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Dans la première partie nous avons vu qu’Ésaïe situa sa 
vision à l’époque des quatre rois du royaume de Juda. Le 
peuple d’Israël était au bord de la ruine nationale et 
spirituelle mais n’en avait pas conscience. En effet, les 
jugements de Dieu allaient s’abattre sur le pays et le royaume 
de Juda était sur le point de partir en captivité durant 
soixante-dix années à Babylone. 
 
Le chapitre premier d’Ésaïe concerne le peuple de Dieu qui 
déclare servir l’Éternel, mais pourtant qui chemine sur des 
sentiers défendus. Et puisque Paul divinement inspiré 
affirme dans 1 Corinthiens 10.11 que les histoires du passé 
ont été écrites pour notre admonition, cela sous-entend que ce 
message nous est directement adressé aujourd’hui. 
 
« Le premier chapitre d’Ésaïe est une description d’un peuple 
professant servir Dieu mais marchant dans des sentiers 
interdits ». Manuscript 29, 1911 – Bible Commentary, 1137.3 
 
D’une part, Ésaïe compare l’état du peuple à un lépreux car il 
a refusé le baume pour se soigner c’est à dire la méthode de 
guérison naturelle de Dieu contenue dans les huit lois de la 
santé. La méconnaissance de Dieu fit qu’ancien Israël et 
Israël spirituel devinrent présomptieux, car tout en restant 
dans leur état de péché, ils réclamèrent les bénédictions de 
Dieu à la fois physiques et spirituelles. Le Seigneur rappela à 
son peuple élu d’autrefois, mais également à nous, que la 
guérison ne peut s’obtenir que par l’obéissance aux lois 
divines et dans l’acceptation du remède qu’Il nous a offert : 
Christ. 
 
D’autre part, le message de repentance que le Seigneur 
délivre à Son peuple, ne se termine pas sur cette note. Dieu 
continue à s’adresser à Israël ancien en lui disant :  
 
« J’ai nourri et ai élevé des enfants ; mais ils se sont rebellés 
contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l’âne la 
crèche de son maître mais Israël ne connaît pas, mon peuple 
ne réfléchit pas… Pourquoi seriez-vous encore battus ? » 
Ésaïe 1.2-6. 
 
 
 

« La Bible a 
accumulé et 
réuni ses 
trésors pour 
cette dernière 
génération. 
Tous les 
grands 
événements et 
les 
transactions 
solennelles de 
l’histoire de 
l’Ancien 
Testament se 
répètent dans 
l’église des 
derniers 
jours » 
Selected 
Messages vol 
3, 339.1. 
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Sed 
Ipsum Augue? 

 1. La Nourriture Véritable  

Pour découvrir la raison de la rébellion des enfants d’Israël, il serait intéressant de se poser 
les questions suivantes : Quelle nourriture Dieu a-t-Il donné à Ses enfants ? Et pourquoi 
l’ont-ils rejeté ?  
 
Selon la deuxième définition du dictionnaire Noah Webster de 1828, « La nourriture 
c’est la consommation d’aliments qui visent à nous maintenir en vie, en santé, à nous 
permettre de croître ».  
 
Notre Créateur sait que l’homme a des besoins physiques et spirituels, c’est la raison pour 
laquelle le récit  biblique révèle que lorsqu’Il choisit Israël en tant que peuple, Il lui donna 
à la fois la nourriture physique et spirituelle. L’histoire de l’Ancien Testament, place 
l’alliance de Dieu avec Israël lors de sa sortie d’Égypte. Il le conduisit dans le désert puis Il 
lui donna la manne, le pain du ciel. 
 
« Et quand les enfants d’Israël la virent, ils se dirent l’un à l’autre : C’est [la] manne ; car 
ils ne savaient ce que c’était. Et Moïse leur dit : C’est le pain que le SEIGNEUR vous a 
donné à manger ». Exode 16.15 
 
 Puis quelques jours après, à la pentecôte Il leur donna la nourriture spirituelle « Les dix 
commandements » et tout particulièrement le quatrième commandement, le Sabbat, Sa loi, 
Son caractère écrite sur deux tables de pierre.  
 
« Et le SEIGNEUR dit à Moïse : Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd’hui et demain, et 
qu’ils lavent leurs vêtements. Et qu’ils soient prêts pour le troisième jour ; car, le troisième 
jour, le SEIGNEUR descendra, à la vue de tout le peuple, sur le mont Sinaï… Et Dieu 
prononça toutes ces paroles (Les Dix Commandements), disant ». Exode 19.10-11, Exode 
20.1 
 
Ces passages confirment les propos du Seigneur quand Il déclare « J’ai nourri et élevé des 
enfants » Il les nourrit physiquement avec la manne mais également spirituellement avec 
entre autre « Les Dix Commandements ».  
 
La définition de la nourriture par Noah Webster souligne que toute nourriture est 
composée d’aliments visant à nous faire croître. Cela sous-entend que la nourriture que 
Dieu offrit à Israël avait pour but de le faire grandir physiquement et spirituellement.  
 
Il est à noter qu’à l’époque d’Ésaïe, les enfants d’Israël séjournaient depuis fort longtemps 
dans le pays où coule le lait et le miel, la Canaan terrestre. Ils n’étaient plus nourris avec 
de la manne, mais avec la nourriture abondante de remplacement qui poussait dans ce bon 
pays. Celle-ci avait pour but de les faire grandir en bonne santé physique et spirituelle afin 
qu’ils puissent partager leur foi avec les nations environnantes ; mais également 
reconnaître l’époque de leur visitation, lorsque le Messie viendrait sur la terre.  

Par Son prophète Ésaïe Dieu affirme avoir nourri et élevé Ses enfants, mais ils se sont 
rebellés contre Lui. Nous essaierons de découvrir quelle est cette nourriture que Dieu 
donna à ses enfants et la raison de leur rébellion. 
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Sed 
Ipsum Augue? 

Il en est de même pour nous aujourd’hui, la nourriture que Dieu nous offre sert à nous 
faire grandir en force. Mais dans quel but ? Afin que nous soyons dotés de facultés 
physiques, intellectuelles et spirituelles développées au maximum, de sorte que nous 
puissions cheminer dans les voies de l’obéissance à Dieu et non pas dans les sentiers 
interdits de la désobéissance afin d’être un témoignage vivant auprès de ceux qui nous 
entourent. En effet, nous ne devrions pas oublier l’impact de la nourriture sur notre 
discernement et notre appréciation des vérités spirituelles. Nous avons parfois du mal à 
saisir que la nourriture que nous mangeons quotidiennement nous prédispose ou non à 
comprendre la prophétie biblique, le plan de la rédemption, la Parole de Dieu.  
 
«…/… Abstenez-vous d’aliments capables d’obscurcir vos pensées. Gardez-vous de 
l’intempérance… si vous ne voulez pas devenir incapables de discerner les choses 
spirituelles. Maintenez votre esprit dans un état tel que vous puissiez comprendre 
ce que Dieu veut vous enseigner par les précieuses vérités de sa Parole ». Conseils 
pour la Nutrition et les Aliments, 559.1 
 
Dieu pourvut aux besoins physiques et spirituels d’Israël ancien en lui donnant la manne, 
le pain du ciel et les Dix Commandements. Qu’en est-il de l’Adventisme ? Quelle nourriture 
Dieu lui donna t-il ?  
 
« Et Dieu dit : Voici je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la surface de 
toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a le fruit d’un arbre portant semence ; cela vous 
sera pour nourriture ». Genèse 1.29. Après le péché il introduisit l’herbe des champs : «… et 
tu mangeras les plantes des champs ». Genèse 3. 18. Ainsi l’alimentation que Dieu nous 
donna est composée de fruits, de céréales, d’oléagineux, de légumes.  
 
Il est communément déclaré dans notre communauté que Dieu intégra après le déluge la 
viande. Ce fait ne peut être remis en doute. Mais sommes-nous oublieux ? Le mouvement 
adventiste commença en 1844, et le Seigneur dans Son amour, nous donna des 
recommandations sanitaires pour nous maintenir en bonne santé. Ces conseils sont 
communément appelés dans notre dénomination « la réforme sanitaire ». En 1863, le 
Seigneur donne le message de la réforme sanitaire à Sa messagère Ellen G. White. Par son 
intermédiaire, Il nous explique les raisons pour lesquelles nous ne devrions plus continuer 
à consommer des produits carnés avec leurs dérivés. Il nous révèle que son plan initial 
n’était pas que nous mangions de la viande et surtout de la façon dont nous la consommons 
aujourd’hui avec la graisse et le sang. Il nous invite depuis environ cent cinquante années 
à bannir de notre alimentation non seulement les produits carnés et ses dérivés, les 
aliments fermentés, l’alcool, le tabac, le thé, le vinaigre etc., tout ce qui est nuisible à notre 
santé.  

```  
« La nourriture c’est la 
consommation d’aliments qui 
visent à nous maintenir en vie, en 
santé, nous permettant de 
croître ». Dictionnaire Noah Webster, 
1828 
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Découvrons ou redécouvrons quelques citations de l’Esprit de Prophétie concernant les 
recommandations sanitaires que Dieu donna à l’Adventisme au sujet de son alimentation 
physique, car Il déclare : « J’ai nourri et ai élevé des enfants ; mais ils se sont rebellés 
contre moi ». Ésaïe 1.2.  
 

« Pour savoir quels sont les meilleurs aliments, il faut étudier le régime donné 
primitivement à l’humanité. Celui qui a créé l’homme et connaît ses besoins avait indiqué à 
Adam comment il devait se nourrir. ‘Voici, avait-il dit, je vous donne toute herbe portant de 
la semence ... et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera 
votre nourriture.’ Genèse 1.29 ». Conseils sur la Nutrition et l’Alimentation, 95.1 
 

« Chassé du paradis pour gagner son pain en cultivant un sol maudit, l’homme reçut alors 
la permission de manger ‘l’herbe des champs’. Les céréales, les fruits et les légumes 
sont donc les aliments que Dieu nous offre. A l’état naturel ou apprêté d’une manière 
très simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une 
force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu’une nourriture plus 
compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. — Rayons de santé, 88 (1905). 
Conseils sur la Nutrition et l’Alimentation, 95.2 
 

« Dieu donna à nos premiers parents la nourriture qu’il avait choisie pour la race humaine. 
Il était contraire à son plan que la vie d’aucune de ses créatures fût enlevée. La mort ne 
devait pas entrer en Eden. Le fruit des arbres du jardin constituait la nourriture qui 
répondait aux besoins de l’homme. Conseils sur la Nutrition et l’Alimentation, 95.2 
Le Seigneur se propose de ramener son peuple à un régime composé de fruits, de 
légumes et de céréales. ... Dieu dispensa à nos premiers parents des fruits dans leur état 
naturel ». Conseils sur la Nutrition et l’Alimentation, 96.1. 
Si la viande est écartée, si le goût n’est pas formé dans ce sens, si l’on encourage à aimer les 
fruits et les céréales, le résultat sera conforme au plan que Dieu se proposait d’appliquer au 
commencement. Son peuple ne consommera pas de viande ». — Lettre 3, 1884. Conseils sur 
la Nutrition et l’Alimentation, 96.4. 
 

« Il m’a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener, étape par étape, à 
son dessein originel, à savoir que l’homme doit se nourrir des produits naturels de la 
terre ». — Christian Temperance and Bible Hygiene, 119 (1890) ; Counsels on Health, 450. 
Conseils sur la Nutrition et l’Alimentation, 453.3. 
 

« Notre régime devrait être composé de légumes, de fruits et de céréales. Pas un seul 
morceau de viande ne devrait entrer dans nos estomacs. L’usage de la viande est 
contre nature. Nous devons revenir au dessein originel de Dieu à la création de l’homme ». 
— Manuscrit 115, 1903, p.1. Conseils sur la Nutrition et l’Alimentation, 454.1. 
« Le temps n’est-il pas venu où chacun devrait se passer de viande ? Comment ceux qui 
aspirent à la pureté et à la sainteté, afin de vivre un jour en la compagnie des anges du ciel, 
peuvent-ils continuer à se nourrir d’un aliment qui exerce sur l’esprit et sur le corps un 
effet aussi pernicieux ? Comment peuvent-ils ôter la vie à des créatures de Dieu pour se 
délecter de leur chair ? Qu’ils reviennent plutôt aux aliments sains et délicieux 
donnés à nos premiers parents, qu’ils pratiquent la compassion envers les animaux que 
le Seigneur a créés et placés sous la domination de l’homme, et qu’ils enseignent à leurs 
enfants à faire de même ». — Rayons de santé, 103, 104 (1905). Conseils sur la Nutrition 
et l’Alimentation, 454.2.  
 « Il m’arrive souvent de m’asseoir à la table de frères et de sœurs et de voir qu’ils 
emploient de grandes quantités de lait et de sucre. Cela encombre l’organisme, irrite les 
organes digestifs et influe sur le cerveau ». —Conseils sur la Nutrition et l’Alimentation, 
394.1. 
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« Les desserts que l’on met tant de temps à préparer sont, pour la plupart, nocifs à la 
santé ». — Conseils sur la Nutrition et l’Alimentation, 394.6. 
 

«… La viande ne devrait jamais être posée devant nos enfants… » Testimonies for the 
Church, vol 2, 352 
 

« La viande n’a jamais été le meilleur aliment, mais elle est doublement sujette à caution 
depuis que la maladie chez les animaux est devenue si fréquente. Ceux qui suivent un 
régime carné ne se rendent pas compte de ce qu’ils mangent. S’ils pouvaient voir l’animal 
vivant et connaître la qualité de la viande qu’ils mangent, ils s’en détourneraient souvent 
avec dégoût. Les personnes continuent de manger de la viande qui est contaminée 
avec des germes tuberculeux et cancéreux. La tuberculose, le cancer, et d’autres 
maladies fatales sont ainsi transmises » - Ministry of Healing, 313.1 - Ministère de la 
Guérison, 264.4 
 

« Le fromage ne devrait jamais être introduit dans l’estomac ». Testimonies for the 
Church, vol 2, 68 
 

« Tous les éléments nutritifs sont contenus dans les fruits, les légumes et les céréales » The 
Review and Herald, May 8, 1883 – Healthful Living, 96.1. 
 

« Des céréales simples, des fruits des arbres, des légumes contiennent toutes les 
propriétés nutritives nécessaires à rendre un bon sang. Ce qu’une alimentation 
carnée ne peut pas faire ». Lettre 70, 1896 - Counsel on Diet, 322 - Conseils sur la 
Nutrition et l’Alimentation, 382.9. 
 

« Je présente la parole du Seigneur, Dieu d’Israël. A cause du péché, la malédiction de 
Dieu s’est étendue sur la terre elle-même, et sur les troupeaux, et sur toute chair. 
Les êtres humains subissent les conséquences de leur abandon des commandements de 
Dieu. Le bétail aussi souffre de cette malédiction. Conseils sur la Nutrition et 
l’Alimentation, 493.2.  
Aucun médecin, parmi ceux qui comprennent ces choses, ne devrait prescrire de viande 
aux malades. Le fait que le bétail est malade rend dangereuse la consommation de 
viande. La malédiction de Dieu repose sur la terre, sur l’homme, sur les animaux, sur les 
poissons de la mer ; et comme le péché est universel, la malédiction sera aussi étendue et 
aussi profonde que la transgression elle-même. On contracte des maladies en 
mangeant de la viande. La chair malsaine des animaux malades est vendue sur les 
marchés, et la maladie parmi les hommes en est la conséquence certaine. Conseils sur la 
Nutrition et l’Alimentation, 493.3. 
Le Seigneur voudrait amener son peuple à ne plus toucher ni consommer de la chair 
d’animaux morts. Qu’aucune de ces choses ne soit alors prescrite par les médecins qui ont 
connaissance de la vérité pour notre temps. Il n’y a aucune sécurité à manger la chair 
d’animaux morts, et, dans peu de temps, le lait de vache devra également être 
exclu du régime de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Dans peu de 
temps, on ne pourra plus consommer aucune chose qui provienne de la création 
animale. Ceux qui prennent Dieu au mot et obéissent à ses commandements de 
tout leur cœur seront bénis. Il sera leur bouclier. Mais on ne se moquera pas du 
Seigneur. L’infidélité, la désobéissance, le détournement de la volonté et de la voie de Dieu 
mettront le pécheur dans une situation telle que le Seigneur ne pourra lui venir en 
aide... » - Conseils sur la Nutrition et l’Alimentation,  493.4. 
 

La plupart d’entre nous, ne sommes pas ignorants des informations contenues dans ces 
citations ci-dessus. Mais avons-nous modifié nos habitudes alimentaires concernant les 
recommandations faites par notre Créateur ? Si ce n’est pas le cas, il n’est pas trop tard 
pour prendre la décision d’abandonner ce qui est nocif à la santé et d’obéir à la voix de 
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« …Dans peu de 
temps, on ne 
pourra plus 
consommer 
aucune chose qui 
provienne de la 
création animale. 
Ceux qui 
prennent Dieu au 
mot et obéissent à 
ses 
commandements 
de tout leur cœur 
seront bénis. Il 
sera leur bouclier. 
Mais on ne se 
moquera pas du 
Seigneur. 
L’infidélité, la 
désobéissance, le 
détournement de la 
volonté et de la voie 
de Dieu mettront le 
pécheur dans une 
situation telle que le 
Seigneur ne pourra 
lui venir en aide... » 
Conseils sur la 
Nutrition et 
l’Alimentation,  493.4. 
 

Dieu. Depuis un certain temps, les médias révèlent les 
conditions dans lesquels les animaux sont élevés, nourris, 
traités aux antibiotiques puis abattus, ce qui fait qu’à terme 
cette viande devient impropre à la consommation. Pour 
rassurer le consommateur, les producteurs de viande 
indiquent « non soigné aux antibiotiques ». Ce qui est 
frappant dans ces documentaires, c’est que les journalistes 
emploient les mêmes mots utilisés par Ellen White. C’est 
pour cela, que nous provoquons l’Éternel car avec toutes les 
lumières que nous avons reçues, nous nous obstinons dans 
la poursuite de nos mauvaises voies, nous continuons à 
suivre nos sentiers interdits et nous nous entêtons dans 
notre rébellion. C’est pourquoi Jésus nous dit :  
« Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu’au ciel, tu seras 
abaissée jusqu’en enfer ; car si les puissants actes qui 
ont été faits au milieu de toi avaient été faits à 
Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui. Mais je 
vous dis : Que le pays de Sodome sera  traité avec plus 
de tolérance que toi  au jour du jugement ». Matthieu 
11.23-24  
 

Nous sommes inexcusables aux yeux de Dieu, car nous 
possédons l’ensemble des enseignements du passé, du 
présent et du futur de sorte que nous puissions nous 
repentir, abandonner nos péchés et marcher dans 
l’obéissance selon les voies de Dieu. Mais nous provoquons 
l’Éternel en accomplissant les désirs de notre cœur et en 
cheminant consciemment, obstinément et résolument sur 
nos sentiers défendus. C’est pourquoi Sodome sera traitée 
avec plus de tolérance que nous au jour du jugement, car si 
elle avait reçu toutes les lumières que nous avions en notre 
possession, elle se repentirait et existerait à ce jour. 
 

Cette nourriture saine, simple et modeste, de type 
végétalienne composée de fruits, céréales, oléagineux et 
légumes permet à l’esprit et au corps d’être vivifiés et 
tournés constamment vers ce qui est juste et droit car elle 
n’entrave pas la communication avec Dieu ni n’altère notre 
discernement spirituel. L’Esprit de prophétie ne mentionne 
pas toutes les substitutions onéreuses à base de protéines 
végétales concentrées bourrées d’additifs que l’on trouve 
dans le commerce, pour nous donner le goût de la viande tels 
que « les saucisses de soja, les jambons au tofu, les steaks de 
soja de toutes sortes etc. ». Dieu nous dit, une nourriture 
saine, simple et modeste constituée de fruits, oléagineux, 
légumes et céréales. Préparez vous-mêmes vos steaks 
végétaux, au moins vous savez ce que vous manger. 
 
Cette nourriture physique et spirituelle nous permet de 
grandir dans la connaissance de Dieu et la pratique d’une  
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vie pieuse et vertueuse ce qui nous permettrait de recevoir Son identité, Son nom, Son 
sceau sur notre front. Par conséquent, l’acceptation de cette nourriture signifie choisir 
comme Maître, Jésus-Christ. Elle signifie que nous acceptions qu’Il habite et règne dans 
notre corps, notre esprit de sorte qu’Il  dirige notre vie. En effet, les actes de notre foi 
démontreront notre soumission et notre obéissance à Dieu. Par un témoignage vivant 
manifesté par une vie pratique de la connaissance intellectuelle reçue et comprise, nous 
posséderons le caractère de Jésus-Christ. De surcroît, la récompense de cette vie de 
soumission à Dieu sera la joie d’être scellé du sceau de Dieu et l’entrée dans Son repos. 
 

Je ne suis pas en train de dire que pour être sauvé il nous faut être végétalien, ce que je 
dis est que nous devons par la foi, vivre et mettre en pratique les lumières que Dieu nous 
a donnés afin qu’Il puisse opérer cette transformation de cœur et d’esprit en chacun 
d’entre nous.  
Le but de Dieu n’était-il pas de faire entrer les enfants d’Israël dans le pays promis afin 
qu’ils fussent les ambassadeurs des lois de la santé et de la loi morale auprès des nations 
environnantes ? Le récit biblique nous révèle que la rébellion du peuple le conduisit à 
rejeter la nourriture offerte par Dieu et à en choisir une autre. Ce rejet eut pour 
conséquence fâcheuse, qu’il manifesta ouvertement au temps de sa visitation ce qu’il avait 
cultivé depuis des années dans son cœur.  
 

En effet, les résultats de sa rébellion furent qu’Israël ancien perdit non seulement le pays 
glorieux mais partit en captivité à Babylone. Mais la pire des conséquences fut qu’à 
l’époque de sa visitation, il rejeta Son Sauveur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 
lorsqu’Il vint sur terre pour accomplir le plan de la rédemption en sa faveur.  Au tournant 
de Son histoire, le peuple d’Israël, dans sa grande majorité ne put que manifester ce qu’il 
avait cultivé dans son cœur et choisir le faux fils de Dieu « Barrabas » au lieu du véritable 
Fils de Dieu : « Jésus-Christ ».  
 

« La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce qui sera fait et il n’y a pas de 
nouvelle chose sous le soleil » - dit l’Ecclésiaste 1.9. C’est la même histoire qui se répète 
pour nous en ce moment. Tout comme Israël ancien, Dieu  nous mandata de la même 
mission de Le faire connaître aux nations environnantes au travers de Sa loi morale et Ses 
lois naturelles (dite de la santé). Mais hélas, Il fait le même constat, Il déclare : « J’ai 
nourri et élevé des enfants, et ils se sont rebellés contre moi ». Esaïe 1.2. 
 

Tout comme Israël ancien nous avons rejeté tant Sa nourriture physique que spirituelle.  
Ésaïe nous appelle une «  nation pécheresse, peuple chargé d’iniquité, une semence de 
malfaiteurs, enfants qui se corrompent ; ils ont abandonné le SEIGNEUR, ils ont 
provoqué le Seul Saint d’Israël, ils sont allés à reculons ». Ésaïe 1.4. 
 

Ne perdons pas de vue que le but de la nourriture véritable que Dieu nous donne sert à 
nous faire progresser, grandir. Malheureusement, par notre rejet de cette nourriture nous 
choisissons de diminuer, de régresser, d’aller à reculons.  
 

Nous sommes « …un peuple professant servir Dieu mais marchant dans des sentiers 
interdits ». Manuscript 29, 1911 – Bible Commentary, 1137.3. 
 

L’histoire d’Israël ancien est la même histoire qui se répète dans notre génération. Notre 
cou est aussi raide que n’était le sien. Le choix de nourriture que nous avons fait nous fera 
t-il perdre notre héritage, la Canaan céleste ? Quelle nourriture mangeons-nous tous les 
jours ? Il serait préjudiciable d’oublier que nos décisions nous permettront de reconnaître 
ou non le temps de la visitation de Christ à notre époque par le moyen de la prophétie 
biblique. En effet, ce choix de nourriture véritable nous prédisposera à sonder la Parole de 
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Dieu et à comprendre les vérités éternelles qui s’y trouvent. De plus, notre choix nous 
permettra de ne pas rejeter les appels à la repentance et les œuvres de réformes que Dieu 
nous demande d’accomplir en ce moment même.  
 

Car dans Sa Parole, il est écrit « Pourquoi seriez-vous encore battus ? Vous vous révolterez 
de plus en plus ; la tête entière est malade, et le cœur entier s’évanouit ». Ésaïe 1.5. Mais 
Jésus ajoute : « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix. N’endurcissez pas votre 
cœur comme à la contestation et comme au jour de tentation dans le désert, 
lorsque vos pères m’ont tenté et m’ont éprouvé, et ont vu mes œuvres ». Psaume 
95.7-9. 
  

Tous s’accordent à dire que nous avons déjà vu les œuvres de Dieu dans notre vie, ne serait-
ce qu’une fois. Ce ne serait pas mentir d’affirmer que les expériences que nous avons faites 
ont contribué à notre croissance spirituelle. Alors pourquoi cultiver la pensée que nous ne 
pourrions pas y arriver, que ce que Dieu réclame est trop difficile ? Pour quelle raison 
croyons-nous que nous ne pouvons pas abandonner nos sentiers interdits ? Le manque de 
foi dans la Parole de Dieu, la méconnaissance de Dieu ou la peur nous feraient-ils marcher 
à reculons ? Avons-nous occulté que la foi vivante s’accompagne d’œuvres tangibles, 
concrètes ? Dieu nous interpelle car nous vivons dans une époque solennelle à savoir le 
temps du jugement des vivants et du scellement. Dieu est en train de tester le peuple qui 
professe Le suivre en lui présentant TOUTES les lumières qu’Il descelle pour lui permettre 
de grandir dans la perfection de Son caractère afin de pouvoir ‘manger le meilleur du pays’ 
(Ésaïe 1.20) !  
 

Le choix de la véritable nourriture nous fera marcher sur les sentiers qui plaisent à Dieu, 
et nous pourrons manger les fruits du pays de la Canaan Céleste. Le choix de nourriture 
physique et spirituelle que nous faisons aujourd’hui nous permettra de maintenir notre 
nom dans le livre de vie. Mais ce choix révèlera aussi, au moment du test ultime de la loi du 
dimanche, le caractère que nous avons développé jusqu’à ce jour. Tout comme les enfants 
d’Israël, la nourriture consommée chaque jour nous permettra t-elle de faire le 
bon choix et de choisir le véritable Fils de Dieu ou nous fera t-elle préférer 
l’imposteur le fils de la perdition ? Quelle nourriture avons-nous décidé de consommer 
à chaque repas ?  
 

Jésus ne disait-Il pas de Lui : Je suis le pain de vie descendu du ciel ?  
« Quiconque mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au 
dernier jour. 55 Car ma chair est en effet [une] nourriture, et mon sang est en effet [un] 
breuvage. 56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. 
57 Comme le Père, [qui est] vivant, m’a envoyé, et que je vis par le Père ; ainsi celui qui me 
mange, celui-là même vivra par moi. 58 Ceci est ce pain qui est descendu du ciel, non pas 
comme vos pères ont mangé la manne, et sont morts celui qui mange de ce pain vivra pour 
toujours ». Jean 6.54-59. 
 

La nourriture que Dieu nous donne dans un sens spirituel est de faire la volonté de Dieu. 
« Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui M’a envoyé, et 
d’accomplir Son œuvre ». Jean 4.34. 
Comment faire la volonté de Dieu ? En mangeant le Pain descendu du ciel, Christ, le 
Pain de vie. Dans la troisième partie nous aborderons plus en détail l’aspect spirituel. 
 

« Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure 
jusqu’à la vie éternelle, celle que le Fils d’homme vous donnera ; car [c’est lui que] Dieu le 
Père a marqué de son sceau » Jean 6.27. 
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La véritable nourriture produit la véritable religion. La véritable religion est une réforme 
du caractère et une vie sainte sans souillure. La perfection. La véritable nourriture que 
Dieu nous donne consiste à obtenir le caractère de Christ. La véritable religion nous rend 
libre et nous permet de ne pas subir passivement les sophismes, les traditions et les 
coutumes des hommes.  
 

La nourriture que Dieu donna à Israël ancien avait pour but de le maintenir dans les voies 
de Dieu qui sont : ‘la justice, la réforme sanitaire, la véritable éducation, la véritable 
adoration, la véritable religion, l’obéissance aux lois de Dieu, une vie de sanctification etc.,’ 
tout ceci avait pour but d’aider les enfants d’Israël à posséder et à manifester le caractère 
du divin modèle : Jésus-Christ, non seulement dans leur vie mais également parmi les 
nations voisines. Pensez-vous qu’il en soit autrement pour l’Adventisme ? L’histoire se 
répète, car le mandat que Dieu nous a confié n’est pas différent de celui d’Israël ancien.  
 

« Toutes ces instructions données autrefois au peuple d’Israël concernant l’éducation des 
enfants, toutes les promesses faites à ceux qui obéiraient au Seigneur sont aussi pour 
nous ». Ministère de la Guérison, 341.7 
 

Mais Dieu nous informe en prenant deux témoins : le ciel et la terre que le peuple rejeta 
cette nourriture. Le rejet de cette nourriture équivaut à rejeter Dieu Lui-même, à choisir 
une autre identité, un autre sceau, un autre maître. Le reniement de la nourriture 
véritable nous pousse à consommer une autre nourriture à savoir une nourriture 
trompeuse à la fois physique et spirituelle.  

 2. La Nourriture Trompeuse 

« Écoutez, ô cieux, et prête l’oreille, ô terre ; car le SEIGNEUR a parlé : J’ai nourri et ai 
élevé des enfants ; mais ils se sont rebellés contre moi » Ésaïe 1.2. 
 

Qu’est-ce qu’une nourriture trompeuse et Pourquoi le peuple alla t-il dans cette 
direction ?  
 

« Ne désire pas ses friandises, car c'est une nourriture trompeuse ». Proverbes 23.3. 
 

Le sage Salomon associe les friandises à une nourriture trompeuse. 
 

Qu’est-ce que les friandises ? Le dictionnaire Larousse définit les friandises comme 
« Une chose délicate et agréable à manger, en particulier des petits gâteaux, des 
confiseries, des sucreries ». 
 
L’exemple de Daniel est approprié pour faire la comparaison des deux nourritures, la 
véritable nourriture de la nourriture trompeuse.  
 
« Mais Daniel prit la résolution dans son cœur qu’il ne se souillerait par la portion des 
mets du roi, ni par le vin qu’il buvait ; c’est pourquoi il demanda au prince des eunuques, 
afin qu’il ne puisse pas se souiller. Et le prince des eunuques dit à Daniel : Je crains le roi 
mon seigneur, qui a assigné votre nourriture et votre boisson ; car pourquoi verrait-il vos 
visages plus abattus que ceux des jeunes enfants qui sont vos semblables ? Et mettriez-
vous ma tête en danger auprès du roi… 19 Ainsi Melzar enleva la portion de leur 
nourriture et le vin qu’ils devaient boire, et il leur donna des légumes. » Daniel 1.8, 10, 19. 
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« La nourriture qui leur était désignée, serait composée de viandes déclarées 
impures par la loi de Moïse. Ils firent la requête à l’officier qui les avait en charge de 
leur donner une nourriture des plus simple, mais il hésita, craignant qu’une telle 
abstinence rigide affecterait défavorablement leur apparence personnelle et attirerait le 
déplaisir du roi. Daniel plaida pour un test de dix jours. Cela fut un succès et à la 
fin de cette période de test, ces jeunes furent trouvés bien plus en santé en 
apparence que ceux qui avaient partagé les friandises du roi ». Christian 
Temperance and Bible Hygiene, 26.2  
 
« Mais en persévérant dans l’emploi d’aliments sains, on finit par les apprécier et on y 
trouve plus de plaisir qu’aux friandises malsaines. L’estomac, exempt de toute 
inflammation et de tout surmenage, peut alors s’acquitter facilement de sa tâche ». — 
Rayons de santé, 89 (1905). Conseils pour la Nutrition et les Aliments, 99.2. 
 
Au moyen de ces trois textes nous comprenons que la nourriture trompeuse ou les 
friandises sont des aliments malsains, qui nuisent à notre santé physique et spirituelle, 
car le physique a un impact direct sur le spirituel. Cette catégorie d’aliments, ces 
friandises créent en nous la convoitise.  
 
L’éternel déclare à Ézéchiel que son peuple est un peuple dont le cœur est tourné vers ses 
propres convoitises. C’est un peuple qui vient, qui s’assoit, qui écoute, qui lit puis retourne 
à ses occupations sans mettre en pratique les paroles entendues.  
 

« Et ils viennent vers toi, comme un peuple vient, et ils s'asseyent devant toi en tant que 
mon peuple, et ils écoutent tes paroles, mais ne les mettront pas en pratique : car de leur 
bouche ils manifestent beaucoup d'amour, mais leur cœur va après la convoitise. 32 Et 
voici, tu es pour eux comme un très joli chant de quelqu'un qui a une agréable voix, et qui 
joue bien d'un instrument ; car ils entendent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en 
pratique ». Ézéchiel 33.31-32.« C’est pourquoi ne laissez pas le péché régner dans votre 
corps mortel, afin que vous obéissiez à ses convoitises » Romains 6.12.  
 

Sommes-nous tels que le décrit Ézéchiel, un croyant adventiste qui écoute et formule de 
belles paroles mais dont le cœur est tourné vers sa propre convoitise ? Ou sommes-nous 
comme Daniel et ses trois compagnons, tournés vers la véritable nourriture, afin de ne pas 
nous souiller avec les friandises qu’offrent ce monde ? N’oublions pas que cet attachement 
à la véritable nourriture les a préparés à rester fidèles au test de la plaine de Dura (Daniel 
3) que l’Esprit de Prophétie compare au test de la loi du dimanche.  
 

Il en sera de même pour nous. Tout comme la nourriture véritable cette nourriture 
trompeuse sert à nous faire grandir, mais dans la mauvaise direction, car elle nous leurre, 
nous tue à petit feu. En effet, cette nourriture trompeuse attise notre convoitise. Elle 
accroît la recherche de notre propre plaisir. Elle sème les graines de la maladie dans notre 
corps jour après jour, jusqu’à ce que celle-ci se déclare. Elle contribue à ce que nous 
poursuivons notre route sur des sentiers interdits tout en professant être le peuple de Dieu  
 

``` « Ne désire pas ses friandises, car 
c'est une nourriture trompeuse ». 
Proverbes 23.3. 
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attendant la venue imminente de Son Sauveur. L’évangile de Marc déclare que la 
poursuite de notre convoitise vers une nourriture trompeuse étouffe la Parole de Dieu et la 
rend infructueuse dans notre vie. Cela nous permet de comprendre que l’appétit (la 
nourriture) est un test pour chacun d’entre nous, comme cela l’a été pour Adam et Ève et 
Jésus-Christ. 
 

« Et les soucis de ce monde, et la séduction des richesses et les convoitises des autres 
choses étant entrées, étouffent la parole, et elle devient infructueuse ». Marc 4.19. 
 

Cette convoitise ne permet pas à la nourriture d’accomplir sa fonction première qui 
consiste à nous faire grandir en force et selon la stature parfaite de Christ. Cette 
nourriture trompeuse, ces friandises au contraire nous amènent à nous rebeller contre 
Christ : le Pain de Vie, et à Le rejeter dans les actes de la vie de tous les jours et à venir. Et 
pire que tout, elle scelle notre destinée pour la mort éternelle et non pour la vie éternelle.  
 

Jésus-Christ invitait le peuple d’Israël à manger la véritable nourriture « Le Pain de Vie : 
Christ » car les jugements de Dieu étaient imminents. Jérusalem était sur le point d’être 
détruite, Babylone arrivait. Hélas, le peuple d’Israël ne le percevait pas et poursuivait sa 
course folle et insensée dans le rejet de la nourriture physique et spirituelle proposées par 
Dieu. En rejetant cette nourriture, le peuple pratiquait les voies de son nouveau maître « le 
moi » contrôlé par Satan, et pensait être toujours dans la faveur de Dieu, jouissant du titre 
du « peuple élu ». Et pourtant les déclarations de Dieu ne laissent aucun doute sur la 
condition réelle d’Israël ancien, Il affirme que Son peuple l’avait abandonné, il L’avait 
provoqué : 
 
Les paroles du Seigneur peuvent sembler dures, les images qu’Il utilise peuvent heurter 
mais cela avait pour but de réveiller les enfants d’Israël. Mais n’oublions pas que ces 
paroles nous sont également adressées et servent à nous réveiller de notre 
endormissement spirituel. Elles visent à nous faire prendre conscience que loin d’être 
riches nous sommes dans une pauvreté et cécité spirituelles. Le Témoin fidèle et véritable 
nous décrit comme étant : « malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus ». 
Apocalypse 3.17 
 
« Le bœuf connaît son propriétaire, et l’âne la crèche de son maître mais Israël ne connaît 
pas, mon peuple ne réfléchit pas. Ah nation pécheresse, peuple chargé d’iniquité, une 
semence de malfaiteurs, enfants qui se corrompent ; ils ont abandonné le SEIGNEUR, ils 
ont provoqué le Seul Saint d’Israël, ils sont allés à reculons ». Ésaïe 1.3-4. 
 

« Un peuple qui paraissait servir Dieu. La façon dont Israël se comporta avec Dieu fut 
à l’origine de ces paroles. Une preuve de la perversité du peuple était le fait qu’il 
manifestât moins de gratitude... moins de soumission envers Dieu que les animaux 
de la campagne n’en ont pour leurs maîtres... Le premier chapitre d’Ésaïe est la 
description d’un peuple qui semble servir Dieu, mais qui chemine sur des sentiers 
défendus ». MS 29, 1911 – Manuscript 29, 1911. 
 

D’une part, en observant les animaux des champs, les vaches, les moutons, j’ai constaté 
qu’ils connaissent la voix et la silhouette de leur maître, la voiture, le tracteur, et lui 
obéissent. Si le maître dit d’aller à droite, à gauche ou tout droit, ils obtempèrent. Dieu est 
en train de dire que les animaux sont beaucoup plus dociles et obéissants que nous ne le 
sommes et qu’Israël ancien ne l’était. Alors qu’Il donna Sa vie pour l’humanité entière. 
Cela devrait nous donner à réfléchir. 
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D’autre part, le rejet de la nourriture véritable, le « Pain de Vie » pour adopter une 
nourriture trompeuse « la convoitise du cœur » amena le peuple d’Israël à convoiter les 
dieux des nations païennes environnantes. Par ce fait, il transgressa les commandements 
de Dieu, et l’essence même de la loi divine qui se résume par aimer Dieu et aimer son 
prochain. C’est pour cette raison qu’Ésaïe leur dit : 
 
« Apprenez à bien faire ; recherchez le [juste] jugement, soulagez l’opprimé, faites justice à 
l’orphelin, défendez la cause de la veuve ». Ésaïe 1.17  
 
L’ancien Israël manifestait sa préférence entre un maître doux, humble de cœur, 
miséricordieux et un maître meurtrier, menteur dès la fondation du monde. Les enfants 
d’Israël affichaient leur choix à recevoir sur leur front l’identité, les pensées, le sceau de 
Satan plutôt que l’identité, les pensées, le sceau de Dieu. S’il ne se repentait pas, le peuple 
dévoilait le caractère qu’il avait développé et qui lui ferait partager la destinée réservée à 
l’ennemi de Dieu, la mort éternelle au lieu de manifester le caractère de Christ ce qui lui 
aurait permis de manger le fruit du pays de l’héritage, d’avoir la vie éternelle.   
 
Nous sommes dans la même époque de jugement qu’Israël ancien, la fin de toutes choses 
approche. Quelle nourriture physique et spirituelle mangeons-nous tous les jours, la 
véritable ou la trompeuse ? Quel maître avons-nous choisi de servir Christ ou Satan ? Et 
Quel sceau sera apposé sur nos fronts, celui du maître doux, humble de cœur et 
miséricordieux ou celui du menteur et du meurtrier ?  
 
Alors que Jésus est sur le point de revenir nous chercher, Il nous propose Sa véritable 
nourriture, Il descelle toutes ces vérités qui nous parviennent aujourd’hui pour nous 
préparer à aller à Sa rencontre. Mais en même temps, Satan, qui cherche à séduire si 
possible même les élus, propose à l’Adventisme une nourriture trompeuse qui l’empêchera 
de se repentir de ses péchés. La consommation de ces friandises, de cette nourriture 
malsaine obscurcit notre discernement et nous éloigne des Saintes Écritures. Si nous 
poursuivons notre marche sur ces sentiers interdits, nous serons dans l’incapacité de 
comprendre les précieuses lumières indispensables à notre préparation avant la fin du 
temps de grâce. Il nous faut être vigilants dans le type de nourriture physique et spirituelle 
que nous mangeons quotidiennement car notre vie éternelle est en jeu.  
 
Dieu dans Sa miséricorde veut nous ramener à Lui, nous ramener dans une véritable 
repentance, vie de réforme et de réveil pour que nous puissions « manger du meilleur du 
pays » Ésaïe 1.19. 
 
 

 



 

 

  

``` 
 
 

Dans la troisième et dernière 
partie nous aborderons la 
partie spirituelle de la 
nourriture que Dieu a donnée 
à Son peuple. Nous 
comprendrons que ce que 
Dieu attend de chacun d’entre 
nous est la mise en pratique 
des lumières qu’Il a 
descellées. Il est d’un 
caractère vital que nous 
devenions des enfants qui 
marchent par la foi tout en 
possédant une expérience 
vivante de la connaissance 
qui nous parvient de la 
Parole de Dieu et de l’Esprit 
de Prophétie. L’Éternel nous 
invite à briser le joug et à 
sortir de ce schéma 
« d’enfants théoriques ou 
intellectuels » et à devenir des 
individus enracinés 
intellectuellement et 
spirituellement dans la vérité. 
Cela sous-entend la mise en 
pratique des vérités qui nous 
parviennent. 

 

« Si vous voulez obéir, vous mangerez le 
meilleur du pays. Mais si vous refusez et 
vous vous rebellez, vous serez dévorés par 
l’épée ; car la bouche du SEIGNEUR la 
dit ». Ésaïe 1.19-20 
 

Il est grand temps que nous ouvrons nos yeux afin de 
comprendre dans quel contexte nous nous trouvons. En 
effet, cela nous permettra de prendre la décision de 
réformer nos vies, d’abandonner la poursuite des sentiers 
défendus afin de cheminer dans les voies de l’obéissance 
aux lois de Dieu. Le choix de nourriture que nous faisons 
aujourd’hui détermine notre destinée spirituelle révélée 
dans l’évangile éternel mentionné dans Ésaïe 1.19-20. Les 
décisions que nous prenons qui impactent notre vie feront 
soit que nous mangerons le meilleur du pays, jouissant de 
la présence de Jésus et des anges, soit que nous serons 
dévorés par l’épée.  
 
Nous verrons dans la troisième et dernière partie de cette 
étude que Dieu a donné une boisson à Israël ancien et à 
l’Adventisme : le vin nouveau, le vin pur. Mais l’ennemi de 
Dieu, Satan, lui a donné également une boisson 
contrefaite à savoir le vin mêlé d’eau.  
Dans le contexte de l’évangile éternel (Ésaïe 1.19-20) nous 
découvrirons les effets et la finalité de ces deux boissons.  
De quelle manière et pour quelles raisons le vin pur nous 
prépare t-il à développer le caractère de Jésus et à être 
scellé ?  
Pourquoi le vin mêlé d’eau est comparable à la nourriture 
trompeuse et nous fait manifester le caractère de son 
auteur et à recevoir son sceau ?  
Pour quelle raison le vin nouveau nous permettra t-il de 
tenir ferme lors de la crise de la loi du dimanche et de 
justifier l’honneur de Dieu ?  

 

A suivre Ésaïe 1er – 3ème partie 
Le Vin Pur ou Le Vin Mêlé d’Eau ? 


