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RÈGLE I : Chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible {MWV1 20.2}. 

PREUVE - Matthieu 5:18. {MWV1 20.3} 

 

En étudiant la Bible, j’ai trouvé les règles suivantes qui m’ont rendu de grands services, et maintenant je les donne au 

public sur demande spéciale. Chaque règle doit être bien étudiée, en relation avec les références de l’écriture, si l’étudiant 

de la Bible veut en tirer un bénéfice quelconque. {MWV1 20.1} 

 

“Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange cherchent les Écritures sur le 

même plan que Père Miller a adopté. Dans le petit livre intitulé «Views of the Prophecies and Prophetic 

Chronology», Père Miller donne les règles suivantes qui sont simples mais intelligentes et importantes pour 

l’étude de la Bible et l’interprétation : Chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la 

Bible. Toute Écriture est nécessaire, et peut être comprise par une application assidue et l’étude. Rien de ce 

qui est révélé dans l’Écriture ne peut être ou ne sera caché à ceux qui demandent avec foi, sans douter. Pour 

comprendre une doctrine, rassemblez toutes les écritures sur le sujet que vous voulez connaître, ensuite laissez 

chaque mot avoir son influence appropriée, et si vous pouvez former votre théorie sans contradiction, vous ne 

pouvez pas être dans l’erreur. L’écriture doit être son propre interprète, car elle est une règle pour elle-même. 

Si je dépends d’un enseignant pour m’expliquer, et qu’il doive deviner le sens, ou a le désir de l’avoir ainsi 

pour satisfaire sa croyance sectaire, ou pour se faire passer pour sage, alors sa supposition, désir, croyance, ou 

sagesse est ma règle, et non la Bible.” {RH November 25, 1884, par. 23 – 25}. 

 

La prophétie qui lui parut révéler le plus nettement le temps de la venue du Seigneur était celle du 

prophète Daniel (chapitre 8, verset 14) : “Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera 

purifié.” Prenant, suivant sa règle, les Ecritures comme leur propre interprète, Miller apprit que, dans la 

prophétie symbolique, un jour représente une année, et qu’ainsi la période des deux mille trois cents jours 

prophétiques s’étendait bien au-delà de la fin de la dispensation judaïque et ne pouvait s’appliquer au 

sanctuaire de cette dispensation. Adoptant l’idée généralement reçue que notre terre était le sanctuaire de la 

dispensation chrétienne, Miller en conclut que la purification du sanctuaire prédite par Daniel n’était autre 

que l’embrasement de notre globe à l’apparition du Seigneur. Ensuite, il réfléchit que s’il lui était possible 

de déterminer le point de départ de la période des deux mille trois cents jours, rien ne serait plus aisé que de 

trouver la date du retour du Seigneur. Ainsi serait révélée l’heure du grand dénouement, celle où la société 

actuelle, “avec son orgueil et sa puissance, sa pompe et sa vanité, sa méchanceté et son oppression, prendra 

fin”, l’heure où la terre sera enfin affranchie “de la malédiction sous le poids de laquelle elle gémit, où la 

mort sera détruite, où les serviteurs de Dieu recevront leur récompense, aussi bien que les prophètes et les 

saints et ceux qui craignent le nom de Dieu, et où seront détruits ceux qui détruisent la terre”.  {TS 350.3} 

 

Poursuivant l’étude de cette prophétie avec un redoublement de ferveur, y consacrant non seulement ses 

journées, mais encore des nuits entières, il constata d’abord que le point de départ des deux mille trois cents 

soirs et matins ne se trouvait pas dans le huitième chapitre de Daniel. Bien que l’ange Gabriel eût reçu ordre 

d’expliquer la vision à Daniel, il ne s’était que partiellement acquitté de sa mission, devant le tableau des 

terribles persécutions qui attendaient l’Eglise, le prophète avait senti ses forces le trahir et n’avait pu en 

supporter davantage, l’ange l’avait donc quitté pour un temps. “Je fus plusieurs jours languissant et 

malade”, raconte Daniel. “J’étais étonné de la vision, et personne n’en eut connaissance.”  {TS 351.1} 
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Certains de ceux qui professent être chrétiens laissent de côté la carte que Dieu nous a donnée pour 

indiquer la route du ciel. Il se peut qu’ils lisent la Bible, mais lire la Bible comme on lit un livre écrit par les 

hommes ne donne qu’une connaissance superficielle. {PG 252.5} 

 

Si notre connaissance du Christ ne vient pas de l’étude approfondie de la Parole, nous ne serons pas 

qualifiés pour entrer dans la cité de Dieu. Habitués à la nourriture uniquement terrestre, ayant appris à aimer 

les choses de la terre, nous ne serions pas à l’aise dans les parvis célestes, nous ne pourrions apprécier la 

pure atmosphère du ciel. Les voix des anges et la musique de leurs harpes nous laisseraient indifférents. La 

connaissance céleste serait une énigme pour notre esprit. Il nous faut avoir faim et soif de la justice du 

Christ, il nous faut être transformés et façonnés par sa grâce, afin que nous puissions être heureux en 

compagnie des anges. {PG 252.6} 

 

Les joyaux de la vérité sont disséminés dans l’ensemble de la révélation. Mais ils ont été enfouis sous les 

traditions, les déclarations et les préceptes humains. La sagesse du ciel est pratiquement ignorée. Satan a 

réussi à faire croire que les paroles et performances des hommes sont d’une grande valeur. Il 

existe des vérités encore ignorées, mais le spirituel ne se discerne que spirituellement. Un passage des 

Écritures servira de clé d’accès à d’autres passages, faisant apparaître le sens caché d’un mot. En comparant 

différents textes traitant du même sujet, en étudiant leur portée sous tous les angles, on mettra en évidence la 

véritable signification des Écritures. {CEPE 353.1} 

 

Rien n’est plus propre à fortifier l’intelligence que l’étude des Ecritures. Aucun livre n’égale la Bible 

pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l’âme. Si les hommes l’étudiaient 

comme elle doit l’être, ils posséderaient une largeur d’esprit, une noblesse de caractère et une constance de 

desseins qui se rencontrent rarement à notre époque.  {LMC 87.4} 

 

En revanche, on ne tire que peu de bien d’une lecture hâtive. On peut lire la Bible tout entière sans en 

apercevoir les beautés et sans en comprendre la signification profonde, qui reste cachée au lecteur 

superficiel. Un passage étudié et médité jusqu’à ce qu’on en ait bien saisi la signification et les rapports avec 

le plan du salut vaut mieux que la lecture de plusieurs chapitres, faite sans but arrêté et sans qu’on en ait tiré 

aucun enseignement positif. Ayez toujours votre Bible avec vous. Lisez-la chaque fois que vous en avez 

l’occasion, gravez-en les passages dans votre mémoire. Tout en marchant dans la rue, vous pouvez en lire un 

verset, le méditer et le fixer ainsi dans votre esprit. {LMC 88.1}.   
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Miller utilisait la méthode « la preuve par le texte ». Aussi quand nous étudions la Bible, nous devons nous arrêter 

dans un premier temps seulement sur le texte que nous étudions et chercher à le comprendre avec nos propres mots. 

Dans cette règle il est important de noter le mot « chaque ». Ainsi il est important d’étudier chaque mot. Si dans une 

phrase nous avons 10 mots, nous devons classer chaque mot en fonction de son importance et étudier chaque mot. 

Il faut s’arrêter sur le verset que nous étudions et obtenir une compréhension de ce verset. Nous pouvons agir de la 

façon suivante : 

1- Lire le verset 

2- Comprendre ce verset complètement sans utiliser d’autres textes 

3- Tester ce verset en allant dans d’autres textes et en regardant si notre compréhension est juste 
 

Quand nous voulons étudier la Bible, nous devons avoir obligatoirement une concordance et un dictionnaire. Vous 

pouvez télécharger sur internet « la Bible online » gratuitement. 

 

Souvent les modèles que nous trouvons dans la Bible sont : 

La répétition et l’élargissement   ABC : ABC 

Le chiasme   AB : BA 

Le miroir  ABC : CBA 
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Matthieu 5:18  Car en vérité je vous le dis, jusqu’à ce que le ciel et la terre aient passé, un seul iota ou un 

seul trait de lettre ne passera pas de la loi jusqu’à ce que tout ne soit accompli. 

 

Lu 21:33  Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 

 

Matthieu 21:4  Tout ceci arriva, afin que soit accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant: 

 

Lu 21:32  En vérité je vous dis, que cette génération ne passera pas, jusqu’à ce que tout ne soit accompli. 

 

Lu 16:17  Et il est plus facile au ciel et à la terre de passer, que pour qu’un seul trait de lettre de la loi 

disparaisse. 

 

Daniel 12 :10 Beaucoup seront purifiés, et rendus blancs et éprouvés, mais les méchants agiront 

méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront.  

 

Jaques 2:10  Car quiconque gardera toute la loi, et cependant offensera en un seul point, il est coupable de 

tous.  

 

Psaumes 19:7  La loi du SEIGNEUR est parfaite, convertissant l’âme; le témoignage du SEIGNEUR est sûr, 

rendant sages le simple. 

 

Jaques 1:25  Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui continue en 

elle, n’étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d’oeuvre, cet homme sera heureux dans son action.  
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1- Qui était Miller ? Et De qui a-t-il reçu sa mission ? 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2- Explique la première règle de Miller avec tes propres mots 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3- Quelles sont les différentes étapes à suivre pour étudier un texte de la Bible ? 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4- Qu’est-ce qui doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible ? (Mat 5 :18) 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5- Est-ce-que ce verset de (Matthieu 5 :18) prouve la règle de Miller ? Si oui comment ? 
 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Age :  

 

Mail : 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6- Etudier le texte de Daniel 12 :10 (Et donner à chaque mot sa propre portée et son importance). 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7- En Etudiant ce texte précise la répétition et l’élargissement ? 
  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8- En Etudiant le texte de Daniel 12 :10, qui sont les méchants ? et qui sont les sages ?       
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9- Comment comprends-tu ce texte maintenant ? 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10- Que signifie « purifié » dans ce verset ? Donner la signification de ce mot à travers la concordance et 

indiquer la référence Strong correspondante.  
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prière : Seigneur fait de nous des étudiants de l’Evangile Eternel. 

 

     Etude réalisée par M.N. décembre 2017 et corrigée par M.T. 

https://www.youtube.com/user/LGC777LC/ -. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org 


