur culte de l’encens et y ont 
ajouté des instruments de musique comme David l’a fait ; 
etc. Or selon l’enseignement du Nouveau Testament, dans 
l’Eglise tout est spirituel : Le Père cherche de vrais adora-
teurs qui l’adorent en esprit et en vérité (Jean 4 : 23) ; elle est 
un édifice spirituel ; et les croyants constituent une sainte 
sacrificature chargée d’offrir à Dieu des sacrifices spirituels 
(1 Pierre 2 : 5). Pour plus de détails, voir 3.1.6.9.

Enfin, rappelons que parmi les sept fêtes à l’Eternel, 
les trois premières avaient lieu au premier mois de l’an-
née religieuse ; les trois dernières, au septième mois ; et la 
quatrième, au troisième mois. Cette dernière, la fête des 
semaines, avait lieu exactement 50 jours après la fête de la 
gerbe des prémices. Elle typifie la Pentecôte, dont le nom 
signifie précisément 50. Ce jour-là, en Actes 2, le Saint 
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Esprit est descendu sur la terre pour habiter dans l’Assem-
blée qui a été formée à ce moment-là. L’espace de temps 
qui séparait la fête des semaines de la cinquième fête, 
celle de la nouvelle lune (ou des trompettes), correspond 
à la période actuelle de la grâce. Cette période marque un 
changement si important dans les voies de Dieu qu’il a jugé 
bon de nous donner deux autres séries de sept (les deux 
autres « grands 7 ») pour nous en expliquer deux aspects 
essentiels. Sa durée est pratiquement identique avec celle 
du royaume des cieux (chap. 3) et à peu de chose près avec 
celle où l’Eglise telle que confiée à la responsabilité des 
hommes se trouve sur la terre ; c’est le sujet des sept épîtres 
aux sept assemblées d’Asie (chap. 4).

Ainsi il a semblé utile, avant d’aborder les sept paraboles 
de Matthieu 13 (ci-dessous chiffres 3.2. à 3.8.), d’exposer 
dans les grandes lignes l’enseignement de la Bible sur le 
royaume (3.1.1. à 3.1.11.), savoir essentiellement :

 – La terminologie employée par la Bible en rapport 
avec le sujet du royaume (3.1.1.) ;

 – la place de Matthieu 13 au sein de cet évangile, et la 
structure spéciale de ce chapitre (3.1.2.) ;

 – le royaume des cieux, sujet essentiel de Matthieu 13 
(3.1.3.) ;

 – les divers royaumes successifs au cours des temps, 
selon l’enseignement biblique (3.1.4.) ;

 – les différents noms du royaume de Dieu dans le Nou-
veau Testament (3.1.5.) ;

 – les distinctions capitales à faire entre le royaume des 
cieux et l’Eglise (3.1.6.) ;

 – la différence entre l’évangile de la grâce et celui du 
royaume (3.1.7.) ;

 – la confusion à éviter entre « hériter du royaume » et 
« participer au lot des saints dans la lumière » (3.1.8.) ;

 – les cinq autres discours du Seigneur sur le royaume 
des cieux dans le même évangile de Matthieu (en 


