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UN REGARD SUR LA MÉTHODE ALLÉGORIQUE 

Plusieurs chrétiens lisent la Bible sans réaliser qu’il existe différentes façons de 
l’interpréter.  Peut-être que l’erreur la plus commune est de penser qu’elle n’a pas besoin d’être 
interprétée ou celle de croire que toute interprétation est également valable. 

En fait, la méthode la plus propice à la saine doctrine, celle qui a été le choix constant des hommes 
d’études évangéliques pendant des siècles, est l’interprétation littérale, i.e. qui s’attache au sens strict 
d’un texte.  En d’autres mots, il n’y a aucun besoin de chercher ou de forcer, dans la Bible, 
une signification symbolique lorsque les mots littéraux sont simples. 

Mais l’Écriture n’est pas toujours entièrement littérale.  Jésus et ceux qui ont écrit le Nouveau 
Testament ont fait référence à des événements littéraux mais leur ont donné une signification 
prophétique ou symbolique.  (Voir comment Paul parle de la traversée de la Mer Rouge dans 1 
Corinthiens 10 :1-7). 

Alors, au-delà de l’interprétation littérale, et parallèle à celle-ci, se trouve souvent une signification 
prophétique sous-jacente, ou un application spirituelle au croyant, spécialement dans l’Ancien 
Testament. 

Le peuple de Dieu est littéralement sorti de l’Égypte mais l’application spirituelle est que l’homme doit 
délaisser le monde pour s’engager au Royaume de Dieu; conséquemment, « l’Égypte » devient « le monde
 » à travers la Bible.

Nous voyons souvent l’emploi de types et de symboles dans la Bible ou certains objets ou événements 
représentent certaines vérités et ces dernières se tiennent, sont logiques et compatibles (en accord) 
tout le long de la Bible.  L’agneau sacrifié dans l’Ancien Testament était un type de l’Agneau de Dieu 
à venir. 

Aucune nouvelle doctrine ne doit être établie 

Toutefois, le principe essentiel dans l’interprétation biblique est qu’aucune nouvelle 
révélation ou nouvelle vérité est établie par l’utilisation de symboles cachés ou de formes 
allégoriques dans la Bible. 
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Une allégorie, lorsqu’elle s’y trouve, NE FAIT QUE CONFIRMER DES VÉRITÉS CONNUES qui sont déjà 
établies dans des écrits littéraux. 

(Allégorie : métaphore développée.  Métaphore : procédé par lequel on transporte la signification 
propre d’un mot à une autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une comparaison sous-
entendue.  Exemple : la lumière de l’esprit, la fleur des ans, brûler de désir, etc.) 

Donc, le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien Testament et l’Ancien Testament est révélé dans 
le Nouveau Testament. 

Par exemple, il serait justifié de voir l’agonie à la Croix prophétisée dans ce verset du Psaume 22 :13   
« De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m’environnent. »  même si des 
taureaux physiques tels quels n’étaient pas présents lors de la crucifixion. 

 
 

 

Premièrement, le contexte de ce psaume prophétise la mort du Seigneur; Deuxièmement, les 
versets environnants sont compatibles avec la crucifixion; plusieurs ont été cités par le 
Seigneur ou d’autres personnes en lien avec Sa crucifixion; 
Troisièmement, il y a un autre principe biblique établi qui raccorde, rejoint cette interprétation 
et confirme sa signification.  Il s’agit de celui-ci :  la prospérité du très fertile district de Basan 
était devenue, aux jours de l’Ancien Testament, un symbole d’indulgence égoïste et 
d’arrogance orgueilleuse, et était utilisé d’une façon dérogatoire (voir Amos 4 :1)  
(dérogatoire :  qui manque à un principe d’usage, enfreindre une loi).  Les taureaux de 
Basan étaient reconnus pour leurs manières féroces et agressives et reconnus comme un 
symbole d’opposition sans miséricorde. 

Amos 4 :1  « Écoutez cette parole, génisses de Basan qui êtes sur la montagne de Samarie, vous 
qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents… » 

En d’autres mots, AUCUNE NOUVELLE signification est introduite dans les écrits du Nouveau 
Testament par l’emploi du terme « taureaux de Basan » car il peut être déduit par la signification 
littérale et symbolique DÉJÀ établie dans le reste des Écritures. 

Il est donc justifié de dire que les taureaux de Basan du Psaume 22 étaient la foule moqueuse et 
railleuse qui entourait Jésus à Son procès et à sa mort.  Ceci est une interprétation correcte des 
Écritures.  Conséquemment, le Psaume 22 CONFIRME SEULEMENT des vérités bibliques connues. 

L’interprétation ERRONÉE serait d’établir une nouvelle révélation ou doctrine en lisant dans le 
terme « taureaux de Basan » quelque chose qui n’est pas connu ailleurs dans la Bible. 

Par exemple, un prophète dont les enseignements sont dénoncés par des pasteurs et qui utilise le 
Psaume 22 pour soutenir sa doctrine, en disant que les « taureaux » sont des « Baals » - des 
idolâtres et des méchants qui entoureront les fidèles de l’Église dans les derniers temps et les 
attaquerons… 
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Le Roi et les portes 

Le but de cet article n’est pas d’explorer des méthodes d’interprétation mais plutôt de donner un 
exemple flagrant de la pire sorte d’erreur.  Cette erreur va croissante dans les églises aujourd’hui et se 
retrouve beaucoup dans les cercles « prophétiques » ou presque chaque mot de la Bible est 
interprété d’une façon symbolique ou allégorique. 

Je vous en donne un exemple basé sur un des passages de l’Écriture : 

Psaume 24 :7-8  « Portes, élevez vos linteaux (dans d’autres versions, il est écrit élevez vos têtes) Élevez-
vous, portes éternelles!  Que le Roi de gloire fasse son entrée!  Qui est ce Roi de gloire?  L’Éternel fort 
et puissant, l’Éternel puissant dans les combats. » 

Avant de regarder comment un auteur prophétique interprète ce passage, jetons un coup d’œil sur 
l’interprétation normale, classique, celle qui donne une signification raisonnable aux versets. 

Ce psaume était dédié à être utilisé au jour de la dédicace du nouveau temple. Certains disent 
qu’il a été utilisé à l’occasion du retour de l’Arche au temple de Salomon. Selon des écrivains Juifs, 
l’Arche était destinée à être retirée du temple pour ensuite y être ramenée par les portes, au temps 
du deuxième temple et que, par conséquent, c’est une prophétie du temps du Messie. 

Les portes de l’habitation de Dieu (les portes éternelles) sont ordonnées de s’ouvrir pour permettre à 
l’Arche (qui est un type de la présence de Dieu, ou du Messie incarné, Dieu avec nous) d’y entrer.  Il est 
adoré non seulement en tant que « la gloire » du temple – la présence littérale de Dieu sur l’Arche – 
mais aussi l’ultime ROI de gloire, Dieu Lui-même en personne. 

Ce Dieu et ROI entrerait par les portes comme un puissant vainqueur, pour vaincre tous Ses ennemis et 
établir Son règne de justice. 

Le Psaume 24 a été choisi par les rabbins comme « la chanson du jour » pour le premier jour de la 
semaine – le jour ou Jésus est ressuscité d’entre les morts!  Triste à dire, le Roi de gloire a bel et bien 
entré par les portes mais ils n’ont pas reconnu leur Messie et L’ont crucifié.  Par conséquent, nous 
attendons une deuxième venue, lorsque le ROI reviendra dans Sa gloire à Sion, et entrera dans Son 
temple éternel tel que décrit dans le livre de l’Apocalypse. 

Ceci est la signification littérale et prophétique de ce passage.  On y retrouve aussi une application 
spirituelle envers l’humanité, i.e. un appel à ouvrir la porte de leur vie et de leur cœur pour permettre à 
Jésus leur Sauveur d’y entrer. 

Apocalypse 3 :20  « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.  Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » 

Et maintenant, l’interprétation erronée (allégorique) 

Le prophète :

« Levez vos têtes » : la tête parle généralement de l’autorité et aussi de la mentalité, la compréhension. 

Voyez-vous, vous et moi sommes des portes du Royaume, nous sommes mandatés pour transporter des 
hommes et des femmes, de : leur vie limitée dans le naturel, à : l’infinité de la vie éternelle dans le 
royaume céleste illimité.  Nous devons activement lever nos têtes, élever notre perception et notre 
compréhension en ce qui concerne l’autorité que nous avons en tant que portes (ou portiers). 
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Tillin : 

À partir du début, cet enseignant réinterprète les mots, les sortant de leur contexte.  Au lieu 
d’accepter que les têtes (les linteaux) ont seulement rapport avec les portes, il donne une « 
nouvelle » interprétation dont le sens est l’exaltation des dirigeants! 

Le prophète : 

« Portes, élevez vos têtes! » 

Oui, nous sommes les portes du ciel par ou les gens sont amenés à la vie éternelle du royaume 
céleste, mais le Père désire aussi nous exalter en tant que des portes éternelles par lesquelles le ciel est 
amené et soutenu sur la terre. 

Oui, lorsque nous prions la prière que Jésus nous a enseignée :  « que Ton règne vienne; que Ta 
volonté soit faite sur la terre, comme au ciel » (Matthieu 6 :10) nous devons comprendre que 
nous sommes les vaisseaux par lesquels Il désire accomplir ces choses. 

Tillin : 

Notez ici qu’une nouvelle interprétation injustifiée est donnée aux mots « têtes » et « portes », 
proclamant qu’ils représentent les ministres des derniers temps.  

Non seulement est-ce un abus de l’interprétation littérale de l’Écriture, mais de plus, il n’existe 
aucun endroit dans la Bible ou ces mots réfèrent à une personne SAUF dans le cas de Jésus, qui est 
littéralement LA PORTE au ciel.  (Jean 10 :7-9) 

Le prophète : 

Psaume 24 :7-10  « Portes, élevez vos têtes.  Élevez-vous, portes éternelles!  Que le Roi de gloire fasse 
Son entrée! » 

Et quel est le but tissé dans cet étonnant portrait prophétique?…Que le Roi de gloire VIENNE!  Le 
Seigneur a déclaré que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les eaux 
couvrent la mer (Hab. 2 :14)  Il a aussi déclaré « Lève-toi, sois éclairée (n’est-ce pas synonyme de lever 
la tête?) car ta lumière arrive et la gloire de l’Éternel se lève sur toi » (Ésaïe 60 :1) 

Pendant que vous êtes au travail, ou ailleurs, vous êtes un portier envoyé pour faire entrer les 
gens dans le Royaume.  Vous êtes également une porte par laquelle le Royaume fait son entrée 
à ces endroits.  Le mot traduit par « portes » - pethach en hébreu – veut dire ouvrir grand, 
délier, éclater.  Le mot traduit par « éternelles » est – olam en hébreu – et veut dire temps illimité, 
éternité. 

Nous sommes des portes par lesquelles les desseins éternels de Dieu s’accomplissent sur la terre.  Un 
peuple qui n’est pas limité par le temps naturel mais qui apporte le kairos (appointé) – le temps éternel 
appointé – pour envahir et soumettre le temps naturel, afin que le Roi de gloire fasse son entrée. 
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Tillin : 

Premièrement, cet enseignant donne une interprétation ENTIÈREMENT NOUVELLE au mot porte ou 
portier; ensuite, basé sur SA nouvelle interprétation, il se prépare à APPLIQUER son enseignement aux 
chrétiens. 

Il peut donc, par cette méthode, enseigner COMME S’IL SE BASAIT SUR LES ÉCRITURES, que les chrétiens 
sont des portes qui doivent permettre à la gloire de Dieu de remplir la terre. Il poursuit alors, à partir de 
sa fondation erronée, et érige un château de cartes :  celui qui dit que la gloire de Christ doit 
apparaître ICI ET MAINTENANT dans une manifestation des derniers temps par les croyants. 

Regardez comment il s’y prend : 

Le prophète : 

Colossiens 3 :4  « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire. 
» 

La façon dont ce passage est écrit dans plusieurs versions, utilisant « quand » et « paraîtra », 
il est facile de reléguer cela au futur.  Cependant, il est important de noter que le mot traduit par « 
quand » - hotay en grec – veut dire LORSQUE.  La Bible littérale traduit ce passage ainsi : « LORSQUE 
Christ est révélé, la vie de VOUS, alors VOUS AVEC Lui serez révélés dans la gloire ».  Bien qu’il puisse 
y avoir une implication future, ceci jette une toute autre lumière pour le temps présent. 

LORSQUE Christ paraîtra…et quel est cet endroit ou nous pouvons définitivement regarder pour Son 
apparition?  Au milieu du chandelier, l’Église!  AU MILIEU des sept chandeliers, Un semblable au Fils 
de l’homme… » les sept chandeliers que tu as vus sont les sept églises. »  (Apocalypse 1 :13, 20) 

Oui, nous sommes des portes par lesquelles le Roi éternel de gloire vient LORSQUE Christ est révélé 
dans nos vies, selon qu’Il révèle Sa gloire / nature  À TRAVERS nous pour amener Son Royaume 
dans notre environnement. 

Tillin : 

C’est toujours impressionnant lorsque des enseignants citent l’hébreu ou le grec et prétendent 
donner la vraie signification!  Ceci est bien, seulement lorsque l’enseignant a l’intention de parler plus 
longuement sur LA RÉELLE SIGNIFICATION et non s’il désire LA CHANGER.  Dans le cas qui nous 
intéresse, la signification d’un simple mot ou d’une simple phrase a complètement changé et est 
obscurcie.  De front, ce verset dans Colossiens est une prophétie de la venue du Seigneur, n’est-ce 
pas?  Lisez le passage pour vous-même et notez le contexte et les versets environnants. 

Colossiens 3 :1-4  « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut ou Christ est 
assis à la droite de Dieu.  Attachez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre.  Car vous 
êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 
paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire. » 

« En-haut » (le ciel) là où Christ est assis à la droite de Dieu, n’est-il pas en contraste avec « la terre »?  Les 
deux endroits ne sont pas identiques, comme le faux prophète essaie de nous le faire croire.  D’ailleurs, il 
n’y a aucun indice dans l’Écriture qui réfère à une condition présente au lieu d’un événement à venir! 
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Notre vie spirituelle et gloire est « cachée en Christ » et ne paraît pas complètement parce que 
nous n’avons pas encore reçu notre corps glorifié.  Mais ce jour-là, lorsque Jésus reviendra du ciel 
dans Sa gloire, nous serons aussi glorifiés!  L’interprétation est confirmée par les Écritures, telles que 
dans 1 Thessaloniciens 4 :16-18 et Philippiens 3 :20-21. 

Encore une fois, une TOUTE NOUVELLE RÉVÉLATION est présentée en tordant les Écritures afin de 
supporter une interprétation particulière qui ne se retrouve pas ailleurs dans l’ensemble de la 
Bible. 

Combien vrai disaient les apôtres lorsqu’ils mettaient en garde contre ceux QUI TORDENT les Écritures « 
pour leur propre ruine »  (2 Pierre 3 :15-18) 

Conclusions – Vrai et faux 

Premièrement, regardez au résumé du Psaume 24 donné par cet enseignant : 

Le prophète : 

« Élevons nos têtes afin que nous puissions comprendre notre autorité alors qu’Il nous élève en tant 
que portes par lesquelles le roi de Gloire vient! » 

Tillin : 

Comment  ce  faux  prophète  se  rend  du  point  A au point B est, je l’espère, maintenant plus clair pour 
vous. 

Ceci est un avertissement à tous ceux d’entre vous qui êtes enclins à accepter leurs supposées 
études bibliques et enseignements comme véridiques. 

Sans une bonne prise de conscience des méthodes correctes pour l’interprétation biblique, 
plusieurs peuvent applaudir cet homme pour sa présentation novatrice et excitante de notre rôle 
dans ces derniers temps! 

Mais maintenant que vous êtes avertis, je prie que vous soyez capables de discerner et de rejeter 
des enseignements erronés et des méthodes erronées d’interprétation biblique par vous-même. 

2 Pierre 3 :15-18 

« Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi 
écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 
C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, ou il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à 
comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres 
Écritures, pour leur propre ruine. 
Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement 
des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 
Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  À Lui soit la 
gloire, maintenant et pour l’éternité.  Amen! » 
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