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RÈGLE V : 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. {MWV1 20.10-21.1} 

 

PREUVES - Psaumes 19:7, 8, 9, 10, 11. 119:97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Matthieu 23:8, 9, 10. 1 Corinthiens 

2:12, 13, 14, 15, 16. Ézéchiel 34:18, 19. Luc 11:52. Malachie 2:7, 8. {WMV1 20.11-21.1} 

«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». Premiers Ecrits, 229.2 

La Bible n’a pas été écrite pour les savants seulement ; elle a, au contraire, été écrite pour le peuple. Les 

grandes vérités fondamentales du salut y apparaissent aussi claires que le jour. Ce ne sont pas ceux qui la lisent 

qui risquent de tomber dans l’erreur ou de s’égarer mais ceux qui veulent suivre leur propre jugement au lieu 

de la volonté de Dieu clairement révélée. {VJ 136.3} 

En ce qui concerne les enseignements des saintes Écritures, ne nous fions pas à l’opinion d’un homme. 

Étudions la Parole de Dieu pour nous-même. Si nous laissons à d’autres le soin de réfléchir à notre place, 

nous ne parviendrons pas au degré de développement auquel nous sommes susceptibles. Par défaut 

d’exercice, les nobles facultés de l’esprit s’atrophient au point qu’elles en arrivent à ne plus saisir la 

signification profonde de la Parole de Dieu. Par contre, elles prennent plus d’ampleur lorsqu’elles 

s’appliquent à saisir l’enchaînement des vérités bibliques.  {VJ 136.3} 

De pseudo-docteurs tordent le sens des prophéties — Aujourd’hui comme au temps du Christ, les Écritures 

sont mal comprises et mal interprétées. Si les Juifs les avaient étudiées avec un cœur sincère et un esprit de 

prière, ils auraient obtenu une juste vision de leur époque, plus encore : ils auraient su de quelle manière le 

Messie devait se manifester. Ils n’auraient pas confondu la seconde et glorieuse apparition du Christ avec sa 

première venue. Ils possédaient le témoignage de Daniel, celui d’Esaïe et d’autres prophètes, ainsi que les 

écrits de Moïse. Et voici que le Christ lui-même était au milieu d’eux, malgré cela, ils continuaient à sonder 

les Écritures pour trouver des indications concernant sa venue. Par leur comportement à l’égard de Jésus, ils 

accomplissaient point par point ce que les prophéties avaient annoncé à leur sujet. Ils étaient à ce point si 

aveuglés qu’ils ne se rendaient pas compte de ce qu’ils faisaient. Manuscrit 136, 1897 

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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Nombreux sont ceux qui, de nos jours en font autant, parce qu’ils n’ont pas compris les messages décisifs 

des premier, deuxième et troisième anges. Il en est qui entreprennent des recherches dans la Bible pour y 

découvrir des textes indiquant que ces messages n’interviendront que dans l’avenir. Ils arrivent à la 

conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas à la place convenable dans l’histoire 

prophétique. C’est pourquoi de telles personnes risquent d’égarer les gens pour ce qui concerne la 

chronologie de ces messages. Le jour du Seigneur s’approche avec certitude, et pendant ce temps-là, les 

hommes soi-disant sages et éminents se plaisent à parler d’“éducation supérieure”. Ils ne connaissent pas les 

signes de l’avènement du Christ ou de la fin du monde. — Manuscrit 136, 1897. 

 

Il y en a eu qui étaient capables d’aider l’Eglise, mais ils auraient dû commencer par mettre leur cœur en ordre. 

Quelques-uns ont voulu introduire des conditions de salut privées de fondement et ils ont fait de leurs propres 

idées et de leurs opinions une règle de conduite, ainsi des choses insignifiantes sont devenues des conditions 

d’entrée dans l’Eglise et de lourds fardeaux ont été placés sur les épaules d’autrui. Il en est résulté un esprit 

de médisance, d’accusation et de division qui a fait beaucoup de tort à l’Eglise. Des non-croyants ont eu 

l’impression que les Adventistes observateurs du sabbat étaient un groupe de fanatiques et d’extrémistes, et 

que leurs croyances particulières les rendaient peu aimables, peu courtois et pour tout dire peu chrétiens. Ainsi 

il a suffi de quelques extrémistes pour empêcher certaines personnes de subir l’influence de la vérité. {MV 

vol2 page 368} 

 

Nous devons, chacun pour nous-même, savoir ce qu’est la vérité, et être toujours prêts à nous défendre, avec 

douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de l’espérance qui est en nous, non avec orgueil, 

vantardise et suffisance, mais dans l’esprit du Christ. Le temps est proche où chacun de nous se retrouvera 

seul pour répondre de ses convictions. Les erreurs dans le domaine religieux se multiplient et enchaînent les 

gens avec une puissance satanique. Il n’y a pratiquement pas une doctrine biblique qui n’ait été attaquée. — 

Lettre 6, 1886. 

 

Frères et sœurs, délaissez tous les moyens inférieurs que vous seriez tentés d’utiliser et éprouvez votre esprit 

à la lumière de la Parole de Dieu. Etudiez cette Parole, afin de connaître le caractère et la volonté de Dieu. Il 

est indispensable que chaque croyant fasse des vérités de la Bible son guide et sa sauvegarde. Je déclare aux 

jeunes et aux aînés qu’il n’existe qu’une unique sauvegarde pour celui qui veut rester ferme jusqu’à la fin : 

l’étude de la Parole. — Special Testimonies, Series A, 17 :28-29 

  

Après avoir accepté l’Evangile, le chrétien doit avoir le souci immédiat d’acquérir la vertu. C’est ainsi qu’il 

purifiera son cœur et se préparera à recevoir la connaissance divine. Celle-ci est à la base même de toute 

éducation et de tout véritable service. Seule sauvegarde contre la tentation, elle peut rendre le caractère 

semblable à celui de Dieu. Par cette connaissance du Père et de son Fils, Jésus-Christ, nous est donné “tout ce 

qui contribue à la vie et à la piété”. Aucun don ne peut être refusé à celui qui désire sincèrement obtenir la 

justice de Dieu. “La vie éternelle, a déclaré le Christ, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ.” Et le prophète Jérémie dit de son côté : “Que le sage ne se glorifie pas de sa 

sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui 

qui veut se glorifier se glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l’Eternel, qui 

exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c’est à cela que je prends plaisir, dit l’Eternel.” CP 475 
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Un conflit éclata parmi les anges. Lucifer et ses disciples cherchaient à réformer le gouvernement de Dieu. Ils 

étaient mécontents et irrités de ce qu’ils ne pouvaient pas pénétrer la sagesse insondable de Dieu ni deviner 

les desseins qu’il avait formés en exaltant son Fils et en lui conférant un pouvoir illimité. Ils se révoltèrent 

contre l’autorité de Jésus. HR 13.1 

 

L’explication des prophéties qui semblaient faire coïncider le retour du Christ avec l’année 1844 produisit une 

profonde impression aux Etats-Unis. Ce message passait d’un Etat à l’autre, soulevant partout un vif intérêt. 

Bien des gens, convaincus de l’exactitude des arguments tirés de la prophétie, sacrifiaient volontiers leurs 

idées préconçues et embrassaient la vérité. Des pasteurs, abandonnant leurs vues sectaires et leurs sentiments 

personnels, renonçaient à leur traitement et à leur église pour seconder ceux qui proclamaient la venue de 

Jésus. Et comme le nombre des pasteurs qui acceptaient ce message était relativement restreint, ce dernier fut 

surtout confié à des laïques. Des fermiers quittaient leurs champs, des artisans leurs outils, des négociants leurs 

marchandises et des hommes de carrières libérales leur profession. Mais le nombre de ces ouvriers restait bien 

insuffisant. La condition d’une Eglise refroidie et d’un monde plongé dans les ténèbres pesait lourdement sur 

le cœur des véritables sentinelles, aussi enduraient-elles la fatigue et les privations pour appeler les hommes à 

la conversion et au salut. En dépit de l’opposition de Satan, l’œuvre du Seigneur progressait rapidement et des 

milliers d’âmes acceptaient la bonne nouvelle du retour du Christ. TS 398 
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Inventer  

Référence Strong 02803 chashab (khaw-shab’)  

LSG-imputer, regarder, prendre, méditer, changer, artistement, faire, art, invention, tenir compte, compter, considérer, 

évaluer, passer, penser, dessein, désirer, donner, ingénieur, réputation, projet, imaginer, regarder, voir, concevoir, 

réfléchir, prendre garde, se livrer, valeur, pensée, ressembler, respect, comploter ; 124  

penser, projeter, estimer, calculer, inventer, porter un jugement, imaginer, compter, imputer, compter, ce qui est pensé, 

être estimé, considérer, être attentif à, être considéré, combiné, arranger.  

 

 

Définition de deviner 

Référence Strong 05172 nachash (naw-khash’)  

LSG-enchantement, augure, voir, deviner, observer (les serpents); pratiquer la divination, deviner, observer les signes, 

apprendre par expérience, observer attentivement, dire la bonne aventure, prendre en présage  

 

 

Définition de règle 

Référence Strong 06957 qav (kav) ou qav (kawv)  

LSG-cordeau, cordon, règle, retentissement; cordeau, règle, ligne ou cordon pour mesurer  
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Psaumes 19:7 La loi du SEIGNEUR est parfaite, convertissant l’âme ; le témoignage du SEIGNEUR est sûr, 

rendant sage le simple. 

8  Les statuts du SEIGNEUR sont droits, réjouissant le cœur ; le commandement du SEIGNEUR est pur, 

éclairant les yeux. 

9  La crainte du SEIGNEUR est nette, subsistant pour toujours ; les jugements du SEIGNEUR sont vrais et 

tout à fait droits. 

10  Ils sont plus désirables que l’or, oui, que beaucoup d’or fin ; plus doux aussi que le miel, et que les 

rayons de miel. 

11  De plus par eux ton serviteur est averti ; et en les gardant il y a une grande récompense. 

 

Psaumes 119:97 Ô combien j’aime ta loi! C’est ma méditation toute la journée. 

98 Toi, par tes commandements, tu me rends plus sage que mes ennemis, parce que tes commandements 

sont toujours avec moi. 

99  Je suis plus intelligent que tous ceux qui m’avaient enseigné, parce que tes témoignages sont ma 

méditation. 

100  Je comprends mieux que les anciens, parce que je garde tes préceptes. 

101 J’ai retenu mes pieds de tout mauvais chemin, afin que je puisse garder ta parole. 

102 Je ne me suis pas détourné de tes jugements ; parce que tu m’as enseigné. 

103 Combien sont doux tes mots à mon palais ! Oui, plus doux que le miel à ma bouche ! 

104  Par tes préceptes j’acquiers la compréhension, c’est pourquoi je hais tout chemin de mensonge. 

105 Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. 

 

Matthieu 23 :8-10 Mais vous, ne soyez pas appelés Rabbi ; car un seul est votre Maître, à savoir Christ ; et 

vous, vous êtes tous frères. 

9  Et n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui est au ciel. 

10  Et ne vous faites pas appelés non plus maîtres; car un seul est votre Maître, à savoir Christ. 

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


7 
 

1 Corinthiens 2:12 Or nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin que nous 

puissions connaître les choses qui nous sont données librement par Dieu ; 

13  Lesquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. 

14  Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu ; car elles sont folie pour lui, il ne peut 

les connaître non plus, parce qu’elles se discernent spirituellement. 

15  Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, malgré tout il n’est lui-même jugé de personne. 

16  Car qui a connu l’intelligence du Seigneur pour pouvoir l’instruire ? Mais nous, nous avons 

l’intelligence de Christ. 

 

Ézéchiel 34:18 Vous semble-t-il peu de chose pour vous d’avoir brouté le bon pâturage, et que vous 

piétiniez de vos pieds le reste de vos pâturages ? et d’avoir bu des profondes eaux, et que vous salissiez le 

reste de vos pieds ? 

19  Et quant à mon troupeau, ils mangent ce que piétinent vos pieds, et elles boivent ce que vous salissez de 

vos pieds. 

 

Luc 11:52 Malheur à vous, hommes de loi ! car vous avez pris la clef de la connaissance, vous n’êtes pas 

entrés vous-mêmes, et vous avez empêché ceux qui entraient. 

 

Malachie 2:7  Car les lèvres du prêtre devraient garder la connaissance, et de sa bouche on devrait 

rechercher la loi ; car il est le messager du SEIGNEUR des armées. 

8  Mais vous, vous vous êtes écartés du chemin ; vous avez fait trébucher beaucoup à l’égard de la loi ; vous 

avez corrompu l’alliance de Lévi, dit le SEIGNEUR des armées. 

 

Hébreux 4:12  Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, et plus pénétrante qu’aucune épée à deux 

tranchants, perçant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les 

pensées et les intentions du cœur. 

 

Zacharie 1:16  C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel: Je reviens à Jérusalem avec compassion; ma maison y 

sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. 

 

Zacharie 2:1  Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau 

pour mesurer. 
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1- Avec tes propres mots, explique cette règle N°5  
 

 

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

 

2- Quelle doit être la base de notre foi ? (psaumes 19 :7-11) 
 

 

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

 

3- Quelle est notre seule sauvegarde ? (explique) 
 

 

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

 

4- Peut-on deviner le sens de la parole de Dieu ? (voir référence Strong et EGW) 
 

 

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

 

5- Comment savoir quelle est ma règle ? (un enseignant ou la Bible) ? 
 

 

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

Nom :  

 

Prénom :  

 

Age : 

 

Mail :  

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- La parole de Dieu est-elle une invention ? Hébreux 4 :12. 
 

 

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

 
7- Alors pourquoi avons-nous souvent besoin d’un enseignant ? dire les avantages et les inconvénients. 
 

 

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

 

8- D’où viennent toutes les doctrines différentes que nous voyons dans l’Eglise ?       
 

 

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

 

9- Que signifie « dépendre d’un enseignant » ? (recherche les définitions) 
 

 

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

 

10- Comment recevoir l’intelligence de Christ ? (1 cor 2 :12-16) 
 

 

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

 

 

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

 

     Etude réalisée par M.N. Janvier 2018 et corrigée par M.T. 

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


