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RÈGLE IV : 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. {MWV1 20.8} 

PREUVES - Esaïe 28:7-29. 35:8. Proverbes 19:27. Luc 24:27, 44, 45. Romains 16:26. Jacques 5:19. 2 Pierre 1:19, 29. 

{WMV1 20.9}. 

 

 

Tout comme notre vie physique est entretenue par les aliments, notre vie spirituelle dépend de la Parole de 

Dieu. Chaque âme doit recevoir pour son propre compte la vie qui réside dans la Parole de Dieu. De même 

que pour être nourri chacun doit manger pour son propre compte, de même aussi nous devons recevoir 

personnellement la parole. Il ne faut pas se contenter de la recevoir par l’intermédiaire d’une autre 

personne. Il nous faut étudier la Bible avec soin, en demandant à Dieu l’aide du Saint-Esprit, pour que nous 

puissions comprendre sa parole. Nous devrions choisir un verset et concentrer notre attention sur son 

contenu afin de découvrir la pensée que Dieu y a cachée à notre intention. Nous devrions réfléchir là-

dessus jusqu’à ce que la pensée soit assimilée et que nous sachions “ce que dit le Seigneur”. {JC 381.3} 

 

Pendant deux ans, il passa une grande partie de son temps à cette étude, examinant verset après verset. Il 

décida de ne passer à un autre verset que lorsqu’il serait parvenu à une explication satisfaisante de celui 

qu’il étudiait. Il ne se servait pour cela que de sa Bible et d’une concordance. C’est ainsi qu’il arriva à 

l’étude des prophéties concernant le retour littéral et personnel du Christ. Il s’attaqua aussi aux grandes 

prophéties, particulièrement aux 2300 jours de (Daniel 8-9), qu’il rapprocha de la prophétie (d’Apocalypse 

14), où se trouve le message de l’ange proclamant l’heure du jugement. Apocalypse 14:6, 7. A la page 229 

de Premiers Ecrits, Mme White déclare que Dieu envoya son ange pour toucher le cœur de Miller, afin de 

l’amener à étudier les prophéties. {PE IX.1} 

 

Dieu envoya son ange pour agir sur le cœur d’un fermier qui ne croyait pas à la Bible et l’amena à étudier 

les prophéties. Les anges de Dieu visitèrent maintes fois cet homme pour ouvrir son intelligence afin qu’il 

comprenne les prophéties, qui jusque-là avaient été obscures pour le peuple de Dieu. Il découvrit les 

différentes chaînes prophétiques, et il les étudia les unes après les autres, jusqu’à ce qu’il fut rempli 

d’admiration pour la Parole de Dieu. Il y trouvait un ensemble de vérités merveilleuses. Cette Parole, qu’il 

avait considérée comme n’étant pas inspirée, étalait maintenant devant lui sa beauté et sa gloire. Il comprit 

qu’un passage de l’Ecriture en explique un autre, et lorsqu’un verset était fermé à son intelligence, il en 

découvrait l’interprétation dans un autre. La Parole de Dieu devint alors sa joie, lui inspirant le plus profond 

respect, presque de la révérence. {PE 229.2} 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://dedication.www3.50megs.com/jpg/egwbible.jpg&imgrefurl=http://dedication.www3.50megs.com/apocrypha.html&docid=WK0kv2bisRGq4M&tbnid=pRCn11iORbEe-M:&vet=10ahUKEwiqgLq-juXUAhVqC8AKHYumDVEQMwhJKBowGg..i&w=758&h=559&bih=769&biw=1368&q=egw&ved=0ahUKEwiqgLq-juXUAhVqC8AKHYumDVEQMwhJKBowGg&iact=mrc&uact=8
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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} 

 

La sagesse ne s’acquiert que par une attention soutenue et par l’étude faite avec prière. Il est des 

portions des Ecritures qui sont trop claires pour n’être pas comprises ; mais il en est d’autres dont la 

signification n’est pas facile à saisir. Il faut comparer les passages entre eux et les sonder avec soin, 

réflexion et prière. Une telle étude sera richement récompensée. De même que le mineur, en creusant la 

terre, découvre des filons du précieux métal, ainsi celui qui sonde avec persévérance la Parole de Dieu 

comme un trésor caché, y trouve des vérités de la plus grande valeur qui échappent aux regards du 

chercheur négligent. Les paroles de l’Inspiration, serrées dans le cœur, sont comme des cours d’eau 

jaillissant de la source de la vie. {LMC 88.2} 

 

Nous devons toujours mieux nous rendre compte de notre grand besoin, afin d’apprécier notre Sauveur et 

de le faire connaître à d’autres. La profondeur de notre transgression n’apparaît que lorsqu’on mesure la 

longueur de la chaîne qui nous est jetée pour nous permettre de monter. Nous devrions faire un effort 

mental  pour entrevoir la ruine effroyable que le péché nous a apportée ; nous devrions nous efforcer de 

comprendre le plan divin qui a pour but de nous rendre la faveur divine. De savoir que le Fils bien-aimé de 

Dieu a dû venir dans notre monde pour livrer nos batailles à notre place et nous rendre capables de 

triompher en son nom, devrait à tout jamais humilier nos cœurs orgueilleux. Il suffira d’un seul regard jeté 

sur la croix du Calvaire pour faire cesser toute vantardise sur nos lèvres et nous faire nous écrier : “Impur, 

indigne de tant de souffrances, d’un tel prix payé pour mon rachat.”  {MC1 370.4} 

 

On se doit de considérer soigneusement les conséquences désastreuses résultant de la négligence dans 

l’étude des saintes Ecritures, étude digne pourtant du meilleur effort mental et des facultés les plus 

sanctifiées. Lorsqu’une nouvelle vérité est présentée à l’Eglise, il peut être dangereux de ne pas en faire 

cas. Si vous refusez d’écouter parce que vous avez des préjugés contre le message ou le messager, vous 

n’en êtes pas pour autant excusable devant Dieu. Le fait de condamner ce que vous n’avez pas entendu et 

que vous ne comprenez pas, n’augmentera pas votre sagesse aux yeux de ceux qui sont sincères dans 

leur recherche de la vérité. Et c’est folie que de vouloir parler avec mépris de ceux que le Seigneur a 

envoyés avec un message de sa part. Si notre jeunesse est désireuse de se préparer au service du Maître, 

elle doit apprendre à connaître la voie du Seigneur et à vivre de toute parole qui sort de la bouche de 

l’Eternel. Il lui faut exclure de sa pensée l’idée que toute la vérité a été dévoilée et que le Très-Haut n’a 

plus d’autres lumières à faire briller aux yeux de son peuple. Si elle demeure sur ses positions, elle court le 

danger de dédaigner de précieux joyaux dont deviendront possesseurs ceux qui se livrent à une recherche 

diligente dans cette mine de richesses qu’est la Bible. {TES 60.3} 
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Il est bon et juste de lire la Bible ; mais notre devoir ne s’arrête pas là ; car vous devez sondez ses 

pages pour vous-mêmes. La connaissance de Dieu ne s’acquiert pas sans effort mental, sans prière pour 

la sagesse, afin de pouvoir séparer le pur grain de la balle dont les hommes et Satan se sont servis pour 

déformer les doctrines de la vérité. Satan et ses agents humains confédérés, ont entrepris de mélanger la 

balle de l’erreur avec le blé de la vérité. Nous devrions chercher le trésor caché et la sagesse du ciel avec 

zèle afin de séparer les inventions humaines des commandements divins. Le Saint-Esprit aidera celui qui 

cherche les grandes et précieuses vérités liées au plan de la rédemption. {VRP 108.2} 

 

J’aimerais insister sur le fait qu’une lecture superficielle des Ecritures ne suffit pas. Nous devons les 

sonder, et ceci signifie mettre en pratique tout ce que présente la parole. Comme le mineur explore avec 

ardeur la terre pour y découvrir ses filons d’or ; de même vous devez chercher dans la parole de Dieu le 

trésor caché que Satan a si longtemps cherché à voiler à l’homme. Le Seigneur déclare : “Si quelqu’un 

veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu, ou si mes paroles viennent de moi-

même.” Jean 7:17. {VRP 108.3} 
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Une doctrine c’est un enseignement, un principe religieux.  

Quand nous étudions un verset nous devons étudier chaque mot afin de retirer le maximum d’informations. Quand 

nous étudions la Bible nous lisons, tous, les mêmes mots, mais très souvent nous commençons l’étude avec nos idées 

préconçues. C’est la raison pour laquelle EGW nous dit « que nous avons beaucoup à désapprendre et beaucoup à 

apprendre ». 

Une théorie : c’est un modèle, une idée que nous avons, C'est votre théorie, mais ce n'est pas sûr. Connaissance purement 

spéculative 

 

Doctrine selon la strong 

strong 1322 didache (did-akh-ay’)  

LSG-doctrine 20, enseignement 8, instruction 1, instruire 1 ; 30  

1) enseignement, ce qui est enseigné, doctrine, enseignement, concernant quelque chose  

2) l’action d’enseigner, l’instruction  

2a) dans une assemblée de Chrétiens, parler en enseignant, ce qui distingue d’autres façons de parler en public 

 

Droit 

Strong 03474 yashar (yaw-shar’) / 03477 

LSG-trouver bon, plaire, convenir, agréer, convenable, approbation, conduire, faire rouler, aplanir, juste, droit, 

directement, aller droit ;  

LSG-droit, juste, sembler bon, agréable, mieux, sincère, justice, heureux, droiture, équitable, convenable, convenir, 

paix ;  

1) être droit, être juste, être légal, être lisse, aller droit, être plaisant, être agréable, être juste (fig.), rendre droit, lisser, 

conduire, diriger, mener directement, estimer juste, approuver, être mis de niveau, aplanir, sembler droit 

2) droit, juste, correct, convenable, de niveau, plaisant, correct, juste, convenable, propre, qui convient, droiture,  
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Chemin 

Strong 3598 hodos (hod-os’)  

LSG-chemin, vers, voyage, voie, carrefour, sentier, route, doctrine ; 102  

1) au sens propre : une voie, une route parcourue, une route, un voyage  

2) métaphore : une ligne de conduite, une manière (c’est à dire une façon) de penser, sentir, décider 

Strong 01870 derek (deh’- rek)  

LSG-voyage, chemin, voie, route, usage, direction, conduire, vers, marche, marcher, côté, entreprise, s’en aller, traces,  

1) route, chemin, sentier, chemin, voyage, voyager, direction, manière, habitude, voie, le cours de la vie (fig.)  le 

caractère moral (fig.) 

Le droit chemin peut vouloir dire une ligne de conduite droite et juste, une manière de penser juste. 

 

Contradiction  

Strong 483 antilego (an-til’-eg-o)  

LSG-provoquer la contradiction, se déclarer contre, s’opposer, contredire, opposition, contradicteur, contredisant ; 10  

1) parler contre, contredire, contradiction  

2) s’opposer à quelqu’un, refuser de lui obéir, se déclarer contre, refuser d’avoir à faire à lui  

 

Les esprits 

Strong 4151 pneuma (pnyoo’-mah)  

LSG-Esprit, esprit, choses spirituelles, vérité, inspiration, souffle, vents, âme, non utilisé ; 386  

1) un mouvement d’air (un souffle doux), du vent, par conséquent le vent lui-même, souffle des narines ou de la 

bouche  

2) l’esprit, c’est-à-dire le principe essentiel par lequel le corps est animé, l’esprit rationnel, le pouvoir par lequel l’être 

humain peut ressentir, penser, décider, l’âme  

3) un esprit, c’est-à-dire une simple essence, exempte de toute matière, possédant un pouvoir de savoir, désir, décision, 

action, une vie donnant l’esprit, une âme humaine qui a quitté le corps, un esprit plus élevé que l’homme mais 

inférieur  à Dieu, c’est-à-dire un ange, utilisé des démons, ou esprits, qui étaient imaginés habiter les corps des 

hommes, la nature spirituelle de Christ, plus élevée que le plus haut des anges, et égale à Dieu, la nature divine de 

Christ  

4) de Dieu, la puissance de Dieu que l’on perceptible dans la pensée qui provient de son essence, se manifeste au cours 

des affaires, par son influence sur les âmes engendrant dans le corps théocratique (l’église) les plus grandes 

bénédictions et dons spirituels, la troisième personne de la trinité, Dieu le Saint-Esprit  

5) la disposition ou influence qui remplit et gouverne l’âme de chacun, la source efficace de toute puissance, affection, 

émotion, désir, etc.   
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Esaie 35:8  Et il y aura là une grande route et un chemin, et il sera appelé Le chemin de sainteté : le souillé 

n’y passera pas ; mais il sera pour ceux-là : les voyageurs, bien qu’insensés, ne s’y égareront pas. 

 

Proverbes 19:27  Mon fils, cesse d’écouter l’instruction qui fait errer loin des paroles de la connaissance. 

 

Luc 24:27  Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa, dans toutes les écritures, les 

choses le concernant. 

44 Et il leur dit : Ce sont là les paroles dont je vous parlais lorsque j’étais encore avec vous, que toutes les 

choses, qui sont écrites dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes, me concernant 

doivent être accomplies. 

45  Alors il leur ouvrit l’intelligence, pour qu’ils comprennent les écritures. 

 

Romains 16:26  Mais est maintenant manifesté par les écrits des prophètes, selon le commandement du Dieu 

éternel, et donné à connaître à toutes les nations, pour l’obéissance de la foi ; 

 

Jacques 5:19 Frères, si quelqu’un d’entre vous s’égare de la vérité, et qu’un autre le convertisse, 

20  Qu’il sache que celui qui aura converti un pécheur de l’égarement de son chemin, sauvera une âme de la 

mort, et couvrira une multitude de péchés 

 

2 Pierre 1:19, 20 Nous avons aussi une parole de prophétie encore plus certaine, à laquelle vous faites bien 

de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à l’aube et que l’étoile du matin 

se lève dans vos cœurs ; 

20  Sachant ceci d’abord, que nulle prophétie de l’écriture ne vient d’une interprétation personnelle. 

21  Car la prophétie n’est pas venue autrefois par la volonté humaine ; mais les saints hommes de Dieu ont 

parlé quand ils étaient poussés par l’Esprit Saint. 

 

Jean 7:17  Si quelqu’un veut faire sa volonté, il saura de la doctrine, si elle est de Dieu, ou si je parle de moi-

même. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-ta-3keXUAhXCOxQKHcwNAc8QjRwIBw&url=http://www.eeadci.org/main.php?rub%3Detude_biblique&psig=AFQjCNEdfH7YR8zZ6yYXW-lZ9mhrzcCA1Q&ust=1498897184288574
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1 Timothée 4:16  Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, en agissant 

ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent. 

 

1 Samuel 12:23  De plus, quant à moi, Dieu me garde que je pèche contre le SEIGNEUR, en cessant de prier 

pour vous ; mais je vous enseignerai le bon et droit chemin. 

 

1 Jean 4:1  Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s’ils sont de Dieu ; 

parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. 

 

Actes 17:10 Et immédiatement les frères envoyèrent Paul et Silas, de nuit, à Bérée ; qui y arrivant, entrèrent 

dans la synagogue des Juifs. 

11  Ceux-ci étaient de sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu’ils reçurent la parole avec 

une prompte pensée, et examinèrent les écritures quotidiennement, pour voir si ces choses étaient ainsi. 
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1- Avec tes propres mots explique la 4ème règle de Miller . 
 

 

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

 

2- Quelle relation peux-tu faire entre la règle 1 et la règle 4 de Miller ? 
 

 

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

 

3- Dire, pour chaque texte biblique proposé par Miller, si c’est une preuve pour cette règle. 
 

 

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

 

4- D’où vient une prophétie de l’Ecriture ? (2 pierre 1 :19, 20) 
 

 

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

 

5- Quelles sont les étapes pour comprendre ou former une doctrine ? 
 

 

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

Nom :  

 

Prénom :  

 

Age :  

 

Mai :  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3hY6KkuXUAhXKchQKHUH6DYEQjRwIBw&url=http://cpr-test.org/common-cpr-questions-and-answers/&psig=AFQjCNEV5BLHR8fU0VB3Lp4t3G9b6PSSTA&ust=1498897394063909
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6- Comment former une théorie ? 
 

 

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

 
7- Comment former une théorie sans contradiction ? 
 

 

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

 

8- Avec tous les enseignements des faux prophètes, comment être convaincu de ne pas être dans 

l’erreur ?       
 

 

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

 

9- Comment éprouver les esprits ? (1 jean 4 :1) 
 

 

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

 

10- Quelles étaient les différences entre les Béréens et les Thessaloniciens ? (Actes 17 :10,11) 
 

 

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

 

 

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 


