
3ème REGLE   
 

   DE 
 

MILLER 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLE III : Rien de ce qui est révélé dans l’Écriture ne peut être ou ne sera caché à ceux qui demandent 

avec foi, sans douter. {MWV1 20.6} 

PREUVES - Deutéronome 29:29. Matthieu 10:26, 27. 1 Corinthiens 2:10. Philippiens 3:15. Esaïe 14:11. 

Matthieu 21:22. Jean 14:13, 14. 15:7. Jacques 1:5, 6. 1 Jean 5:13, 14, 15. {WMV1 20.7} 

 

Nous acceptons la Bible comme une révélation du ciel. Que nul n’appelle un mystère ou un secret du Tout-

Puissant ce que Dieu a révélé dans ce livre. “Les choses cachées appartiennent à l’Eternel, notre Dieu, mais 

les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais.” Deut. 29:29. Si les saintes Ecritures ne 

désignent aucune période particulière pour la seconde apparition du Christ, dans ce cas, les hommes 

devraient abandonner sans retard toute recherche sur les preuves de l’approche de sa venue. Mais si la 

prophétie, d’une voix unanime, signale l’époque de ce grand événement, et s’il existe des preuves qu’il “est 

proche et à la porte”, ce sujet devient dès lors d’une importance poignante. {SMGR 56.2} 

 

Mes frères et mes sœurs, demandez avec instance le Saint-Esprit. Le Seigneur est disposé à accomplir toutes 

ses promesses. Ouvrez vos Bibles, et dites : “J’ai fait ce que tu m’as ordonné de faire. Je me réclame de ta 

promesse : ‘Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.’” 

Le Christ a dit : “Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez 

s’accomplir.” “Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 

Fils.” Matthieu 7:7 ; Marc 11:24 ; Jean 14:13. {TE3 250.2} 

 

Dieu ne méprisera pas les prières d’un cœur humilié et d’un esprit contrit. Ouvrir nos cœurs à notre divin 

Père, reconnaître notre entière dépendance de lui, lui exprimer nos besoins, voilà les caractéristiques de la 

vraie prière. The Signs of the Times, 1 juillet 1886. {AD 20.2} 

 

 

Les anges enregistrent toute prière fervente et sincère. Il vaut mieux renoncer à ses aises plutôt qu’à la 

communion avec Dieu. Le dénuement le plus complet, les plus grandes privations, avec son approbation, 

sont préférables aux richesses, aux honneurs, au confort et à l’amitié sans elle. Prenons le temps de prier. Si 

nous nous laissons absorber par nos intérêts matériels au point de négliger la prière, le Seigneur nous 

débarrassera peut-être de nos idoles, qu’il s’agisse d’argent, de maisons ou de terres fertiles. {AD 20.3} 

 

Dieu entend nos prières. Jésus disait : “Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.” Et encore 

: “Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.” 195 Jean 14:14; 12:26. Si nous suivons sa Parole, toutes ses 
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promesses s’accompliront. Nous sommes indignes de sa grâce, mais si nous nous donnons à lui, il nous 

accepte avec joie. Il opère par et pour ceux qui le suivent. {MG 194.2} 

 

La foi véritable se réclame des bénédictions promises avant que celles-ci soient comprises et senties. Nous 

devons adresser nos requêtes par la foi au-delà du second voile et nous réclamer des promesses célestes. Il 

faut ensuite croire que nous recevons les bénédictions divines, parce que notre foi les fait nôtres, et d’après 

la Parole elles nous appartiennent. “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et 

vous le verrez s’accomplir.” Marc 11:24. Voilà la foi, la foi réelle : croire que vous recevrez la bénédiction 

même avant que vous l’éprouviez. Lorsque la chose demandée est accordée, la foi disparaît. Mais ils sont 

nombreux ceux qui supposent avoir beaucoup de foi lorsqu’ils reçoivent l’Esprit dans une grande mesure. Ils 

croient même que la foi n’est pas possible s’ils ne sentent pas la puissance de l’Esprit. C’est confondre la foi 

avec la bénédiction qui procède de la foi. Le meilleur moment pour exercer la foi, c’est lorsque l’on se sent 

privé de l’Esprit. Quand d’épais nuages semblent environner l’homme, c’est alors qu’il faut percer les 

ténèbres et dissiper les nuages par une foi vivante. La véritable foi repose sur les promesses contenues dans 

la Parole de Dieu, et seuls ceux qui obéissent à la Parole peuvent se réclamer de ces glorieuses promesses. 

“Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé.” Jean 15:7. “Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que 

nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.” 1 Jean 3:22. {PE 72.2} 

 

Si vous voulez apprendre à l’école du Christ, soumettez-lui votre volonté et placez-vous sous sa discipline. 

Vous pourrez marcher sur ses sentiers. En vivant en constante relation avec Jésus, vous deviendrez des 

porte-lumière pour les autres. Vous et moi ... avons besoin de sentir notre totale dépendance de Dieu, de sa 

grâce, de ses directives. Dieu désire que vous harmonisiez votre vie à ses plans. La soumission à l’autorité 

du Christ est non seulement à l’opposé de l’orgueil blessé par les avis et les conseils, mais elle incite aussi 

ceux qui la possèdent à décider de se soumettre les uns aux autres. ... {LVH 353.2} 

 

La foi est un élément essentiel de la prière efficace. “Il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu 

existe et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.” “Nous avons auprès de lui cette assurance, que 

si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, 

quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée.”Hébreux 11:6; 1 Jean 5:14, 15. 

Avec la foi persévérante de Jacob, la persistance inébranlable d’Elie, nous pouvons adresser des prières au 

Père, en nous réclamant de toutes ses promesses. L’honneur de son trône dépend de l’accomplissement de sa 

parole. {PR 115.3} 

 

Dans certaines guérisons, Jésus n’accorda pas immédiatement la bénédiction demandée. Mais pour la lèpre, 

l’appel aussitôt formulé recevait une réponse. Quand nous prions pour des bénédictions terrestres, la réponse 

à notre prière peut être retardée. Ou alors, Dieu peut nous donner autre chose que ce que nous avons 

demandé. Mais ce n’est pas le cas quand nous demandons à être délivrés du péché. Sa volonté est de nous en 

purifier, de faire de nous ses enfants, et de nous rendre capables de mener une vie sainte. Le Christ “s’est 

donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre 

Dieu et Père”. Galates 1:4. “Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose 

selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, 

nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.” 1 Jean 5:14, 15. {MG 54.1} 

 

  



 

 

 

 

 

Douter 

strong 1252 diakrino (dee-ak-ree’-no)  

LSG-discerner, douter, hésiter, reprocher, différence, doutes, juger, distinguer, prononcer, distinction, 

contester ; 19  

1) séparer, faire une distinction, distinguer, préférer  

2) apprendre par discernement, essayer, décider  

2a) déterminer, donner un jugement, décider dans un conflit  

3) se retirer, déserter  

4) s’opposer, contester  

5) être en conflit avec quelqu’un, hésiter, douter 

 

Flot 

Strong 2830 kludon (kloo’-dohn)  

vient de kluzo (déferler ou se précipiter) ; n m  

Une grande vague déferlante, une montée subite, une agitation violente de la mer  

 

Flot de la mer 

Une grande vague déferlante d’eau. Or la Bible nous dit que « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la 

prostituée est assise, sont des peuples, et multitudes, et nations, et langues. » Apocalypse 17 :15 

Donc le Flot de la mer, c’est une grande vague déferlante de peuples, de multitudes de nations et de langues. 

Cette montée d’hommes sera subite et tombera sur tous ceux qui hésitent. 

 



 

Hésitation 

Strong 1261 dialogismos (dee-al-og-is-mos’)  

LSG-pensée (s), opinions, hésitations, mauvaises pensées ; 14  

1) les pensées d’un homme délibérant avec lui-même  

Une pensée, raisonnement intérieur, projet, but, dessein  

2) une délibération, questions à propos de la vérité  

Hésitation, doute, discussion, argumentation, contestation, débat 

 

  



 

 

 

Deutéronome 29:29 Les choses cachées appartiennent au SEIGNEUR notre Dieu, mais les choses qui sont 

révélées nous appartiennent ainsi qu’à nos enfants pour toujours, afin que nous fassions toutes les paroles de 

cette loi. 

 

Matthieu 10 :26,27 N’ayez donc pas peur d’eux ; car il n’y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de 

caché qui ne sera connu. 27  Ce que je vous dis dans l’obscurité, dites-le dans la lumière ; et ce que je vous 

dis à l’oreille, prêchez-le sur les toits des maisons. 

 

1 Corinthiens 2:10  Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, 

même les choses profondes de Dieu. 

 

Philippiens 3:15  Soyons donc autant que nous sommes parfaits, ayons cette pensée ; et si en quelque chose 

vous pensez autrement, même cela Dieu vous le révélera. 

 

Matthieu 21:22  Et tout ce que vous demanderez par la prière en croyant, vous le recevrez. 

 

Jean 14:13,14  Et quoi que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 

Fils. 14  Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

 

Jean 15:7  Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé. 

 

Jacques 1:5,6  Mais que la patience ait son oeuvre parfaite, afin que vous puissiez être perfectionnés et 

accomplis, n’omettant rien. 5  Et si quelqu’un de vous manque de sagesse, qu’il demande à Dieu qui donne à 

tous libéralement et qui ne réprouve pas, et elle lui sera donnée. 

 

1 Jean 5:13  Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que 

vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. 

14 Et c’est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, 

il nous entend.  
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1- Pourquoi Dieu nous révèle les secrets ? (Deut 29 :29) et que devons-nous en faire ? (Mat 10 :26,27) 

 

 

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

 

2- Comment développer la foi ? (écrits EGW) 

 

 

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

 

3- Pouvons-nous croire que des vérités importantes nous seront cachées ? (explique ta réponse) 

 

 

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

 

4- Qui nous révèle et nous révèlera tous ces secrets ? (1 cor 2 :10) 

 

 

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

 

5- Pouvons-nous nous attendre à comprendre tout ce qui est révélé dans la Bible ? (Mat 21 :22) 

 

 

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

Nom :  

 

Prénom : 

 

Age :  

 

Mail :  
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6- Que peux-tu dire à celui qui te dit qu’il ne comprend rien à la prophétie ? 

 

 

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

 
7- Que faire pour comprendre le message que Dieu nous envoie aujourd’hui ? (Jean 14 :13,14) 

 

 

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

 

8- Pour être perfectionné, quelle œuvre doit se faire en toi ? (Jacques 1 :5,6) 

 

 

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

 

9- Selon Miller, si je veux comprendre la parole de Dieu par quelle transformation dois-je passer ?  

 

 

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

 

10- Que signifie « sans douter » ? 

 

 

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

 

 

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

 

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