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A celui qui, entend ce que l’Esprit dit aux églises : À celui 
qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée ; 

et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou un 
nouveau nom écrit, qu’aucun homme ne connaît sinon celui 

qui le reçoit.Apocalypse 2.17 

Introduction : Les Principes 
d’Interprétation Bibliques 

Au premier abord, il serait bon de nous remémorer certains principes et règles bibliques.  

Premièrement, la Bible est son propre interprète. C’est la règle numéro 5 de William Miller 
« L’écriture doit être son propre interprète, car elle est une règle d’elle-même ». Pour la 
comprendre, il nous est conseillé de retracer le mot, l’expression ou la phrase dans la Bible 
pour en comprendre le sens, c’est la méthode de la preuve par le texte.  

Deuxièmement, « Dans l'Apocalypse, tous les livres de la Bible se rencontrent et se 
terminent. Là se trouve le complément du livre de Daniel. Le premier est une prophétie, 
l'autre une révélation » Acts of the Apostle, 585, 1 – Conquérants Pacificiques, 520.2 

Pour comprendre les choses présentes et à venir, il nous est conseillé de retourner vers le 
passé pour voir la façon dont les événements se sont déroulés ce qui nous permettra de 
reconnaître leur accomplissement dans le présent et de savoir ce qui se passera dans le 
futur.  

En retournant vers les premières choses, celles d’autrefois, nous connaîtrons ce qui 
surviendra dans le futur avant que celles-ci ne se produisent (c’est la définition de la 
prophétie). Car, la Bible déclare « … Car Dieu déclare la fin dès le commencement » Ésaïe 46.9-10. 
Cela signifie que les événements de la fin des temps sont le reflet ou l’antitype de ceux qui 
se sont déroulés autrefois : les premières choses à savoir les types.  

Par exemple : les cérémonies juives dans le sanctuaire étaient le type qui pointaient les 
regards vers l’antitype : Christ le véritable Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.  
 
« Les Juifs s’étaient toujours glorifiés du rôle divin qui leur avait été attribué ; plusieurs de 
ceux qui s’étaient convertis au christianisme pensaient encore que puisque Dieu leur avait 
clairement indiqué autrefois la manière hébraïque d’adorer, aucun changement ne devait 
être apporté à ce qui était établi. Ils insistaient pour que les lois et les cérémonies juives 
soient incorporées dans les rites de la religion chrétienne. Ils étaient lents à comprendre 
que tous les sacrifices cérémoniels n’avaient fait que préfigurer la mort du Fils de Dieu en 
qui le type avait rencontré son antitype et que, désormais, les rites et les cérémonies de la 
dispensation mosaïque cessaient d’être obligatoires. » Conquérants Pacifiques, 168.4  
 
Dieu déclare non seulement la fin par le commencement, mais il se définit comme l’alpha 
et l’oméga le commencement et la fin. Il réitère en d’autres termes la même chose sur Sa 
personne, qu’Il révèle la fin par le commencement. 
« Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui est à 
venir, le Tout-Puissant ». Apocalypse 1.8.                                                                                       1 



 

 

Troisièmement, Dieu ne change pas. « Car je suis le Seigneur, je ne change pas ; c’est pourquoi, vous, fils de 
Jacob, n’êtes pas consumés ». Malachie 3.6. 
 
Ce verset montre l’immuabilité de Jésus, il ne change pas, il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. 
Ses paroles demeurent éternellement et Sa façon d’agir avec les hommes est toujours la même afin que 
nous puissions reconnaître Son empreinte, Sa signature. Dans tous les âges, ses méthodes et 
enseignements sont identiques. Sa façon d’agir avec nos premiers parents Adam et Eve, puis avec les 
patriarches, est la même que celle avec l’Israël ancien, l’église chrétienne, les Millérites et  nous les 
Adventistes du 7ème Jour.  
 
«De générations en générations, l’œuvre de Dieu sur la terre présente, une similitude saisissante dans 
chaque grand mouvement de  réforme ou religieux. La façon d’agir de Dieu avec les hommes, est 
toujours la même. Les mouvements importants du présent trouvent leur parallèle dans ceux du passé, 
et l’expérience de l’église à ses débuts, contient des leçons de grandes valeurs pour notre temps ». The 
Great Controversy, 343 – Tragédie des Siècles, 371.1. 
 
Quatrièmement, « 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. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire : Regarde, c’est nouveau ? 
Elle a déjà été depuis les temps anciens, qui était avant nous ». Ecclésiastes 1.9-10. 
 
Cela nous montre que tout ce qui se passe aujourd’hui n’est que la répétition des choses d’autrefois, 
car rien n’est nouveau. Pour nous qui étudions la prophétie, cela nous révèle que les mêmes 
circonstances, événements, rébellions, apostasies au sein du peuple de Dieu et dans le monde se 
produiront de nouveau, car il n’y a rien de nouveau sous le soleil.  
 
Cinquièmement, les prophètes ont parlé plus pour notre temps que pour le leur. Les expériences du 
passé nous servent d’exemple, afin de nous ouvrir les yeux et nous empêcher de commettre les mêmes 
choses que celles de nos pères.  
 
« Jamais nous ne sommes absents de l’esprit de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut. Chacun des 
anciens prophètes ont parlé moins pour leur propre époque que pour la nôtre, ainsi ce qu’ils ont 
prophétisé est en vigueur pour nous. « Or toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples ; et 
elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues ». 1 
Corinthiens 10 :11 « À eux il a été révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu’ils 
administraient ces choses, qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché 
l’évangile, avec l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désirent examiner ». 1 Pierre 
1 : 12. Selected Messages, book 3. 338.1 
 
Sixièmement, pour conclure cette partie sur les principes d’interprétation des Écritures, et pour 
comprendre les symboles, relisons la déclaration de la servante du Seigneur affirmant que « tous les 
livres de la Bible se résument et s’achèvent dans le livre de l’Apocalypse » et que le livre de 
l’Apocalypse marche avec le livre de Daniel, c’est le complément de celui-ci.  
« Tous les livres de la Bible se résument et s’achèvent dans l’Apocalypse, qui est le complément du 
livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, l’autre une révélation. Le livre qui fut scellé n’est pas 
l’Apocalypse, mais cette partie de la prophétie de Daniel qui se rapporte aux derniers jours ». 
Conquérants Pacifiques, 520. 
 
C’est pour cette raison que pour parvenir à une bonne compréhension de ce passage biblique, « à celui 
qui vaincra Je lui donnerai à manger la manne cachée » nous irons dans les différentes histoires de la Parole 
de Dieu, car « tous les livres de la Bible se résument et s’achèvent dans l’Apocalypse ». Avec tout ceci 
à l’esprit nous définirons dans un premier temps, ce qu’est la manne et les différents termes utilisés 
pour exprimer cette nourriture. Ensuite, nous déterminerons à quel moment Dieu a donné la manne à 
Son peuple dans les temps anciens, pour comprendre à quelle étape Il nous l’a donne, nous qui vivons 
dans les derniers jours. Car Dieu ne change pas sa façon d’agir avec les hommes.                                 2 



 

 

Pour finalement nous amener à comprendre la raison pour laquelle Il donne la manne cachée au 
vainqueur, ce qui nous permettra de déterminer qui sont les vainqueurs ? 

2ème Partie : Définition De La Manne Et Des 
Termes Synonymes  

• Définition du dictionnaire Noah Webster 1828 
Selon la première définition du dictionnaire Noah Webster 1828, la manne signifie :  
« Une substance miraculeusement fournie comme nourriture aux Israélites dans leur séjour au désert 
d’Arabie ». Exode 16.4-36. 
 

• Définitions Bibliques  
1. Pain littéral venu du ciel 

La manne littérale est le pain que Dieu envoya du ciel semblable à de la coriandre dans le désert pour 
le peuple juif.  

« 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. 

« Et la maison d’Israël en appela le nom, manne ; et elle était comme de la graine de coriandre, 
blanche, et son goût était comme des gaufrettes faites avec du miel… 35 Et les enfants d’Israël 
mangèrent la manne quarante ans, jusqu’à ce qu’ils arrivent dans un pays habité ; ils mangèrent la 
manne, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus aux frontières du pays de Canaan ». Exode 16.31, 35. 

Signification de la Manne dans la Bible 
Manne = Pain Littéral (nourriture physique) 

Exode 16.15 Pain littéral tombé du ciel 
en guise de nourriture 
physique 

A la sortie d’Égypte de 
l’Israël ancien 

 

2. Pain Spirituel venu du ciel : Symbole du corps de Jésus 

Nous établirons un principe biblique identifiant que l’explication littérale arrive en premier et ensuite 
vient l’explication spirituelle. Cela signifie que lorsque nous étudions la Bible, il y a un sens littéral 
mais également un sens spirituel. Et nous verrons que Jésus applique cette règle lorsqu’il définit ce 
qu’est la manne. Jésus étant notre modèle nous adoptons Sa méthode lorsque nous étudions Sa parole.  
« Néanmoins ce n’était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel ; et après ce qui est 
spirituel. 47 Le premier homme est [tiré] de la terre, terrestre, le second homme est le Seigneur [venu] 
du ciel ». 1 Corinthiens 15.46.  
 
Lorsque Jésus chemina sur la terre pour donner sa vie en rançon pour l’homme, à maintes reprises, il a 
pris l’exemple de la manne, se comparant Lui-même au pain de vie pour parler de Sa personne et de 
Ses paroles.  
 
« 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 6.58  
 
« Je suis le pain de vie.  49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et [ils] sont morts. 50 C’est 
ici le pain qui descend du ciel, afin qu’un homme puisse en manger et ne pas mourir. 51 Je suis le pain  
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vivant, qui est descendu du ciel ; si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours ; et le pain 
que Je donnerai est Ma chair, laquelle Je la donnerai pour la vie du monde ». Jean 6.48-51. 
 
« 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… 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… 63 C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je 
vous dis, elles sont esprit et elles sont vie… 68 Alors Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui 
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ».  Jean 6.54-58, 63, 68. 
 
Tout d’abord, Jésus compare le pain descendu du ciel (la manne) que l’Israël ancien a mangé dans le 
désert et pourtant est mort, avec le véritable pain (Jésus) descendu du ciel et qui procure la vie éternelle 
à celui qui en mangera.  
Ce symbolisme se répète dans les versets suivants mais y est ajouté le principe de la répétition et de 
l’élargissement. Le pain descendu du ciel, la chair de Jésus qui procure la vie éternelle, car Il donne Sa 
chair pour la vie du monde. 
 
Jésus répète et élargit cette pensée et la met en parallèle la manne littérale et l’applique spirituellement 
(dans un sens figuré) pour exprimer la pensée que la subsistance de l’homme ne se trouve pas 
uniquement dans le manger et le boire, mais dans ce Pain descendu du ciel, (cette nourriture 
spirituelle). Ce pain ou cette manne spirituel est représenté par Jésus Lui-même ce qui identifie 
l’ensemble de Ses enseignements, Son message, la nourriture spirituelle qu’Il donne à manger à Son 
peuple. 
 

Signification de la Manne dans la Bible 
Manne = Pain Littéral (nourriture physique) = Pain spirituel (symbole de Christ) 

Exode 16.15 Pain littéral tombé du ciel 
en guise de nourriture 
physique aux Israélite dans 
le désert 

A la sortie d’Égypte de 
l’Israël ancien 

Jean 6.48-51, 58 Pain spirituel descendu du 
ciel en guise de nourriture 
spirituelle 

Symbole du corps de 
Christ, Sa chair.  
Symbole de vie éternelle 

 
3. Manne = Pain littéral = Pain spirituel (Christ) = Symbole des Paroles de Dieu  

Selon la règle X de Miller un mot peut avoir plusieurs interprétations.  

« Les figures ont parfois deux ou plusieurs significations différentes, comme le jour est utilisé 

au sens figuré pour représenter trois périodes de temps différentes. {MWV1 21.8} 

L’objectif de Dieu en donnant la manne aux enfants d’Israël visait non seulement à les nourrir mais à 
leur révéler Son caractère, le plan de la rédemption dont le but était de sauver les Hommes de la 
seconde mort. Le message contenu dans la manne littérale visait à fixer les regards de l’ancien Israël 
sur l’antitype de la manne : Jésus. C’est la raison pour laquelle, Il met en relation la manne : nourriture 
physique, littérale avec la manne spirituelle représentée par Ses paroles. 

« Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel le Seigneur ton Dieu t’a conduit ces quarante ans 
dans le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu 
garderais ses commandements, ou non. 3 Il t’a donc humilié et t’a fait avoir faim, et il t’a nourri de 
manne, que tu ne connaissais pas et que tes pères n’avaient pas connue ; afin qu’il te fasse savoir que 
l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de chaque parole qui sort de la bouche 
du Seigneur ». Deutéronome 8.2-3. 
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Ces textes parlent d’eux-mêmes et montrent la similitude entre le pain littéral (la manne donnée aux 
Israélites dans le désert) et les paroles (enseignements) de Jésus : le pain spirituel. 
 
« Si vous demeurez en moi, dit-il, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. C’est par sa Parole que le Christ habite chez ses disciples. C’est la 
même union vitale dont il parlait en disant qu’il faut manger sa chair et boire son sang. Les paroles du 
Christ sont esprit et vie. En les recevant on reçoit la vie du Cep. On vit ‘de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.’ La vie du Christ produit en vous les mêmes fruits qu’elle a produits en lui. En vivant 
en Christ, en adhérant au Christ, en vous appuyant sur le Christ, en tirant du Christ votre 
nourriture, vous portez des fruits semblables à ceux qu’il a portés ». Jésus-Christ, 682.1 
 

Signification de la Manne dans la Bible 
Manne = Pain Littéral (nourriture physique) = Pain spirituel (symbole de Christ) = Parole qui sort 

de la bouche de Dieu = Paroles de vie éternelle  
Exode 16.15. Pain littéral tombé du ciel 

pour nourriture physique 
A la sortie d’Égypte de 
l’Israël ancien 

Jean 6.48-51, 58. Pain spirituel venu du ciel 
pour nourriture spirituelle 

Symbole du corps de 
Christ  
Symbole de vie éternelle 

Deutéronome 8.2-3. 
Matthieu 4.4. 
 

Nourriture = Chaque 
parole qui sort de la bouche 
de Dieu  
 

Jésus est la Parole (Jean 1.1) 
Enseignements de Jésus. 

Jean 6.54-58, 63, 68. Paroles de la vie éternelle 
 

Nourriture spirituelle qui 
prépare à obtenir la vie 
éternelle. 

 

4. Manne = Pain littéral = Pain spirituel (Christ) = Paroles de Dieu = Paroles de vie éternelle = Doctrines  

Nous avons vu que Christ s’est comparé Lui-même à la manne spirituelle, le véritable pain de vie 
descendu du ciel. Ce pain de vie est représenté par toute parole qui sort de Sa bouche. Et Il poursuit 
que si l’homme mange Ses paroles il vivra éternellement car Christ demeurera en cette personne et elle 
portera des fruits pour la gloire de Dieu.  
 
Selon le dictionnaire Noah Webster de 1828, le mot parole est défini comme :  

1. Définition n°4 : un  discours, un parler. 
2. Définition n° 9 : un message, des nouvelles. 
3. Définition n°10 : une déclaration. 

Du point de vue spirituel la manne est donc un ensemble de discours, de messages, de 
communications, des paroles. 
 

La Bible enseigne que la manne : les paroles de Jésus sont aussi des doctrines (enseignements), une 
allocution (discours).  

« Prêtez l’oreille, ô vous cieux, et je parlerai, et écoute [toi] ô terre les paroles (H561) de ma bouche. 2 
Ma doctrine (H3948) tombera comme la pluie ; mon allocution (H565) distillera comme la rosée, 
comme la pluie fine sur la plante délicate, et comme des ondées sur l’herbe. Deutéronome 32.2. 

Synonyme d’allocution : Discours. Strong concordance H565  racine H561 : parole. Parole de Dieu. 
Déclaration. Discours. Proverbes 30.5 : Chaque parole (H565) de Dieu est pure ; il est un bouclier pour ceux qui 
mettent leur confiance en lui. 
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Synonyme de doctrines : Enseignement, apprentissage, instruction, discours. Racine (H3948). Proverbes 
4.1-2 « Enfants, entendez l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence ; 2 Car je vous donne 
une bonne doctrine (H3948), n'abandonnez pas ma loi ». 

La manne est donc un symbole des doctrines regroupant les paroles ou les communications (un 
message) que Dieu envoie à Son peuple. Si le peuple de Dieu reçoit et mange ces doctrines (paroles), 
celles-ci lui permettront de recevoir la première pluie puis la dernière pluie qui descendent du ciel. La 
réception de ces deux pluies, le préparera à recevoir la vie éternelle à condition qu’il accepte de manger 
cette manne (ce message) que Dieu envoie. Accepterons-nous les messages salutaires que Dieu fait 
descendre du ciel pour nous permettre de porter des fruits semblables à ceux de Christ ? Ou tout 
comme l’Israël ancien nous tournerons-nous vers des doctrines d’hommes qui nous maintiennent dans 
un état d’assoupissement et nous éloignent de Dieu ?  

« Néanmoins c’est en vain qu’ils m’adorent, enseignant comme doctrines les commandements 
d’hommes ». Marc 7.7. 

Les doctrines sont donc un message et sont synonymes de la manne. Les paroles que Jésus 
prononçaient, bouleversaient, secouaient les esprits, pénétraient à l’intérieur du cœur. Soit ses propos 
brisaient les résistances et la repentance suivait car les yeux s’ouvraient, soit ils provoquaient un 
endurcissement de cœur et un éloignement. Nous voyons que la manne, les paroles de Jésus, divisaient 
et créaient deux catégories de personnes. Ces deux catégories sont  illustrées dans Jean 6.  

« Il dit ces choses, dans la synagogue, alors qu’il enseignait à Capernaüm. 60 C’est pourquoi beaucoup 
de ses disciples, quand ils entendirent cela, disaient : C’est un propos dur, qui peut l’entendre ?... 66 
Dès lors beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ne marchaient plus avec lui. 67 Alors Jésus dit aux 
douze : Allez-vous aussi vous en aller ? 68 Alors Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous 
? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Jean 6.59-67. 

Ce passage biblique nous montre que la manne est l’introduction du processus de test en trois étapes de 
l’évangile éternel. Car en effet, lorsque Jésus rencontre son peuple c’est au travers d’un message 
symbole de la manne à manger. C’est toujours la première étape.  

Salomon nous informe dans Proverbes 30.5 que cette manne qu’Il nous donne doit rester inaltérée, doit 
demeurer dans sa pureté et dans sa vérité exempte de toute tradition et pensées humaines.  

« Désirez-vous le Pain de vie ? Allez aux Ecritures, plutôt qu’aux enseignements d’hommes bornés et 
faillibles. Donnez au monde le pain de vie que le Christ nous a apporté du ciel. Ne mélangez pas à 
votre doctrine des suppositions et des conjectures humaines. Si seulement tous savaient à quel point 
ils ont besoin de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu — pour que ses paroles deviennent 
part intégrante de leur vie ». — Manuscrit 44, 1904. Messages Choisis, vol 1, 187.5. 

Les doctrines de Dieu sont des messages, ce sont Ses paroles, Ses instructions, Ses enseignements, les 
communications qu’Il nous envoie par Ses anges. Cela signifie que dans les mouvements de réforme à 
chaque descente d’ange (1er, 2è et 3è ange), Dieu donne un message à son peuple à manger. Ce 
message le teste car il révèlera ce qui se cache réellement dans son cœur. L’amour que nous professons 
dédié à Dieu est-il inconditionnel ou chérissons-nous des idoles qui nous font rejeter les messages en 
provenance du ciel sous forme de pluie fine puis d’averse ?  

Nous avons vu précédemment qu’un mot peut avoir plusieurs significations. La manne peut être aussi 
le symbole de l’huile dorée. Car l’huile dorée est également un symbole des messages que Dieu envoie 
à son peuple. Ce symbolisme est vu dans le livre de Zacharie.  

« Et je répondis à nouveau, et lui dis : Que sont ces deux branches d’olivier qui sont auprès des deux 
tuyaux desquels découle l’huile dorée ? » Zacharie 4.12 

L’Esprit de prophétie cette petite lumière qui amène vers la grande lumière déclare que l’huile dorée 
représente les communications, les messages que Dieu envoie à son peuple.                                            6 



 

 

«	Par	 les	êtres	 saints	entourant	Son	trône,	 le	 Seigneur	garde	une	 communication	 constante	avec	 les	
habitants	 de	 la	 terre.	 L’huile	 dorée	 représente	 la	 grâce	 avec	 laquelle	 Dieu	 garde	 les	 lampes	 des	
croyants	fournies.		Si	cette	huile	n’était	pas	déversée	du	ciel	dans	les	messages	de	l’Esprit	de	Dieu,	
les	agences	maléfiques	auraient	un	contrôle	total	sur	les	hommes.	Dieu	est	déshonoré	lorsque	nous	
ne	 recevons	 pas	 les	 communications	 qu’Il	 nous	 envoie.	 Ainsi	 nous	 refusons	 l’huile	 dorée	 qu’Il	
déverse	dans	nos	âmes	pour	être	communiquée	à	ceux	qui	sont	dans	les	ténèbres	»	Review and Herald, 
February 3, 1903.  

«	Par	l’intermédiaire	des	êtres	saints	qui	se	tiennent	dans	la	présence	de	Dieu,	Son	Esprit	est	transmis	
aux	agents	humains	qui	sont	consacrés	à	Son	service.	La	mission	des	deux	oints	est	de	communiquer	
la	lumière	et	la	puissance	au	peuple	de	Dieu…	Tout	comme	les	oliviers	se	vidaient	dans	les	tuyaux	
dorés,	de	même	les	messagers	célestes	recherchent	à	communiquer	tout	ce	qu’ils	ont	reçu	de	
Dieu.	»	Testimonies	to	Ministers,	509-510.	

A la lecture de ces deux citations de l’Esprit de prophétie, nous comprenons que Dieu désire que nous 
recevions les communications saintes qu’Il nous envoie durant le temps de rafraîchissement quand 
l’ange descend du ciel (Actes 3.19-20). Nos lampes doivent être allumées et approvisionnées de l’huile 
pure et sans mélange ce qui nous préparera à Minuit à être des témoins vivants de Christ, à tenir ferme 
lors du temps de crise. Cette préparation en mangeant les messages que Dieu nous envoie, permettra à 
l’Esprit de Dieu de parfaire nos caractères à la ressemblance de Christ. Et Christ pourra nous utiliser 
pour attirer les « hommes à Lui » au travers de notre témoignage vivant. 

« Car, comme la pluie et la neige descendent du ciel (pluie de l’arrière saison – un message), et n’y retournent 
pas, mais arrosent la terre et l’a font produire, et germer afin qu’elle donne de la semence au semeur et 
du pain à celui qui mange, 11 Ainsi sera ma parole (un message), qui sort de ma bouche ; elle ne 
retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j’ai voulu, et elle prospérera dans la chose 
pour laquelle je l’ai envoyée. Ésaïe	55.10-11.		

Signification de la Manne dans la Bible 
Manne = Pain Littéral (nourriture physique) = Pain spirituel (symbole de Christ) = Parole qui sort 

de la bouche de Dieu = Parole de vie éternelle = Doctrines de Dieu  
Exode 16.15. Pain littéral tombé du ciel 

pour nourriture physique 
A la sortie d’Égypte de 
l’Israël ancien 

Jean 6.48-51, 58. Pain spirituel venu du ciel 
pour nourriture spirituelle 

Symbole du corps de 
Christ  
Symbole de vie éternelle 

Deutéronome 8.2-3. 
Matthieu 4.4. 
Jean 6.54-58, 63, 68. 

Chaque parole qui sort de 
la bouche de Dieu  
Parole de la vie éternelle 
 

Jésus est la Parole (Jean 1.1) 
Nourriture spirituelle 

Deutéronome 8.2-3. 
Matthieu 4.4. 
 

Nourriture = Chaque 
parole qui sort de la bouche 
de Dieu  
 

Jésus est la Parole (Jean 1.1) 
Enseignements 

Jean 6.54-58, 63, 68. Paroles de la vie éternelle 
 

Nourriture spirituelle qui 
prépare à obtenir la vie 
éternelle. 

Deutéronome 32.2. 
Proverbes 30.5. 
Proverbes 4.1-2 
= Marc 7.7 

Les Écritures, les discours, 
les communications, les 
messages, les doctrines que 
Dieu envoie par ses anges à 
Son peuple sur terre.  

Doctrines pures, célestes, 
sans mélange avec celles 
des hommes. Pain de vie 
qui permet de recevoir la 
pluie fine puis l’averse. 
Permet de porter du fruit à 
la ressemblance de Christ. 
Prépare pour la vie 
éternelle.  
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Sed et tellus at quam sagittis pharetra. Donec faucibus sagittis justo. 

3ème Partie : La Manne Marque Le Début Du 
Test Et De L’Alliance.  

• La Manne Le Début du Test 
Comme nous l’avons vu dans la deuxième partie, le début du test et de l’alliance se situent au moment 
où Dieu donne à Son peuple, la manne à manger. Le but de la manne vise à tester l’obéissance du 
peuple et à le préparer à entrer dans la relation de mariage, d’unité avec Christ qui aura lieu entre 
minuit et cri de minuit pour les prêtres, à la loi du dimanche pour les lévites et à la fin du temps de 
grâce pour les ouvriers de la onzième heure.  

- Adam a cru et a mangé l’instruction divine qu’un Sauveur sera donné qui mettrait une inimitié 
entre la postérité du serpent et celle de la femme, et il a offert les sacrifices en tuant l’agneau 
sans défaut, préfigurant cette promesse. Genèse 3.15. 
 

- Noé a cru et a mangé le message que Dieu lui a envoyé de construire une arche lui révélant la 
destruction de la terre par le déluge alors que la pluie n’était jamais tombée sur la terre, et il n’a 
pas péri dans les eaux du déluge. Hébreux 11.7. 

 

- Abraham a cru et a mangé les paroles divines qui lui disaient de quitter sa famille, son pays et 
il est parti vers le pays que Dieu lui montrerait. Genèse 12.1-4. 
 

 -   Jérémie a cru et a mangé les paroles que Dieu lui a données et a proclamé sans crainte la 
destruction de Jérusalem par le roi du nord – Babylone. Jérémie 25.11. 

De la même manière que la manne testa les patriarches, les prophètes et les Israélites dans le désert, 
puis les Juifs à l’époque de Christ, de même cette manne nous testera dans notre génération au moment 
où Christ nous l’enverra par Son ange. Nous verrons les illustrations graphiques dans la quatrième 
partie. 

Jésus vient à la rencontre de son peuple en lui présentant un message. C’est ce que nous avons vu dans 
les différents exemples cités au début de cette troisième partie. Dans la deuxième partie nous avons vu 
que d’un point de vue spirituel, la manne est synonyme d’un message. Ce message est donné au tout 
début. Soit il est reçu, soit il est rejeté. Cela montre que la manne est le test de l’appétit qui révèle la 
nourriture que nous avons choisi de manger à savoir soit la manne (doctrines) de Dieu soit la manne 
(les doctrines) des hommes ? Par exemple, Caïn a fait le choix de suivre ses propres théories et d’offrir 
en sacrifice les fruits de son labeur au lieu de l’agneau type du véritable Agneau de Dieu qui ôte les 
péchés du monde. Sa conduite révèle son rejet du message, de la manne donnée par Jésus à Ses parents 
et de son choix de suivre ses propres voies. Et Proverbes 14.12 déclare que la voie des hommes peut 
leur sembler bonne mais elle conduit à la mort. Ainsi, l’histoire de Caïn nous montre la véracité de 
cette déclaration. 

«	Il	 y	 a	 une	 voie	 qui	 semble	 droite	 à	 un	 homme,	mais	 son	 issue	 ce	 sont	 les	 chemins	 de	 la	mort	».	
Proverbes	14.12.	

Mais	l’envoi	de	la	manne	marque	aussi	le	début	de	l’alliance	de	Dieu	avec	Ses	véritables	enfants	fidèles	
de	cœur.	En	effet,	le	récit	biblique	illustre	bien	cette	notion	de	premier	test.	Ce	test	peut	être	vu	dans	
plusieurs	histoires,	celle	d’Adam	et	Ève,	mais	aussi	celle	de	Daniel	et	de	ses	amis,	qui	firent	le	choix	de	
ne	pas	se	souiller	avec	les	mets	du	roi.	Par	ces	histoires	nous	comprenons	que	le	premier	test	est	donc	
celui	de	l’appétit	:	la	manne.	

Ces	histoires	sont	des	types	de	celle	de	Christ	qui	dès	le	début	de	son	ministère	terrestre,	fut	conduit	
dans	le	désert	pour	y	être	testé.	Et	nous	lisons	que	son	premier	test	a	porté	sur	l’appétit.			

«	Et	 après	 qu’il	 ait	 jeûné	 quarante	 jours	 et	 quarante	 nuits,	 il	 eut	 finalement	 faim.	 3	 Et	 lorsque	 le	
tentateur	s’approcha	de	lui,	il	dit	:	Si	tu	es	le	Fils	de	Dieu,	ordonne	que	ces	pierres	deviennent	du	pain.	
4	Mais	il	[Jésus]	répondit,	et	dit	:	Il	est	écrit	L’homme	ne	vivra	pas	de	pain	seulement,	mais	de	chaque	
parole	qui	sort	de	la	bouche	de	Dieu	». Matthieu	4.1-4.	 	 	 	 	 	 	 8	

 



 

 

Évangile	éternel	

	 Craignez	Dieu	 Donnez-Lui	Gloire	 Heure	de	Son	Jugement	

Manne	
Repentance 	

Conversion													

2	adorateurs	

Accepté	la	manne	 		Rejeté	la	manne 

Test	de	l’appétit  

Jugement 

1 2 3 

Vie Mort 

• La Manne Le Début De l’Alliance  
Nous comprenons que le fait de manger le pain céleste c’est-à-dire les paroles qui sortent de la bouche 
de Dieu, signifie demeurer en Christ, et devenir un avec Lui. S’unir à Christ symbolise l’action d’entrer 
en alliance ou dans une relation de mariage avec Lui. Il est vrai que Christ s’identifie comme l’époux 
de l’église. Cette notion de mariage est bien illustrée dans la parabole des dix vierges de Matthieu 25.  

« Alors le royaume du ciel sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant 
de l’époux... Et pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux vint ; et celles qui étaient prêtes entrèrent 
avec lui au mariage ; et la porte fut fermée ». Matthieu 25.1, 10. 

Bien que l’alliance commence à la première étape, en même temps que le test de l’appétit, tout comme 
le test de l’appétit, la manifestation de cette alliance n’est visible totalement qu’à la troisième balise. 
Car c’est à la troisième étape, celle du jugement qu’est révélé le véritable caractère de chacun. C’est au 
jugement qu’il sera différencié ceux qui ont été liés pour les greniers célestes de ceux qui ont été liés 
pour le feu de la destruction. Dans la parabole des dix vierges, c’est à cette étape qu’est différenciée les 
vierges sages des folles. Celles qui avaient fait provision d’huile de celles qui n’en avaient pas fait.  

Avant de définir quel est le signe de l’alliance pour nous à la fin des temps, il serait intéressant de 
définir « l’alliance ».  

Le dictionnaire de Noah Webster 1828 définit l’alliance comme un accord des esprits. Un contrat. Un 
consentement mutuel qui lie une personne par un contrat.  

Cette définition appuie le fait que le contrat, l’alliance, ou le consentement des esprits est toujours à la 
première étape d’une relation entre deux personnes. Car cette alliance va déterminer nos devoirs, nos 
droits, notre récompense finale. Cela est vu à plusieurs endroits dans la Parole de Dieu.  

Nous prendrons notre premier témoin au Jardin d’Eden lorsque Dieu promet à Adam et Ève qu’ils ne 
mourront pas s’ils ne mangent pas du fruit de la connaissance du bien et du mal.  Les termes du contrat 
ou de l’alliance étaient qu’ils ne devaient pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal et 
cette obéissance leur permettrait de vivre éternelle. 
« Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car au jour où tu en 
mangeras, tu mourras certainement ». Genèse 2.17. 
 
Notre deuxième témoin est lors de la servitude d’Egypte des Hébreux. 
 
« C’est pourquoi, dis aux enfants d’Israël : Je suis le SEIGNEUR, je vous retirerai de dessous les 
fardeaux des Égyptiens, et je vous débarrasserai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendu, et 
par de grands jugements.            9 



 

 

7 Et je vous prendrai pour [être] mon peuple, et je serai pour vous un Dieu, et vous saurez que je suis le 
SEIGNEUR votre Dieu, qui vous fais sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens. 8 Et je vous ferai 
entrer dans le pays concernant lequel j’ai juré de le donner à Abraham, à Isaac, et à Jacob ; et je vous le 
donnerai en héritage : Je suis le SEIGNEUR ». Exode 6.6-9. 
 
Maintenant, nous pouvons nous poser la question suivante : quel est le signe de l’alliance ?  

Nous avons défini le principe biblique selon lequel le littéral vient en premier puis le spirituel. Dans un 
sens littéral l’arc-en-ciel est le symbole de l’alliance que Dieu contracta avec Noé lui assurant que la 
terre ne sera plus visitée par un déluge.  

« Je mets mon arc dans le nuage, et il sera un indice d’une alliance entre moi et la terre. 14 Et il 
arrivera, lorsque je ferai venir un nuage sur la terre, l’arc paraîtra dans le nuage, 15 Et je me 
souviendrai de mon alliance, qui est entre moi et vous et toute créature vivante de toute chair ; et les 
eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 16 Et l’arc sera dans le nuage, et je le 
regarderai, pour me souvenir de l’alliance éternelle entre Dieu et toute créature vivante de toute chair 
qui est sur la terre. » Genèse 9.13. 

 Puis Dieu réitère les termes de l’alliance à Abraham disant qu’il est Son Dieu. Et sa semence est Son 
peuple et Il lui donne comme signe, le rite de la circoncision symbole de cette alliance.  

« Et j’établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi en leurs générations, pour être une 
alliance éternelle ; afin que je sois ton Dieu, et [celui] de ta semence après toi. 10 C’est ici mon alliance 
que vous garderez entre moi et vous, et ta semence après toi. Tout enfant mâle parmi vous sera 
circoncis. » Genèse 17.7, 10. 

Dans le sens spirituel la circoncision est le type du baptême, une alliance que nous faisons avec Dieu. 
Ce baptême prouve notre engagement, notre union avec Dieu, en tant que peuple et Lui en tant que 
notre Dieu.  

« En qui aussi vous êtes circoncis, d’une circoncision faite sans main, en retirant du corps les péchés de 
la chair par la circoncision de Christ ; 12 [Étant] ensevelis avec lui dans le baptême ; dans lequel aussi 
vous êtes ressuscités avec lui, par la foi de l’opération de Dieu, qui l’a ressuscité des morts ». Colossiens 
2.11-12. 

Christ s’est marié avec Son épouse (l’église, nous). C’est la relation de mariage dans laquelle Il désire 
entrer avec chacun de ses enfants. Une notion de tri est associée au mariage, car ce ne sont pas tous 
ceux qui professent être les enfants de Dieu (les Adventistes du 7ème jour) qui font le choix d’entrer dans cette 
relation intime avec lui. Les paroles de Christ appuient cette pensée quand Il déclara :  

Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel… Quiconque mange ma chair et boit mon sang, a la vie 
éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6.48-54. 

Par conséquent, ceux qui entrent dans l’alliance sont ceux qui ont mangé la manne envoyée du ciel et 
qui se sont préparés pour les noces de l’Agneau. Et les noces de l’Agneau sont un symbole du mariage 
de l’épouse et de l’Époux. Selon la parabole de Matthieu 25, cette union a lieu à Minuit (Cri de Minuit) 
pour les prêtres et à la loi du dimanche pour les Lévites. 

« Et à minuit, il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre ». Matthieu 25.6. 

Pour nous qui étudions ce message, (les prêtres) c’est à la balise de Minuit/Cri de minuit que cette 
démarcation aura lieu. Pour les lévites, cette séparation aura lieu entre le Cri de minuit et la loi du 
dimanche. Et pour les ouvriers de la onzième heure, ce sera entre la loi du dimanche et la fin du temps 
de grâce. C’est à chacune de ces trois étapes indiquant la balise du jugement pour chacune de ces trois 
catégories que sera révélée la nourriture qui aura été mangée, car c’est à ce moment-là que les fruits de  
chaque individu seront révélés. 
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Évangile	éternel	

	 Craignez	Dieu	 Donnez-Lui	Gloire	 Heure	de	Son	Jugement	

Prêtres	fous	

Alliance	
Manne	
Test	de	l’appétit  

Jugement 
1 3 

Repentance										 

11/09 

Conversion													

CM 
LD 

1    2 

LG
3 1     2 

 LG 

3 

Ouvriers de la 11èH 

Prêtres Lévites 

2 

  
Mariage 

Jugement 2 adorateurs 

Prêtres sages 
Lévites	fous	

  
Mariage 

Jugement 2 adorateurs 

Lévites sages 

L’exhortation	faite	par	Dieu	est	que	nous	demeurions	en	Lui,	dans	Ses	messages	qu’Il	nous	envoie	afin	
que	nous	conservions	Son	alliance	et	que	nous	portions	du	fruit	à	Sa	ressemblance.		

«	Demeurez	en	moi,	et	moi	en	vous.	Comme	le	sarment	ne	peut	pas	porter	du	fruit	de	
lui-même,	s’il	ne	demeure	sur	la	vigne	;	vous	non	plus	ne	le	pouvez,	à	moins	que	vous	
ne	demeuriez	en	moi…	Si	vous	demeurez	en	moi,	et	[que]	mes	paroles	demeurent	en	
vous,	vous	demanderez	ce	que	vous	voudrez,	et	cela	vous	sera	fait	»	Jean	15.4,	7.	

C’est	en	recevant	la	vie	sacrifiée	pour	nous	sur	la	croix	du	Calvaire	que	nous	sommes	rendus	capables	
de	vivre	dans	la	sainteté.	Et	c’est	en	acceptant	 la	Parole	du	Christ,	en	faisant	ce	qu’il	a	commandé	
que	nous	 recevons	 cette	vie.	Nous	devenons	ainsi	un	avec	 lui	 [69]JQ,	 329.	 –	Avec	Dieu	Chaque	Jour,	
289.4.	

Grâce à cette parabole de Matthieu 25, sur le mariage de Jésus avec Son peuple qui aura lieu à Minuit, 
nous parvenons à la compréhension, que c’est avant le jour des noces, avant l’arrivée de l’Époux (à 
l’étape 1 et 2) que nous devrions consommer la manne, le bon message qui nous permettra d’être prêts 
pour cette union. Car dans la parabole il est bien souligné cette distinction entre les vierges sages et 
vierges folles, c’est à dire celles qui ont fait provision de l’huile dorée, que nous avons vu être les 
communications que Dieu nous envoie avant Sa venue, pour nous préparer à entrer dans la salle des 
noces avec Lui.  

L’enseignement présenté est qu’avant l’heure fatidique : Minuit, l’épouse doit se préparer et manger les 
paroles de Christ en laissant l’Esprit Saint produire les œuvres de repentance, de conversion et de 
jugement. 
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« Revenez, ô enfants apostats, dit le Seigneur ; car Je vous ai épousés, et Je vous prendrai, un d’une 
ville et deux d’une famille, et je vous ramènerai dans Sion » Jérémie 3.14. 

« Car voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai 
mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai dans leur cœur. Je leur serai un Dieu, et ils me seront un 
peuple » Hébreux 8.10. 

« Dans le saint Livre, les relations sacrées et permanentes qui existent entre Jésus-Christ et son Eglise 
sont symbolisées par les liens du mariage. Le Seigneur s’est uni à son peuple par une alliance 
solennelle. Il lui promet d’être son Dieu, et son peuple, de son côté, s’engage à n’appartenir qu’à lui 
seul. Dieu lui dit : ‘Et je te fiancerai à moi pour toujours ; oui, je te fiancerai à moi avec droiture et 
jugement, et avec bonté compatissante et avec miséricorde’ - Osée 2.19 ; ‘car Je vous ai épousés’  - Jérémie 
3.14. Et l’apôtre Paul se sert de la même figure dans le Nouveau Testament, quand il dit: ‘Je vous ai 
fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure’.  ‘Je vous ai fiancés à un 
seul mari, pour que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Christ’. 2 Corinthiens 11.2. » 
Tragédie Des Siècles, 411.3. 

Au moment où Dieu entre en alliance avec Son peuple, il lui donne un nom nouveau que le fidèle 
connaîtra à la fin du processus de test puisqu’il a mangé la nourriture particulière que Christ a envoyé 
du ciel par Son ange au commencement du test de l’appétit et de l’alliance. En effet, cette nourriture 
avait pour but de lui permettre d’entrer dans un renouveau de vie physique, mentale et spirituelle 
accomplie par l’œuvre en trois étapes du Saint-Esprit : Repentance, Conversion et Jugement. Ce 
processus de transformation fera que le fidèle sera élevé à la stature parfaite de Christ.  

Si l’on mange les paroles de Dieu, nous entrons dans une relation de mariage avec lui, et quand une 
femme se marie à un homme, le nom de cette dernière change car elle prend le nom de Son mari.  

Mais l’union avec Christ et Son épouse sera visible et consommée qu’à Minuit/Cri de minuit pour les 
prêtres, puis à la loi du dimanche pour les lévites, à la troisième étape au moment de recevoir notre 
jugement, la récompense c’est à dire : le sceau de Dieu sur notre front. Et tous ceux qui auront reçu le 
sceau de Dieu à ce moment feront parti de l’église triomphante. 
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Nous avons vu dans les trois premières parties que Dieu donne la manne au début du 
processus de l’évangile éternel, au début de l’alliance, au test de l’appétit. Et cela se 
passe toujours lors de la première étape.  
Même si dans Apocalypse 2.17, la structure de la phrase semble montrer que c’est au 
moment de la récompense finale, mais au regard des trois premières parties et des 
différents passages bibliques pris en exemple, nous constatons que cela ne peut être le 
cas. En effet, cette pensée ne cadre pas avec le schéma prophétique de l’évangile 
éternel donné par Dieu. Dieu n’est pas l’auteur de la confusion et Ses agissements avec 
les hommes sont toujours les mêmes.  
 

Évangile	éternel	

	 Craignez	Dieu	 Donnez-Lui	Gloire	 Heure	de	Son	Jugement	

Prêtres	fous	

Alliance	
Manne	
Test	de	l’appétit  

1 3 

11/09 CM 
LD 

1    2 

LG
3 1     2 

 LG 

       3 

Ouvriers de la 11èH 

Prêtres Lévites 

2 

  
Mariage 

Jugement 2 adorateurs 

Prêtres sages 
Lévites	fous	

  
Mariage 

Jugement 2 adorateurs 

Lévites sages 

Repentance Conversion Jugement 

E.T 
E.T 

Nom nouveau 
Eglise Triomphante (E.T) Nom nouveau 

Eglise Triomphante 

4ème Partie : A Quel Moment Dieu Donne-T-Il 
La Manne ?  

Le livre de l’Apocalypse est un livre symbolique, ce qui sous-entend que la manne cachée est 
symbolique. Il ne s’agit en aucun cas du pain littéral, mais des paroles de Dieu, les mystères de Christ, 
les paraboles.  

« J’ouvrirai ma bouche en une parabole ; je proférerai les énigmes cachées des temps anciens ». Psaume 
78.2 (Voir aussi Matthieu 13.35)          13 



 

 

Et à quel moment Christ donne-t-il à manger à Son peuple pour le ressusciter de sa mort spirituelle ? 
Au début de l’alliance. 

Dans cette partie qui n’est autre que la représentation graphique des trois premières parties, nous 
verrons schématiquement (ligne sur ligne) au travers de quelques histoires bibliques que Dieu donne la 
manne à manger (ses paroles) à son peuple élu au moment : 

- de la pluie de l’arrière saison. 
- d’entrer en alliance avec lui. 
- du test de l’évangile éternel pour son peuple qui produira deux catégories d’adorateurs. 
- De l’accomplissement d’une prophétie, donc au temps de la fin. 
- Du descellement du petit livre. 
- De l’accroissement de la connaissance. 

 

Maintenant les mystères, les choses cachées, ou la sagesse de Dieu sont révélés à Son peuple et il 
convient que celui-ci accepte ces choses. Le fait de voir la main de Dieu dans la répétition de l’histoire,  
permet au Saint-Esprit de lui donner la connaissance pour comprendre la sagesse de Dieu exprimée par 
Ses mystères ou Ses paroles.  

« Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c’est-à-dire [la] sagesse cachée, que Dieu avait 
déterminée avant [que] le monde [existe] pour notre gloire, 8 Laquelle aucun des princes de ce monde 
n’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il 
est écrit : Les choses que l’œil n’a pas vues, ni l’oreille entendues, qui ne sont pas montées cœur de 
l’homme, lesquelles Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Mais Dieu nous les a révélées par son 
Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, [même] les choses profondes de Dieu ». 1 Corinthiens 2.7-
10 

Si le peuple refuse de recevoir ces messages, ceux-ci resteront des mystères et des choses cachées pour 
son entendement. Cela est exprimé dans les paroles du prophète Ésaïe 28.9-12. 

 « À qui (Jésus) enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? Ceux qui sont 
sevrés du lait, et retirés du sein ? 10 Car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur 
ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là. 11 Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue 
il parlera à ce peuple. 12 Auquel il avait dit : C’est ici le repos, avec lequel vous pourrez faire reposer 
celui qui est fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; cependant ils n’ont pas voulu entendre ». Ésaïe 28.9-
12. 

Voyons quelques illustrations sur les lignes de réforme d’Israël ancien, de la fin d’Israël ancien, la ligne 
des Millérites et la nôtre. 

Les Différents Mouvements De Réforme 

Nous verrons plusieurs histoires sacrées qui montrent qu’à chaque mouvement de réforme, Christ a 
contracté une alliance avec son peuple et lui a donné une nourriture particulière à manger qui a été un 
test pour le peuple.  

• Pour l’Israël ancien : La Manne Littérale  
La première fois que le mot « manne » est mentionné dans la Bible c’est dans le contexte de l’Exode. 
Après la sortie miraculeuse d’Égypte des enfants d’Israël, Dieu donna pour la première fois, la manne, 
cette nourriture aux humains. Après la traversée de la Mer rouge sains et saufs, les Israélites 
marchèrent trois jours dans le désert, puis ils arrivèrent à la source d’eau Mara, mais les eaux étaient 
amères. Et le peuple murmura contre Moïse, et alors Dieu lui ordonna de jeter un arbre dans l’eau et 
les eaux devinrent douces et le peuple put se désaltérer.  

C’est à ce moment-là que Dieu lui donne Ses statuts, ses instructions autrement dit c’est à partir de ce 
point précis qu’il entre en alliance avec lui par ces paroles : 
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« … Là il leur proposa un statut et une ordonnance, et là, il les éprouva. 26 Et il dit : Si tu écoutes 
attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à sa vue, et si tu prêtes l’oreille à 
ses commandements et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j’ai 
fait venir sur l’Égypte ; car je suis le Seigneur qui te guérit » Exode 15.25-26. 
 
C’est au commencement de chaque mouvement de réforme, durant la période du premier ange que 
Dieu entre en alliance avec Son peuple. Cette alliance sert à éprouver le peuple, à le tester sur son 
obéissance dans les termes de l’alliance. C’est ce qu’exode 15.25-26 montre. 
 
Ensuite le peuple campa à Elim dans une palmeraie, puis partit de ce lieu vers le désert de Sin quinze 
jours après leur départ d’Égypte (le quinzième jour du deuxième mois). Et le peuple se remémora tout 
ce qui composait son alimentation en Egypte, murmura contre Moïse et Aaron se plaignant qu’il allait 
mourir de faim dans ce désert. Et c’est à ce moment-là que Dieu informa Moïse qu’il ferait pleuvoir du 
ciel du pain pour le peuple, ce qui testera sa foi et son obéissance selon les termes de l’alliance 
contractée avec lui.  
 
« Et toute la congrégation des enfants d’Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. 3 
Et les enfants d’Israël leur dirent : Plût à Dieu, si nous avions pu mourir par la main du Seigneur dans 
pays d’Égypte, quand nous étions assis près des potées de chair, et quand nous mangions du pain à 
satiété ; car vous nous avez amenés dans ce désert, pour faire mourir de faim toute cette assemblée. 4 
Alors le Seigneur dit à Moïse : Voici, je vais vous faire pleuvoir du ciel du pain, et le peuple sortira, et 
ils en recueilleront une certaine provision chaque jour, afin que je l’éprouve, pour voir s’il marchera, 
dans ma loi, ou non. 5 Et il arriva, qu’au sixième jour, ils prépareront ce qu’ils auront apporté, et ce 
sera le double de ce qu’ils recueilleront chaque jour ». Exode 16. 2-5. 
 
La manne est donc ce pain céleste avec lequel Dieu nourrit Son peuple durant quarante années dans le 
désert. Et à quel moment en mangea-t-il ? Dès l’établissement des termes de l’alliance ce qui a conduit 
immédiatement au début du test du peuple élu afin d’éprouver son obéissance. 

EVANGILE ETERNEL : Israël Ancien 

 Craindre Dieu Rendre Gloire Jugement  

 1 2               3 

Actions du peuple    Fin des 400 ans d’esclavage  
  Mara (eau amère)     

  Murmures  
                                  Potées de chair d’Égypte         
  Veut retourner en esclavage                  Refus de prendre 
  Veut de la chair                      le pays promis 

Réponse de Dieu  Fait une alliance avec le peuple       
     La mort de tous les         La nouvelle 

rebelles  génération entre à 
Jéricho.  

  Donne la manne comme           Plus de manne 
  nourriture : pain littéral  
 tombé du ciel. 
  Teste le peuple pour voir s’il 
  marche dans la loi : Ex 16.4,15. 
 

Prophétie accomplie Manne tombe du ciel 
430 ans d’esclavage 
  

Sortie d’Égypte Obéissance selon termes de l’alliance Canaan Terrestre 
          Alliance : circoncision Exode 4.24-26 (loi) 



 

 

A la sortie d’Egypte, Dieu donna la manne (le pain du ciel) à L’Israël ancien dans le désert durant 40 
ans. Cette manne devait leur enseigner l’obéissance (par rapport au sabbat) et était un type de Jésus le 
véritable pain de vie.  

Le test de la manne commença à la sortie d’Égypte à la fin de la prophétie de temps faite par Dieu à 
Abraham.  

« Or le séjour des enfants d’Israël, qui demeurèrent en Égypte, a été de quatre cent trente ans. 41 Et il 
arriva, au bout de quatre cent trente ans, il arriva, en ce même jour, que toutes les armées du 
SEIGNEUR sortirent du pays d’Égypte ». Exode 12.40-41. 

Le jour même de la réalisation de la prophétie d’Abraham le peuple est sorti d’Égypte. Le test de la 
manne a été donné pour éprouver l’obéissance du peuple, 6 jours de collecte et pas de manne le 7ème 
jour du sabbat. Le peuple a été testé sur son obéissance à manger ce pain : la manne, le message de 
Dieu. Cette manne visait à les rééduquer à la fois spirituellement et physiquement, car les Hébreux 
avaient été trop imprégnés de la culture égyptienne. L’envoi de la manne marque l’alliance de Dieu 
avec son peuple. C’est le début de la purification du temple, car Dieu voulait construire son église. 
Leur désobéissance à conduit à la mort de toute la génération des rebelles avant l’entrée dans le pays 
glorieux avec une nouvelle génération à l’exception de Josué et de Caleb.  

• Pour la Fin de L’Israël Ancien : Jésus = La manne céleste = Pain de vie 
Dans la ligne de réforme de la fin de l’Israël ancien, durant la période du premier message, par le 
moyen de l’incarnation, Christ en Personne descend du ciel pour accomplir le plan de la rédemption en 
faveur de l’humanité. Christ s’identifie Lui-même comme étant le Pain descendu du ciel. Et Il 
prononça ces paroles qui choquèrent, ébranlèrent la foi des juifs et les offensèrent quand il déclara :  

« 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 ». Jean 6.54-56. 

« C’est pourquoi beaucoup de ses disciples, quand ils entendirent cela, disaient : C’est un propos dur, 
qui peut l’entendre ? » Jean 6.60. 

Dans la ligne de Christ, les Juifs devaient manger toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, 
mais ils préférèrent manger les paroles des hommes. Le test de l’appétit crée un criblage à l’intérieur du 
peuple de Dieu montrant ceux qui acceptent et qui recevront la vie éternelle et ceux qui rejettent le 
message divin et obtiendront comme récompense la mort éternelle. La récompense n’est pas donnée au 
début de l’alliance, mais à la troisième étape à celle du jugement. C’est à ce moment précis que les 
deux groupes sont clairement identifiés car l’ivraie est séparée du bon grain.  

 

 

Suite page 17 
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EVANGILE ETERNEL : Christ 

  Craindre Dieu Rendre Gloire  Jugement 

 

                L’an 27  L’an 31 

       1  2 3 

 

Actions du peuple    Déclare être libre de l’esclavage Renie le Christ  
  Est esclave du péché Crucifie le Christ 

  Rejette la manne spirituelle Choisit Barrabas 
   Murmures 
   
 
Réponse de Dieu  Libère le peuple de l’esclavage  
  du péché.  
  Confirme l’alliance durant 
  une semaine l’an 27 à l’an 34. 
  (Daniel 9.24-27)  
 Donne pour nourriture le pain 
  venu du ciel : Son corps et Son  
  sang. Jean 6.58. 

  Test le peuple 

 

 Jésus le Pain de vie  
 descendu du ciel. 
  Baptême de JC 

Prophétie accomplie       
Daniel 9.24-27   
 

Naissance de Christ Obéissance selon termes de l’alliance Mort de Christ 
  Alliance : Baptême de Christ : Jean 1.30-33 

Les Juifs auraient dû reconnaître le signe annoncé dans les prophéties afin de reconnaître le Messie 
promis.  

« Et Jésus après qu’il ait été baptisé monta aussitôt hors de l’eau ; et voici les cieux lui furent ouverts, 
et il vit l’Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. 17 Et voici une voix du 
ciel, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis comblé ». Matthieu 3.16-17 

«  Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour terminer la 
transgression, et pour mettre fin aux péchés, et pour faire réconciliation pour l’iniquité, et pour amener 
la droiture éternelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le plus Saint. 25 Sache donc 
et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem, jusqu’au 
Messie, le Prince, il y aura sept semaines et soixante-deux semaines les rues et les murailles seront 
rebâties, et ce en des temps difficiles. 26 Et après les soixante-deux semaines, [le] Messie sera retranché, 
et non pas pour lui ; et le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera 
avec débordement, et les désolations sont déterminées jusqu’à la fin de la guerre. 27 Et Il confirmera 
l’alliance avec beaucoup pendant une semaine ; et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice 
et l’oblation ; et à cause du déploiement des abominations il la rendra dévasté, même jusqu’à 
consomption qui était arrêtée sera versée sur le désolé ». Daniel 9.24-27      17 



 

 

La prophétie de Daniel marque pour le peuple Juif le début du temps de sa visitation, de l’alliance que 
Dieu fait avec Son peuple. Celui qui reconnaît le signe « Jésus » l’accomplissement de la prophétie, 
accepte le message de Christ et mange « le Pain de vie descendu du ciel ». A ce moment-là il rentre 
dans le processus de test en trois étapes. C’est le début de la purification du temple de l’âme de tout 
péché. C’est à ce moment là que Jésus reconstruit et purifie son église.  

Le message que le peuple devait manger était Jean 6.51. 

« Les vérités de la Bible sont à nouveau ternies par les coutumes, la tradition et les fausses doctrines ». 
TE2, 369.1 

«  Je suis le pain de vie.  49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et [ils] sont morts. 50 C’est 
ici le pain qui descend du ciel, afin qu’un homme puisse en manger et ne pas mourir. 51 Je suis le pain 
vivant, qui est descendu du ciel ; si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours ; et le pain 
que je donnerai est ma chair, laquelle je la donnerai pour la vie du monde ». Jean 6.48-51 

Nous voyons qu’au début de chaque mouvement de réforme, Dieu présente le test de l’appétit, non pas 
de façon littérale comme cela fut le cas pour Adam et Ève, les enfants d’Israël à la sortie d’Egypte, pour 
Daniel, mais de façon spirituelle comme cela l’a été pour Christ, la fin de l’Israël ancien et les 
Millérites. La nourriture spirituelle équivaut aux paroles de Dieu qui sont opposées aux fausses 
doctrines ou aux doctrines des hommes.  

 

• Pour Le Commencement De L’Israël Moderne : La manne = Le Petit Livre Ouvert 
Dieu ne change pas sa façon d’agir. De même que pour l’Israël ancien, Dieu donna comme nourriture 
à son peuple la manne littérale marquant l’alliance qu’Il contractait avec lui, pour les Millérites, Il fait 
de même. Cette fois-ci, Il lui donne la manne spirituelle, le petit livre ouvert marquant ainsi le début de 
l’alliance.  

Comme pour les autres lignes, cette nourriture spirituelle marque le début du test pour Son peuple. 
Celui-ci est face à deux possibilités, soit accepter cette nourriture, soit la rejeter et prendre à la place des 
doctrines d’hommes. Comme nous l’avons vu précédemment, le test de l’appétit indique aussi le début 
de l’alliance de la visitation de l’Israël moderne. Dans cette histoire l’arc-en-ciel marque l’alliance.  

Le chapitre 10 du livre de l’Apocalypse concerne l’histoire des Millérites, le début de l’Adventisme. Au 
tout début de leur histoire, est introduit le test de l’appétit qui porte sur la nourriture à manger céleste 
ou humaine. Dans cette histoire la manne est illustrée par le petit livre ouvert, qui est doux à la bouche 
mais amer dans les entrailles. Ce petit livre n’est autre que la portion du livre de Daniel qui était 
scellée.  

« Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d’un nuage ; et un arc-en-ciel était sur sa 
tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des piliers de feu. 2 Et il avait dans sa main 
un petit livre ouvert ; et il mit son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre » Apocalypse 10.1-
2. 

Lorsque l’ange d’Apocalypse 10 descend il a le signe de l’alliance et le test de l’appétit dans sa main : le 
petit livre ouvert qui n’est autre que le livre de Daniel. 
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Evangile Eternel : Les Millérites 
 Période de la visitation du peuple de Dieu  
 
 Craindre Dieu  Rendre Gloire  Jugement 
 Chute de l’E. Ottoman 1er Désappointement 2è Désappointement 
 11/08/1840  19/04/1844 22/10/1844 
 1 2 3 
 
Actions du peuple         Sortie des 1260 années 

Attente du millénium 
Contestation - Murmure 
Rejette le message du 1er A 
 

 
Réponse de Dieu Fait une alliance avec lui. 
 Descente de l’Ange d’Apo 10 

 Donne pour nourriture le 
 petit livre : Apo 10, 1,9. 
 Teste le peuple. Apo 10.1. 
 
 Petit livre ouvert 
  Daniel 8.14 
Blessure mortelle  
de la papauté   Sabbat 
  
Prophétie accomplie Obéissance selon termes de l’alliance 
Daniel 11.40a Alliance : Arc-en-ciel : Apocalypse 10.1  
   2300 jours et le sanctuaire est purifié. Daniel 8.14 
 

« Apocalypse 10 – L’ANGE PUISSANT. Jésus est l’ange puissant. L’ange puissant qui 
instruit Jean n’était autre que le personnage que Jésus Christ »  SDA Bible Commentary, 
vol. 7, 971. 

« Le petit livre que Jésus (L’ange) tient dans sa main n’est autre que le livre de Daniel. On peut en 
déduire que les prophéties du livre de Daniel ont une application dans la proclamation au monde des 
messages du 1er, 2nd, et 3ème ange. L’ouverture du petit livre était le message en relation avec le 
temps ».  Commentaire Biblique d’EGW p. 589-590 

« Mais le Lion de la tribu de Juda a prévalu. Il a ouvert le sceau qui fermait le livre de d’instruction 
divine. On a permis au monde de regarder la vérité pure inaltérable. La vérité elle-même est descendue 
pour enlever les ténèbres et neutraliser l’erreur. Un Enseignant a été envoyé du ciel avec la lumière qui 
était la lumière qui éclairait chaque homme qui venait dans le monde. Il y avaient des hommes et des 
femmes qui cherchaient  avec impatience pour la connaissance, la prophétie certaine, et quand il est 
venu, c’était comme une lumière qui éclaire un endroit obscur » Spalding and Magan Collection, 58. 

Jean vit l’ange puissant descendre sur la terre, ayant dans sa main un petit livre ouvert. Ni fermé, ni scellé, 
mais ouvert. C’était à la fin du second malheur, en 1840 que cet ange avec le livre ouvert de Daniel, a 
posé un pied sur la terre et l’autre sur la mer… Quelques années avant 1840, les hommes ont commencé 
à étudier les prophéties du livre de Daniel, et sont parvenus à la conclusion que les deux mille trois cent 
jours du huitième chapitre devraient aboutir en 1844. Pensant que la purification du sanctuaire, parlé dans 
Daniel 8 :14, se référait à la purification de la terre lors de l’avènement du Christ, la seconde venue du 
Sauveur, était, en 1840, et suivant, prêchée avec une merveilleuse puissance à travers le monde… Disaient 
ceux qui proclamaient la second retour de Christ : « Si la puissance Turque a cessé en 1840, cela peut être 
considéré comme un signe de l’exactitude des périodes prophétiques de Daniel, et nous pouvons attendre le 
Seigneur en 1844…            19 



 

 

C’était à cette période, 1840, que la voix de l’ange puissant a réveillé la terre avec le message : 
« Craignez Dieu, et donnez Lui gloire, car l’heure de Son jugement est venue ». C’était un message de 
la part du Créateur des cieux et de la terre, de la mer et toutes les créatures vivantes.  Et il jura « qu’il n’y 
aura plus de temps ». La fin de la plus longue période prophétique était à porter de main… 

L’accomplissement de la prophétie qui marque le temps de la fin pour l’histoire des Millérites est 
Daniel 11.40.a, lorsque la papauté reçoit en 1798 sa blessure mortelle par la France athée. « Et au 
temps de la fin, le roi Sud viendra contre lui ». Daniel 11.40a 

Le 11 août 1840, le message du premier ange est amplifié par la descente de l’ange d’Apocalypse 10 qui 
tient dans sa main un petit livre et le présente à Jean pour qu’il puisse le manger. Ce livre est la portion 
du livre de Daniel qui avait été scellée et qui est maintenant dévoilée par le Lion de la tribu de Juda. De 
même que pour les contemporains de Moïse et de Jésus, le peuple de Dieu à cette époque, les 
Protestants d’Amérique devaient reconnaître le signe et le début de leur visitation et accepter le « petit 
livre » symbole de la manne, symbole du « Pain de vie descendu du ciel », symbole du message donné 
par Dieu à Son peuple. Ce message les a testé et ils sont entrés dans un processus de purification de 
temple. Tout comme cela fut le cas dans la ligne de Jésus et celle de l’ancien Israël. 

 

• Pour La Fin de l’Israël Moderne : L’Adventisme : La Manne Cachée 
Au commencement du mouvement de réforme de l’Adventisme, au début de l’alliance, Dieu donne 
une nourriture « le petit livre ouvert symbole de la manne » à Son peuple et lui demande de « manger ». 
Mais nous savons basé sur Apocalypse 10.6 « qu’il n’y a plus de temps » C’est à dire qu’il n’y aura plus 
de prophétie de temps, plus de période de temps à calculer. Désormais pour reconnaître la prophétie le 
peuple de Dieu des derniers jours, doit se baser sur la répétition de l’histoire des Millérites et de toutes 
les visions (Ezéchiel 12.28) et sur l’interprétation des différents symboles. 
 
Pour notre génération nous savons que nous sommes dans la répétition de l’histoire des Millérites 
lorsque les symboles inhérents à cette histoire se répètent dans notre époque. Mais pour les discerner, il 
faut les connaître, sinon nous ne reconnaîtrons pas les signes que Dieu nous envoie et qui servent à 
nous préparer à allez à Sa rencontre. Il est indispensable que nous localisions dans l’histoire des 
Millérites l’arrivée du premier, second et troisième ange. Puis nous devons noter les événements qui s’y 
sont produits et les identifier lorsqu’ils se répètent dans notre ligne de réforme.  
 
« Tous les messages qui ont été donnés de 1840-1844 doivent être donnés avec force maintenant, car il 
y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur direction. Les messages doivent aller dans les églises. 
Christ a dit : « Mais bénis sont vos yeux car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. 17  Car en 
vérité je vous dis que beaucoup de prophètes et d’hommes droits ont désiré voir ces choses que vous 
voyez, et ne les ont pas vues ; et d’entendre les choses que vous entendez, et ne les ont pas entendues ». 
Mat 13 :16-17. Bénis sont les yeux qui ont vus les choses qui ont été vus en 1843 et 1844. Le message a 
été donné. Et il ne doit pas y avoir de retard dans la répétition de ce message, car les signes des temps 
sont  entrain d’être accomplis, l’œuvre finale doit être faite. Une grande œuvre sera faite dans un laps 
de temps court. Un message sera bientôt donnée fixé par le rendez vous de Dieu qui gonflera en un 
grand cri. Alors Daniel se tiendra debout sur son héritage, pour donner son témoignage ». Manuscript 
Releases, volume 21, 437.  

Comme nous l’avons vu précédemment, deux des événements qui marquent l’arrivée du premier ange 
sont le début du test de l’appétit et l’alliance au tout début de la ligne de réforme.  
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Pour nous la dernière génération, la manne que Dieu nous donne à manger au commencement de 
notre mouvement de réforme est la manne cachée qui sera notre test de l’appétit et de l’alliance. 
Lorsque l’ange d’Apocalypse 18.1-3 descend, il marque plusieurs faits :  

- La répétition de l’histoire des Millérites et même si dans le texte il n’est mentionné nul part qu’il 
tient un petit livre ouvert dans sa main, de part la méthodologie ligne sur ligne, et la révélation 
nous savons qu’il descend avec une nourriture pure et céleste à donner à l’Adventisme. Cette 
nourriture tout comme les histoires précédentes l’ont montré nous permettra non seulement de 
nous préparer à avoir les fruits semblables à ceux du Christ mais aussi à être restaurés à l’image 
de Christ, car Dieu ne change pas sa façon d’agir avec les hommes. 
 

- Le commencement de notre test et de l’alliance dans laquelle Dieu veut entrer avec Son peuple. 
Le fait de manger cette manne cachée nous fera courir ça et là dans toute la parole de Dieu et 
nous permettra de découvrir l’élargissement et l’amplification des anciennes vérités pour notre 
génération. Les enfants de Dieu qui mangent de cette manne céleste, auront leurs yeux ouverts 
et découvriront les trésors cachés qui se trouvent dans  la parole de Dieu pour cette période de 
temps.  

 

« Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir ; et la terre fut 
illuminée de sa gloire » Apocalypse 18.1. 

C’est la même terminologie que l’ange d’Apocalypse 10.1 qui marqua le commencement de l’Israël 
moderne : Les Millérites.  

Toutes les fois qu’un ange descend il tient dans sa main, soit un petit livre ouvert, soit un écrit, soit un 
écritoire.  

 

 Evangile Eternel : Les Millérites 
 Période de la visitation du peuple de Dieu  
 Craindre Dieu  Rendre Gloire  Jugement 
 Répétition E.Thyatire 
 Répétition E. Pergame 
 11/09/2001  CM LD 
 1 2 3 
 
Actions du peuple         Perte des fondements. 
                                           Contestation. 

Attend le retour de Christ 
Sophismes et doctrines  
humains. 

 
Réponse de Dieu Fait une alliance avec lui. 
 Donne la manne cachée  
 pour nourriture. 
                                           Début du test 
Prophétie accomplie 
Daniel11.40b Descente de l’ange d’Apo 
 18.1-3 
          Manne cachée 
 
Roi du Sud renversé         Écrit dans sa main                                                                    Loi du dimanche  
    Obéissance selon termes de l’alliance 
 Alliance : Changement de nom, début du scellement, test : Jérémie 15.16 
 Fin de l’histoire de cette terre Michaël se lève. Daniel 11.40-45 à Daniel 12.1. 



 

 

« Devons-nous attendre notre translation avant de pouvoir manger des feuilles de l’arbre de la vie ? 
Celui qui reçoit les paroles de Christ dans son cœur sait ce que signifie manger les feuilles de l’arbre de 
vie. Quand le croyant en communion avec le Saint-Esprit peut s’emparer de la vérité et se l’approprier, 
il mange le pain qui descend du ciel, il pénètre dans la vie de Christ, et apprécie le grand sacrifice fait 
en faveur de la race pécheresse. La connaissance qui vient de Dieu est le pain de vie. Ce pain, ce sont 
les feuilles de l’arbre de vie qui sont pour la guérison des nations. Le courant de la vie spirituelle touche 
l’âme quand elle croit et pratique les paroles de Christ. L’expérience qui était faible et chétive se 
fortifie. Elle est pour nous la vie éternelle si nous retenons fermement le fondement de notre confiance 
jusqu’à la fin. Toute la vérité doit être reçue comme étant la vie de Jésus. La vérité nous purifie de 
toute impureté et prépare l’âme à la présence de Christ. Christ est formé en vous, l’espérance de la 
gloire » 7BC 957 – MS 103, 1902.  

Pour notre époque ce même schéma se reproduit. Au moment de notre visitation, Dieu envoie un 
message (la manne cachée ou le petit livre). C’est le début de la purification du temple pour notre 
génération. Le schéma est identique, nous avons un accomplissement de la prophétie qui se trouve 
dans Daniel 11.40b, lorsque le Roi du Nord (la papauté) renverse le Roi du Sud (l’URSS) avec l’aide 
économique et militaire des Etats-Unis d’Amérique, les armées de Rome. Le signe pour nous est la 
descente de l’Ange d’Apocalypse 18 le 11/09/2001 grâce à l’accomplissement de la prophétie en lien 
avec l’islam, qui confirme pour le peuple de Dieu la répétition de l’histoire des Millérites. Le message 
du deuxième ange que répète ce même ange (Apocalypse 18.2-3) qui tient dans sa main non pas un 
petit livre, mais un écrit. 
 
« Un autre ange puissant a été chargé de descendre sur terre. Jésus a mis dans sa main un écrit, et 
comme il venait sur terre, il cria : Babylone est tombée ! Elle est tombée ! Puis j’ai vu ceux déçus à 
nouveau l'air gai, et lever les yeux au ciel, en regardant avec foi et espérance vers l’apparition de leur 
Seigneur. » Spiritual Gifts (Les Dons spirituels), volume 1, p. 153.  
 
Cet écrit n’est autre qu’un autre symbole de la manne, du message de Dieu pour son peuple dans cette 
génération que ce dernier doit manger.  
 
Même si le passage d’Apocalypse 2.17 est au futur, nous comprenons au moyen des différents 
exemples donnés ligne sur ligne que l’action de manger la manne arrive à la première balise ce qui 
permet d’être vainqueur et de réussir au test de la troisième étape. Car nous avons vu que l’une des 
significations spirituelles de la manne correspond à toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, 
à Ses doctrines.  
Par quel moyen accédons-nous au ciel ? Comment recevons-nous le sceau de Dieu sur notre front ?  
 
« 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… Tu as les paroles de la vie 
éternelle ».  Jean 6.54-58, 68. 
 
Nous recevons un nom nouveau au moment où la manne tombe du ciel à condition que nous 
mangions cette nourriture céleste qui nous fera passer par un processus de test en trois étapes et nous 
permettra de porter des fruits semblables à ceux de Christ. 
 
La victoire des deux catégories ne sera visible et concrète qu’à la troisième balise, celle du jugement. En 
effet, comme nous l’avions vu précédemment, c’est à ce moment là que la démarcation entre les deux 
catégories d’adorateurs se fera. C’est à cette étape, que le message des trois anges annonce la révélation 
des fruits des deux classes au sein du peuple de Dieu, les vierges sages et les vierges folles. A ce 
moment-là, le caractère de tout un chacun sera révélé et il sera démontré la nourriture mangée durant 
les deux premières balises.  
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C’est à la troisième balise que nous aurons soit un nom nouveau et le sceau de Dieu sur notre front, 
soit nous aurons la marque de la bête sur notre main ou notre front. C’est à la troisième étape que Dieu 
donnera Sa récompense à chaque individu, et nous découvrirons qui sera vainqueur et qui sera perdu. 
C’est à cette troisième étape que nous glorifierons Dieu ou nous Le renierons.  
 
Pour les prêtres cela se révélera à Minuit/ Cri de minuit, moment où nous serons totalement mariés à 
Christ et nous ne pécherons plus. Nous ne serons plus dans un schéma de péché et de repentance. 

Dieu donne la manne, le pain de vie, ses paroles à ses serviteurs. Nous avons l’exemple d’Ézéchiel à 
qui Dieu ordonna de manger un rouleau dans lequel était contenu Ses paroles de vie à transmettre à 
Son peuple. Ses paroles sont illustrées sous la forme d’un rouleau. 

Ézéchiel 

« Mais toi, fils d'homme, entend ce que je te dis, ne sois pas rebelle, comme cette maison rebelle ; ouvre 
la bouche, et mange ce que je vais te donner. 9 Et quand je regardai, voici une main était envoyée vers 
moi, et voici, elle tenait un rouleau de livre. 10 Et il le déploya devant moi, et il était écrit dedans et 
derrière ; et des lamentations, des deuils et des malédictions y étaient écrits ». Ézéchiel 3.8-10. 

Ce que Dieu donne à manger à Ézéchiel n’est pas exprimé comme étant de la manne, mais comme 
étant Ses paroles d’après ce que Jésus avait expliqué aux Pharisiens et aux Scribes. « L’homme vivra de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont la 
nourriture du peuple de Dieu. Et lorsque le peuple de Dieu mange cette nourriture spirituelle, il doit la 
porter à Ses frères et sœurs dans l’église. L’obéissance à l’injonction de manger ces paroles données par 
l’ange, montre si nous acceptons ou refusons les termes de l’alliance.  

Dans l’histoire d’Ézéchiel, il est fait mention de rouleau pour désigner les paroles de Dieu, Son 
message, Ses doctrines ou la manne. 

Jean 

« Et il avait dans sa main un petit livre ouvert ; et il mit son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur 
la terre. 8 Et la voix que j’avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit : Va et prends le petit livre 
qui est ouvert dans la main de l’ange, qui se tient sur la mer, et sur la terre. 9 Et j’allai vers l’ange, et lui 
dis : Donne-moi le petit livre. Et il me dit : Prends-le et mange-le ; et il te causera de l’amertume dans 
ton ventre ; mais il sera dans ta bouche doux comme du miel ». Apocalypse 10.2, 8-9.  

Dans l’histoire de Jean le Révélateur, il est question de petit livre pour désigner le Pain de vie (la 
manne) à manger. 

Ésaïe 

« Alors je dis : Malheur à moi ! car je suis perdu ; parce que je suis un homme aux lèvres souillées, et je 
demeure au milieu d’un peuple aux lèvres souillées, et mes yeux ont vu le Roi, le SEIGNEUR des 
armées. 6 Puis l’un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon vif, qu’il avait pris avec 
des pincettes de dessus l’autel. 7 Et il le mit sur ma bouche, et dit : Voici, ceci a touché tes lèvres ; et 
ton iniquité est ôtée, ton péché est purgé. 8 Et j’entendis aussi la voix du Seigneur, qui disait : Qui 
enverrai-je et qui ira pour nous ? Puis je dis : Je suis ici, envoie-moi. 9 Et il dit : Va, et dis à ce peuple : 
Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas ; et vous verrez bien, mais vous n’apercevrez pas.  

 

5ème Partie : Exemples De Personnages 
Bibliques Qui Ont Mangé La Manne  
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10 Engraisse le cœur de ce peuple, rends ses oreilles pesantes, couvre ses yeux ; de peur qu’il ne voie de 
ses yeux, et n’entende de ses oreilles, et ne comprenne avec son cœur, et ne se convertisse et qu’il ne 
soit guéri. 11 Puis je dis : Seigneur, jusqu’à quand ? Et il répondit : Jusqu’à ce que les villes soient 
ravagées, sans habitants, sans hommes dans les maisons, et que le pays soit entièrement dévasté ». Ésaïe 
6. 5-11. 

Pour Ésaïe il est fait mention du charbon qui touche ses lèvres pour ôter son impureté et ensuite il est 
envoyé délivrer le message au peuple de Dieu.  

 

Jérémie 

« Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai [aussitôt] mangées ; et ta parole m’a été la joie et 
l’allégresse de mon cœur, car je suis appelé par ton nom, ô SEIGNEUR Dieu des armées. 17 Je ne me 
suis pas assis dans l’assemblée des moqueurs, ni ne me suis réjoui ; je me suis assis tout seul à cause de 
ta main, car tu m’as rempli d’indignation ». Jérémie 15.16-17.  

Pour Jérémie, ce n’est pas la manne qui est mentionnée mais les paroles du Seigneur qu’il mange et qui 
le réjouissent. 

6ème Partie : Pourquoi Jésus Donne-T-Il La 
Manne Cachée Aux Vainqueurs ?   

Alors pourquoi dans notre génération parle-t-on de manne cachée au lieu de « petit livre » ? Nous 
disons les deux car se sont des termes interchangeables. Mais chacun de ces termes révèlent une vérité. 
Pour comprendre d’où vient ce terme de manne cachée il nous faut retourner dans l’histoire des sept 
églises.  

La manne cachée est un terme utilisé pour l’église de Pergame. La troisième église, celle qui précède 
l’église de Thyatire (la Papauté). Nous savons que dans cette église le compromis était en vigueur.  

L’église de Pergame est celle qui a existé à l’époque de l’Empereur Constantin, où le paganisme a été 
mélangé à l’évangile pur. C’est la période durant laquelle Constantin a mis en place la loi du dimanche 
en l’an 321. Puis la papauté l’a remise en place en l’an 538. 

Toutes les églises se répètent dans l’église de Laodicée (voir séminaire sur les sept églises), c’est à dire que l’on 
voit les caractéristiques de ces églises au sein même de Laodicée.  

La manne cachée c’est à dire les mystères du royaume de cieux, les prophéties, la nourriture céleste  est 
tenue cachée pour les enfants de Dieu qui refusent de manger les communications que Dieu envoie du 
ciel. Mais elle est révélée pour ceux qui reconnaissent le temps de leur visitation, le début de l’évangile 
éternel dans cette dernière génération. La manne cachée ne l’est pas pour ceux qui acceptent de 
prendre et de manger cet écrit qui se trouve dans la main de l’ange quand il descend sur la terre pour 
l’éclairer de toute sa gloire. Cette nourriture n’est révélée que par une étude diligente et consciencieuse 
en utilisant les règles données par Dieu à W. Miller. 

L’Esprit de prophétie déclare qu’il y a beaucoup de vérités dans la Parole de Dieu mais ce dont le 
peuple a besoin maintenant c’est de la vérité présente.  

« Faites connaître aux hommes et aux femmes la vérité présente. Parlez-leur de cette vérité. Remplissez 
leur esprit de la vérité ». Evangélisation 558.1. 
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« Le peuple de Dieu qui mangera le message pour ce temps que l’ange lui demande de prendre dans sa 
main lorsqu’il descend, sera descellé à son intelligence et il comprendra le message de la vérité présente 
pour son temps. « Il ne lui fut pas donné de comprendre tout ce que Dieu lui avait révélé. ‘Tiens 
secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin’, lui fut-il dit’… Mais il fut dit à Daniel : 

‘Ceux qui auront de l’intelligence comprendront.’ » Prophètes et Rois,  416.2.  

Ceux qui auront de l’intelligence sont les sages. C’est pourquoi Jésus dit à Ses disciples : 

« Mais ils m’adorent en vain, en enseignant comme doctrines des commandements d’hommes… 15 
Alors Pierre répondant, et lui dit : Explique-nous cette parabole. 16 Et Jésus dit : Êtes-vous, vous aussi, 
encore sans intelligence ? » Matthieu 15. 9 

Nous avons vu au début de cette étude que la manne qui descendait du ciel pour alimenter Israël était 
une figure du pain céleste (Jésus) que Dieu devait envoyer au monde. Jésus le dira plus tard : “Je suis le 
pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C’est ici le pain qui est 
descendu du ciel. ... Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai 
pour la vie du monde, c’est ma chair.”(17) “A celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » (18) 
Patriarches et Prophètes, 269.1 

Même si le texte est écrit au futur, et bien que certaines personnes pensent que c’est la récompense des 
saints une fois dans la nouvelle Jérusalem, en mettant les histoires bibliques ligne sur ligne, nous 
comprenons que Dieu agit toujours de la même façon. Selon le schéma biblique, il est clairement vu 
que Dieu envoie la manne toujours au début de la période de visitation du peuple, au commencement 
de la purification du temple, au commencement du processus de test en trois étapes.  

Depuis quinze ans, l’ange d’Apocalypse 18 est descendu et il n’est autre qu’un personnage de Christ 
type de l’ange d’Apocalypse 10, et Dieu nous présente le message de la vérité présente qui nous 
permettra d’être prêts et d’être scellés. Quel choix faisons-nous d’être des vainqueurs en Jésus-Christ ou 
d’être des perdus ? Quelle nourriture choisissons-nous de manger ? Le message de la vérité présente 
donnée par Christ ou le message des hommes ?  

J’ai vu combien il est nécessaire que les messagers veillent et sachent repousser tout fanatisme qui 
pourrait faire son apparition. Satan nous attaque de tous les côtés; si nous ne veillons pas, si nous ne 
discernons pas ses pièges, si nous ne revêtons pas toute l’armure de Dieu, les dards enflammés du 
malin nous atteindront. Il y a de nombreuses vérités dans la Parole de Dieu, mais c’est de la “vérité 
présente” que le troupeau a besoin aujourd’hui. J’ai vu le danger que couraient les messagers en se 
détournant de certains points importants de la vérité présente, pour insister sur des sujets qui n’ont 
pas pour but d’unir le troupeau et de sanctifier l’âme. Satan profitera de tous les avantages possibles 
pour faire du tort à la cause. Premiers Ecrits, 63.1. 

Satan use de tous les subterfuges pendant ce temps de scellement afin d’éloigner les esprits de la vérité 
présente et de les ébranler. Premiers Ecrits, 42. 

« Satan est à l’œuvre afin que l’histoire de la nation juive puisse se répétée dans l'expérience de ceux 
qui prétendent croire à la vérité présente. » Messages choisis, vol 2, 111. 

« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, ou j’enverrai une famine dans le pays ; non pas une 
famine de pain ni une soif d’eau, mais d’entendre les paroles du Seigneur ». Amos 8.11.  

La famine est pour ceux qui refusent la nourriture céleste envoyée par Dieu à l’arrivée du premier ange, 
qui dans notre histoire est symbolisée par la descente de l’ange d’Apocalypse 18.1 éclairant toute la 
terre de sa gloire. Mais l’abondance de nourriture est pour ceux qui prennent dans la main de l’ange la 
manne cachée et qui chaque jour la ramasse et la mange. Juxtaposons les histoires bibliques et 
découvrons l’accroissement de la connaissance que Dieu nous a donné grâce à la compréhension 
d’Esdras 7.9. Dieu n’est pas l’auteur de la confusion, Il ne change pas Sa façon d’agir. Demandons-Lui 
de faire tomber les écailles de nos yeux afin que nous puissions voir la beauté et l’harmonie du message 
de la vérité présente afin de nous délecter de cette manne cachée chaque jour.  
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A Celui qui a oreille, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux églises : À celui qui vaincra, 
je lui donnerai à manger de la manne cachée ; et je lui donnerai un caillou blanc, et 
sur le caillou un nouveau nom écrit, qu’aucun homme ne connaît sinon celui qui le 
reçoit ». Apocalypse 2.17. 

 


