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MANGER LA MANNE CACHÉE 
Prédicat ion Thabo Mtetwa (Future For Canada) 

https://www.youtube.com/watch?v=kssW3znKpW8 
 
 

La Prière 
Bonjour à tous. Commençons par la prière. Père céleste nous venons à tes pieds pour te 
remercier Seigneur de nous avoir réveiller ce matin. Je te remercie pour l’opportunité de me 
présenter devant Tes enfants et de partager les choses que tu as mises dans mon cœur que tu 
m’as révélées. Et cher Père céleste je demande la grâce, je demande ton Esprit, que je puisse 
diminuer et que Seigneur tu puisses être élevé. Aide-moi à faire partie de ce canal par lequel 
chaque nouvelle lumière atteindra tes enfants. Seigneur, s’il-te-plaît guide le cheminement de 
mes pensées, accorde-moi des pensées claires et la fluidité du langage. Et que les choses 
entendues soient  pour la vie. Je demande toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen 
 
 
Bonjour à tous. Le titre du message ce matin est « Manger la manne cachée ». Maintenant, 
vous avez quelques notes (dans votre manuel d’étude), mais les notes qui s’y trouvent sont 
préliminaires, je les ai modifiées depuis qu’elles ont été compilées. Par conséquent, suivez du 
mieux que possible et pour celles qui ne s’y trouvent pas, je pense que vous pouvez les noter. 
Amen. 
 

Manger la manne cachée : Les Sept Églises 
Il y a sept églises, la plupart d’entre nous sommes familiers avec le fait qu’il se trouve sept 
églises dans le livre de l’Apocalypse. Bien sûr nous le sommes. Les sept églises représentent 
l’histoire de l’église à partir de l’ère chrétienne jusqu’à nos jours. Éphèse étant l’église du 
Nouveau Testament qui a reçu l’effusion de la première pluie, ce qui nous permet d’arriver à 
l’église de Philadelphie (le mouvement des Millérites) à Laodicée que nous comprenons être 
l’église de nos jours.  
 
Il se trouve un passage ici de Acts of Apostles, 585 - Conquérants Pacifiques 520 
« C’est le Christ qui commanda à Jean d’écrire ce qui allait lui être révélé. ‘Ce que tu vois, lui 
dit-il, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à 
Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée’». Conquérants Pacifiques, 520.2. 
 
Le paragraphe suivant :  
« Les noms des sept Eglises symbolisent l’Eglise du Christ aux différentes périodes de l’ère 
chrétienne. Conquérants Pacifiques, 521.1.  
 
Donc, nous comprenons qu’il s’agit d’une histoire chronologique à partir de l’ère chrétienne à 
nos jours. Cependant, nous comprenons également que la Bible, toute la Bible parle plus de 
quel temps ?  
Assemblée : De notre temps.  
TM : De notre temps. Et nous le lisons dans 1 Corinthiens 10.11. 
« 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. 
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Romains 15.4 dit également : « Car toutes les choses qui ont été écrites autrefois, ont été 
écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les 
écritures, nous puissions avoir l’espérance ». Romains 15.4. 
 
Donc, les sept églises sont une histoire chronologique de l’église de Dieu, mais nous pouvons 
également comprendre que toutes les sept églises parlent plus de la fin du monde que du temps 
particulier où l’ensemble de ces conseils se rapportait.  L’histoire de toutes les sept églises se 
répète aujourd’hui… dans nos jours… dans Laodicée… toutes les sept églises se répètent 
aujourd’hui.  
Comment le voyons-nous ? Nous le voyons dans l’église d’Éphèse. Éphèse a été notée, Christ 
a noté Éphèse pour son travail, ses œuvres, c’était l’église des Actes. Qu’est-ce qui lui a donné 
sa puissance pour accomplir les paroles mentionnées dans le premier sceau, pour faire des 
conquêtes et être conquérante ? Qu’est-ce qui a donné de la puissance à l’église d’Éphèse pour 
partir travailler et réaliser de grands exploits ? 
Assemblée : La première pluie. 
TM : C’était la première pluie à la Pentecôte. Et la première pluie à la Pentecôte est un type 
de quoi ?  
Assemblée : La pluie de l’arrière saison 
TM : C’est un type de la pluie de l’arrière saison à la fin du monde. Par conséquent, l’histoire 
d’Éphèse se répète à la fin du monde, quand le peuple de Dieu reçoit la pluie de l’arrière 
saison et part pour conquérir et être conquérant comme le fit l’église d’Éphèse. 
 
Mais, il se trouve également un principe dans la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Timothée 
3.12. 2 Timothée 3.12 nous dit : 
« Oui, et tous ceux qui vivront pieusement en Christ Jésus, souffriront la persécution». 2 
Timothée 3.12 
 
Donc, nous avons l’église d’Éphèse qui a reçu la puissance grâce à la première pluie, elle a mis 
ses péchés de côté dans la chambre haute, et elle est partie prêchée l’évangile, elle a vécu 
pieusement et assurément le résultat a été ?  
Assemblée : La persécution.  
TM : Mais nous voyons également que l’église qui suit Éphèse est l’église de Smyrne est celle 
qui a été persécutée. Smyrne est dérivée de myrrhe. Et vous obtenez le parfum en l’écrasant. 
L’église de Smyrne est celle qui a subi la persécution sous Dioclétien. 
L’église de Smyrne celle qui est persécutée suit l’église d’Éphèse, il y a une relation de cause à 
effet là. Tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés.  
 
Et le peuple de Dieu qui reçoit la pluie de l’arrière saison à la fin du monde, souffrira-t-il la 
persécution parce qu’il proclamera l’évangile sous la puissance de la pluie de l’arrière saison. 
Oui, ils la subiront. Daniel 11.44. En réponse à la proclamation des nouvelles en provenance 
de l’Est et du Nord, le message du troisième ange amplifié par la pluie de l’arrière saison. 
Qu’est-ce que la papauté cherchera à faire ?  
« C’est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer 
beaucoup de gens à le détruire » Daniel 11.44b 
Donc l’histoire de Smyrne se répète à la fin du monde. Le voyez-vous ? 
Smyrne est suivie par Pergame. Pergame signifie « élevée » c’était la période de temps dans 
laquelle l’église est devenue élevée, est devenue populaire parmi les rois de la terre. Et c’est un 
point que j’aimerais vous lire dans Testimonies vol 4, 90. 
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« La prospérité multiplie un grand nombre de personnes. L’adversité les purge hors de l'église. 
Testimonies vol 4, 89.2 
 
Pergame, à l’époque durant laquelle l’église était prospère lorsque Constantin s’est converti et a 
introduit le christianisme dans les cours du royaume, nous voyons des personnes professant 
être chrétiennes, mais en réalité ne le sont pas et font des compromis. Pergame est l’église du 
compromis. J’aimerais vous lire un passage qui se trouve dans la Great Controversy, 49-50. 
 
« Peu à peu, modestement et en silence d’abord, puis plus ouvertement à mesure qu’il prenait 
des forces et obtenait le contrôle de l’esprit des hommes, le ‘mystère de l’iniquité’ poursuivait 
son œuvre de séduction et blasphématoire. Presque imperceptiblement, des coutumes 
païennes pénétrèrent dans l’Eglise chrétienne. L’esprit de compromis et de conformité a été 
retenu pour un moment par les cruelles persécutions que l’Eglise endura de la part sous le 
paganisme. Mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les 
cours et dans les palais des rois, l’Eglise échangea l’humble simplicité du Christ et de ses 
apôtres contre la pompe et l’orgueil des prêtres et pontifes païens. Et à la place des exigences 
de Dieu, elle substitua à la Parole de Dieu pour les théories et les traditions des hommes. La 
prétendue conversion de l’empereur Constantin, au commencement du quatrième siècle, 
donna lieu à de grandes réjouissances, et le monde, enveloppé d’une forme de justice pénétra 
dans l’Eglise. Dès lors, l’œuvre de corruption progressa rapidement. Le paganisme, 
apparemment vaincu, était vainqueur. Son esprit contrôlait l’église. Ses doctrines, ses 
cérémonies et ses superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples professés du Christ. 
Ce compromis entre le paganisme et le christianisme a eu pour conséquence le développement 
de « l’homme de péché » prédit dans la prophétie comme s’opposant et s’exaltant lui-même 
au-dessus de Dieu. Ce système gigantesque de fausse religieux est un chef d’œuvre de la 
puissance de Satan – un monument de ses efforts pour siéger sur le trône pour gouverner la 
terre selon sa volonté ». Great Controversy, 49.2-50.1 -Tragédie des Siècles, 49.2 
 
Vous voyez elle cite 2 Thessaloniciens 2, là où Paul parle de l’apostasie qui aura lieu avant la 
révélation de l’homme de péché. Pergame, durant l’époque du compromis, de l’apostasie est 
suivie par Thyatire. Maintenant, Thyatire est l’époque de la persécution de l’église papale de 
538 à 1798. Maintenant l’Esprit de Prophétie est clair  dans 5T 449, que la persécution à cette 
époque, que cette persécution qui a eu lieu durant les 1260 années sous la domination papale 
sera répétée, elle sera répétée à la fin du monde.  
 
Je vais lire 5 Testimonies, 449. Il est dit : 
« ‘Et le dragon fut irrité contre la femme, et s’en alla faire la guerre contre le reste de sa 
semence, [ceux] qui gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus 
Christ’. Dans un futur proche nous verrons ces paroles accomplies alors que les églises 
protestantes s’uniront avec le monde et avec la puissance papale contre ceux qui gardent les 
commandements de Dieu. Le même esprit qui agissait à l’époque des papistes conduira les 
Protestants à suivre un chemin similaire envers ceux qui resteront fidèles à Dieu ». Testimonies 
for the Church, vol 5, 449.2  
« L’Église et l'État sont en train de faire les préparatifs pour le conflit futur. Les Protestants 
travaillent dans l’ombre pour mettre le dimanche en première ligne, comme le firent les 
Catholiques romanistes. Partout dans le monde, la papauté accumule ses structures hautes et 
massives, dans le secret de ses anciennes persécutions qui doivent être répétées. » Testimonies 
for the Church, vol 5, 449.3. 
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Les 1260 années se répètent à la fin du monde. Thyatire se répète à la fin du monde… A la loi 
du dimanche l’église de Thyatire se répète. Mais avant Thyatire il doit y avoir une apostasie 
avant que l’homme de péché n’arrive sur le trône de la terre. Et nous sommes dans l’époque de 
l’apostasie, nous sommes à l’époque de Pergame.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Note LGC 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TF : Temps de la Fin (accomplissement de la prophétie Daniel 11:40b) – Arrivée du message 
du 1er ange. 
11/9 : Amplification du message du 1er ange (Apocalypse 18.1). Descente du 2ème ange 
Apocalypse 18.2-3. Arrivée du 3ème malheur. 
LDD : Loi du Dimanche  
FTG : Fin du Temps de Grâce : Daniel 12.1 – Micaël se lève.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nous voyons une apostasie dans notre histoire quand les églises protestantes sont tombées et 
ont rejeté le message du premier ange à l’époque des Millérites. Depuis lors elles ont continué 
de tomber. La chute a continué car elles ont rejeté la vérité. Les USA ont continué à tomber car 
ils ont formé une alliance avec la papauté pour renverser l’URSS en 1989 selon Daniel 11.40. 
Et cette apostasie se fera dans la publication d’une loi du dimanche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/9	   LDD	   FTG	  

Apostasie	  :	  Répétition	  
de	  l’église	  de	  Pergame	  

Mystère	  de	  l’iniquité	  -‐	  
Homme	  de	  péché	  :	  
Répétition	  de	  
Thyatire	  

Dan	  12.1	  

Église	   de	   Thyatire	  :	   538	   –	  
1798.	   Révélation	   du	  
mystère	   de	   l’iniquité	   -‐	  
l’homme	  de	  péché.	  

Église	  de	  Pergame	  :	  
Compromis.	  Époque	  de	  
Constantin	  	  

1989	  
TF	  :	  Dan	  
11	  :40b	  

Église	  Militante	  :	  Laodicée	  
Église	  triomphante	  :	  144000	  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Note LGC :  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
TF : Temps de la Fin (accomplissement de la prophétie Daniel 11:40a) – Arrivée du message 
du 1er ange. Formation de la Sainte Alliance USA (R. Reagan avec la Papauté J.Paul II pour 
faire tomber l’URSS).  
11/9 : Amplification du message du 1er ange. Confirmation de l’interprétation du principe 
1jour=1 année. Fin du 2ème Malheur : Apocalypse 9 :13-15 - 2 cornes des USA - voir Tragédie 
des Siècles, p. 478.1 
LDD : Loi du Dimanche  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
J’ai un passage à lire en relation avec cela tiré de Great Controversy, 389-390. Et elle dit : 
« Le message du second ange d’Apocalypse 14 a tout d’abord été prêché dans le courant de 
l’été de 1844, (ce n’est pas dans vos notes) s’appliquait alors plus directement aux églises des 
Etats-Unis, où l’avertissement relatif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté, et 
où le déclin de l’église avait été le plus rapide. Mais le message du second ange n’a pas atteint 
son accomplissement total en 1844. Les églises firent alors l’expérience d’une chute morale en 
raison de leur refus de la lumière du message adventiste. Mais cette chute ne fut pas totale. 
Comme elles ont continué à rejeter les vérités spéciales pour cette époque elles sont 
tombées de plus en plus bas. Toutefois, on ne peut pas dire encore : “Babylone est 
tombée, est tombée, parce qu’elle a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa 
fornication’. Elle n’a pas encore abreuvé toutes les nations. L’esprit de conformité au monde et 
d’indifférence envers les vérités qui testent pour notre temps, existe et à gagner du terrain dans 
les églises protestantes claires et précises destinées à notre époque gagne du terrain dans les 
églises de foi protestante dans tous les pays chrétiens et ces églises  sont comprises dans la 

11/8/1840	   19/04/1844	  
22/10/1844	  

Amplification	  du	  
Message	  du	  1er	  ange	  

Arrivée	  du	  2nd	  Ange	  

LDD	  
11/09/2001	  -‐
1er	  A.A	  
Apo	  18	  :	  1-‐3	  
Arrivée	  2Ange	  

1798	  
TF	  :	  Dan	  
11	  :40a	  

Églises	  protestantes	  	  testées	  
mais	  ont	  rejeté	  le	  1ER	  Message	  

1989	  TF	  :	  
Dan	  
11	  :40b	  
Roi	  du	  Sud	  
tombe	  
(Urss)	  

Chute	  morale	  et	  spirituelle	  des	  
églises	  protestantes	  aux	  USA	  
1ère	  corne	  conquise	  
(Protestantisme)	  

Continuité	  de	  la	  chute	  morale	  et	  
spirituelle	  des	  églises	  protestantes	  
aux	  USA.	  2ème	  corne	  conquise	  
(Républicanisme)	  

Millérites	  testés	  Protestants	  testés	  

L’Adventisme	  testé	  

Arrivée	  3è	  Ange	  
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terrible et solennelle dénonciation du second ange. Mais l’œuvre de l’apostasie n’est pas encore 
parvenue à son comble ». Tragédie des Siècles,  420.1 - GC, 389-390. 
 
Apocalypse 18. Vers quoi pointe Apocalypse 18 ? Quand sera le grand cri ? L’effusion de la 
pluie de l’arrière saison ? 
Assemblée  : A la loi du dimanche.  
TM : Donc Apocalypse 18 ou la loi du dimanche pointe à l’époque par suite de la réjection du 
triple avertissement du quatorzième chapitre (6-12) …l’Eglise aura atteint pleinement la 
condition prédite par le second ange, et où le peuple de Dieu resté dans Babylone sera exhorté 
à en sortir de sa communion. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde, et il 
accomplira sa mission. Quand ‘ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l’injustice’, 2 Thessaloniciens 2.12 seront abandonnés à une puissance d’égarement et croiront 
‘au mensonge’, la lumière de la vérité brillera sur les cœurs de ceux qui seront prêts à la 
recevoir. A ce moment-là, tous les enfants de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l’appel 
: ‘Sortez du milieu d’elle, mon peuple.’ Tragédie des Siècles,  420.2 - GC, 389-390. 
 
Donc, la loi du dimanche, c’est l’époque de Thyatire et nous sommes dans la période de 
l’apostasie qui conduit à la loi du dimanche. Nous voyons aussi une apostasie au sein de 
l’Adventisme même qui conduira la grande majorité du peuple de Dieu à tomber à la loi du 
dimanche. Nous sommes à l’époque de Pergame, le voyez-vous ?  
Comme cela est le cas, le conseil ou la promesse faits à l’église de Pergame deviennent donc 
vérité présente pour nous, n’est-ce pas ? Et nous lirons la description de cette promesse. Nous 
lirons dans Apocalypse 2.17.  
Apocalypse 2.17, il se trouve beaucoup de choses dans le conseil fait à Pergame et nous nous 
focaliserons sur le verset 17. 
 
« 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. 
 
La manne cachée. Nous regarderons à la manne cachée. La promesse faite à Pergame, pour ces 
vainqueurs à l’époque de Pergame, c’est qu’ils seront nourris avec la manne cachée. Nous 
allons regarder au nouveau nom également. 
 
Premièrement regardons à quoi correspond la manne cachée ?  
 

La manne cachée  
Qu’est-ce que la manne cachée ? Regardons à cela ligne sur ligne. Prenons Exode 16. 11-19. 
« Et le SEIGNEUR parla à Moïse, disant : 12 J’ai entendu les murmures des enfants d’Israël. 
Parle-leur, disant : Au crépuscule vous mangerez de la chair, et au matin vous vous rassasierez 
de pain, et vous saurez que je suis le SEIGNEUR votre Dieu. 13 Et il arriva, qu’au crépuscule, 
les cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin il y avait une rosée (notez la rosée) 
répandue autour du camp. 14 Et quand la rosée ainsi répandue s’évanouit, voici il y avait sur 
la surface du désert une chose petite et ronde, aussi petite que la gelée blanche sur la terre. 15 
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. 16 Voici ce que le SEIGNEUR a commandé : Recueillez-en, chacun 
autant qu’il lui en faut pour sa nourriture, un homer par tête, selon le nombre de vos personnes 
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; que chacun prenne pour ceux qui sont dans sa tente. 17 Et les enfants d’Israël firent ainsi ; et 
ils recueillirent, l’un plus, l’autre moins. 18 Et ils le mesuraient par homer, celui qui en 
recueillait beaucoup n’en avait pas trop, et celui qui en recueillait peu n’en manqua pas ; ils 
recueillaient chacun selon ce qu’il mangeait. 19 Et Moïse leur dit : Que personne n’en 
laisse de reste jusqu’au matin ». Exode 16.11-19. 
 
La manne est le pain en provenance du ciel ou le message en provenance du ciel. Regardons au 
psaume 78.22-25. 
« Parce qu’ils ne crurent pas en Dieu, et ne se confièrent pas en son salut.  23 Bien qu’il ait 
commandé aux nuages d’en haut, et ouvert les portes du ciel.  24 Et qu’il ait fait pleuvoir la 
manne sur eux pour manger, et qu’il leur ait donné du grain venant du ciel. 25 Chacun 
mangea le pain des anges ; il leur envoya de la nourriture à satiété ». Psaume 78.22-25.   
 
La manne est le pain du ciel. Le pain est un symbole des messages de la parole de Dieu. Mais 
la manne typifie Christ. Jean 6. 48-51. 
« 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. 
 
Christ est la manne qu’il nous faut manger à cette époque, à l’époque de l’apostasie. Christ la 
Parole de Dieu et le pain de Dieu, est également représenté par quoi à la fin du monde ?  
Assemblée : Les vérités fondamentales.  
TM : Les vérités fondamentales des Adventistes. Mais ce passage nous l’avons déjà lu à 
plusieurs reprises, mais pour l’enregistrement je le lis de nouveau. RH, April 14, 1903 par.35 
 
« L’avertissement est venu. Rien n’est autorisé à venir pour perturber le fondement de la foi 
sur laquelle nous avons construit depuis que le message est arrivé en 1842, 1843 et 1844. J’étais 
dans ce message et depuis je me suis toujours tenue debout en face du monde, fidèle à la 
lumière qui m’a été donnée. Nous ne proposons pas d’ôter nos pieds de la plateforme sur 
laquelle elles ont été posées, alors que jour après jours, nous cherchions le Seigneur dans de 
sincères prières, recherchant la lumière. Pensez-vous que j’abandonnerai la lumière que Dieu 
m’a donnée ? Elle pour moi comme le Rocher des Âges. Elle m’a toujours guidé depuis 
qu’elle m’a été donnée. Ms20-1903 (April 3, 1903) par. 36 - RH, April 14, 1903 par.35 
 
Donc Christ est la manne. Elle compare Christ au fondement des vérités de l’Adventisme. Par 
conséquent, la manne cachée qu’Il donne à Son peuple à la fin du monde à sa base dans le 
fondement des vérités de l’Adventisme. Amen. Les nouvelles vérités ne sont jamais 
indépendantes des anciennes, elles sont un élargissement des autres. 
 
Maintenant, de même que la manne à l’époque de l’Ancien Testament est venue avec quoi ?  
Elle est venue en relation avec ?  
Assemblée :  La rosée.  
TM : La manne vient en relation avec la rosée, le distillement de la rosée. Tel est le cas avec 
les messages qui constitue la manne cachée à la fin du monde. Ils viennent avec le distillement 
de la rosée de la même manière que la manne littérale est venue à l’époque de l’Israël ancien 
avec la rosée. 
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« Prêtez l’oreille, ô vous cieux, et je parlerai, et écoute [toi] ô terre les paroles de ma bouche. 2 
Ma doctrine (Ce sont des doctrines, des messages)  tombera comme la pluie ;  
mon allocution dist i l lera comme la rosée, comme la pluie fine sur la plante délicate, et 
comme des ondées sur l’herbe. 3 Parce que je publierai le nom du SEIGNEUR : Attribuez la 
grandeur à notre Dieu ». Deutéronome 32.1-3 
   
Ces messages, ces doctrines qui sont publiés viennent par le distillement de la rosée. Cette 
même vérité se trouve dans Deutéronome et Joël que nous lirons. Cette doctrine, ces messages, 
qui viennent en relation avec la rosée et qui constituent la manne cachée trouvent également 
leur socle dans le fondement des vérités de l’Adventisme. Ce sont… laissez-moi lire… bien ce 
sont les messages de la première pluie et de la pluie de l’arrière saison. Lisons Deutéronome 
11.13-14. 
 
« Et il arrivera que si vous écoutez diligemment mes commandements que je vous donne 
aujourd’hui, d’aimer le SEIGNEUR votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de toute 
votre âme, 14 Alors je vous donnerai la pluie à votre pays en son temps, la première pluie 
et la dernière pluie, afin que tu recueilles ton grain, et ton vin et ton huile. 
Deutéronome 11.13-14. 
 
Désolé, je pense que je vais lire mes notes car cela aura plus de sens.  
Ces mêmes vérités ont différentes significations, Deutéronome 11.13-14 et Joël 2.23-24. La 
rosée et la pluie ce sont (ces deux choses) qui produisent le grain, le vin et l’huile, ce sont des 
symboles des doctrines et du Saint-Esprit sont la pluie de la première et de l’arrière saison. 
C’est cela la connexion. Si vous lisez maintenant Joël au chapitre 2, 23-24. On lit :  
 
« Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le SEIGNEUR votre 
Dieu car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la 
pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. 24 Les aires seront 
remplies de blé, et les cuves regorgeront de vin et d’huile. Joël 2.23-24.  
 
La rosée, le message qui vient avec le distillement de la rosée ce sont les messages, c’est le grain, 
l’huile et le vin, qui viennent en relation avec la première et la dernière pluie. La manne cachée 
sont les messages qui ont leur fondement dans les vérités fondamentales de l’Adventisme, ce 
sont  les messages de la première pluie et de la pluie de l’arrière saison.  
 

Comment Recevons-Nous La Pluie de l ’Arrière Saison ? 
Maintenant j’ai mis cela car c’est le fondement pour la majorité d’entre nous, mais je sais que 
certains d’entre nous ne connaissent pas cela. La compréhension de la façon dont Dieu donne 
la pluie de l’arrière saison ? Comment la recevons-nous ? Car beaucoup de personnes à la fin 
du monde rejettent la pluie de l’arrière saison car elles ne comprennent pas, elles ne 
comprennent pas de quelle façon Dieu la donne. Elles ont des idées et des notions préconçues 
de ce qu’est la pluie de l’arrière saison.  
 
Comment la manne cachée arrive-t-elle ?  
Assemblée : Il faut la demander, prier pour elle.  
TM : Le point que j’aimerais présenter est qu’elle arrive en deux parties.  
 
Les Adventistes généralement pensent et ont la compréhension que nous devons prier pour la 
pluie de l’arrière saison. On prie le 7ème mois, le 7è jour, à 7heures, vous savez toutes ces 
campagnes que nous avons, et à la loi du dimanche Dieu va déverser la pluie et nous irons et 
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nous accomplirons des miracles, nous serons purifiés, et nous posséderons la puissance pour 
réaliser l’œuvre. Mais nous ne comprenons pas que la pluie nous est donnée progressivement. 
En fait elle est donnée en deux parties. On doit recevoir ses gouttelettes qui tombent avant la loi 
du dimanche afin de pouvoir recevoir l’effusion de la pluie qui survient à la loi du dimanche.  
La plupart des enfants de Dieu attendent la loi du dimanche pour recevoir la pluie de l’arrière 
saison et si nous arrivons à la loi du dimanche sans avoir reçu les messages qui constituent « les 
gouttelettes » et n’avons pas reçu l’expérience dans laquelle Dieu a prévu nous conduire, nous 
serons perdus, nous ne recevrons pas la pluie de l’arrière saison. Regardons à cela. 
 
Un type de la pluie de l’arrière saison est un type de la première pluie qui est arrivée quand ?  
Assemblée : A la Pentecôte. 
TM : Par conséquent, regardons à la Pentecôte pour voir de quelle façon le Saint-Esprit a été 
donné afin que cela nous permette de savoir comment la pluie sera donnée à la fin du monde. 
Amen. 
 
Nous lirons qu’après la résurrection de Christ, il a soufflé le Saint-Esprit sur Ses disciples. 
« Puis Jésus leur dit de nouveau : Paix soit avec vous. Comme mon Père m’a envoyé, je vous 
envoie aussi. 22 Et quand il eut dit cela, i l  souffla sur eux, et leur dit  :  Recevez 
l ’Esprit  Saint ». Jean 20.21-22 
L’Esprit de Prophétie nous dit que cet acte de Christ qui consistait à souffler sur Ses disciples 
était comme quelques gouttes avant l’effusion de la pluie à la Pentecôte. C’était les gouttelettes 
de Son Esprit, si nous utilisons ce même langage. 
 
« L’acte de Christ en soufflant sur Ses disciples le Saint-Esprit et en leur donnant Sa paix était 
comme quelques gouttes avant l’effusion de Son Esprit Saint, qui a commencé aux jours de la 
Pentecôte » 3 SP 344 – Spirit of Prophecy, volume 3, 344.  
 
Nous voyons que c’étaient ces gouttelettes qui ont conduit les disciples vers une expérience. 
Quelle était la condition des disciples avant (cet acte) ? 
Assemblée : Ils n’étaient pas unis.  
 
TM : Il y avait parmi eux beaucoup d’orgueil, de dissension. Ils n’étaient pas unis, Mais nous 
voyons après cet acte de souffler sur eux ils ont été conduits dans une expérience et cette 
expérience est illustrée dans le livre des Actes. Lisons Actes 1. 12-16. 
 
« Alors ils retournèrent à Jérusalem, du mont appelé Oliviers, qui est de Jérusalem, à un 
chemin de shabbat. 13 Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où 
demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, 
le fils Alphée, Simon le Zélote, et Jude, le frère de Jacques. 14 Tous ceux-là continuaient 
d’un commun accord dans la prière et dans la supplication, avec les femmes, et 
Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. 15 Et en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des 
disciples, (le nombre des noms assemblés était d’environ cent vingt personnes), et dit : 16 
Hommes et frères, il fallait que soit accomplie cette écriture, que l’Esprit Saint a dite d’avance 
par la bouche de David, concernant Judas, qui a été le guide de ceux qui prirent Jésus17 Car il 
était compté parmi nous, et avait pris part à ce ministère. 18 Mais cet homme acheta un champ 
avec la récompense de l’iniquité ; et étant tombé la tête la première, il a éclaté par le milieu, et 
toutes ses entrailles se sont répandues, 19 Et ceci a été connu de tous les habitants de 
Jérusalem, si bien que ce champ est appelé, dans leur propre langue, Aceldama, c’est-à-dire le 
Champ du sang. Actes 1.12-16. 
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Les disciples étaient uns en accord en prière et en supplication, ils ont été amenés à la prière et 
à l’étude des prophéties. Nous le voyons n’est-ce pas ? Donc c’est grâce à cette expérience 
durant laquelle ils étudiaient les prophéties que Pierre a pu se tenir et dire « qu’il fallait que 
s’accomplisse cette écriture (prophétie) ». Ils étaient tous d’un même accord. Ils étaient 
assemblés ensemble, unis. Ils mirent de côté tous leurs différents, leur moi, ils priaient 
ensemble et ils furent amenés à étudier les prophéties. C’était cette expérience qui les a permis 
de recevoir les gouttelettes de l’Esprit Saint les préparant à recevoir l’effusion du Saint-Esprit à 
la Pentecôte qui suit ce passage que nous venons de lire.  Le voyez-vous ? 
 
Actes 2.1-4 lorsque la Pentecôte est pleinement arrivée. Le Saint Esprit vint sur eux pleinement.  
 
Donc à la fin du monde nous comprenons que la pluie de la première saison est un type de la 
dernière saison, nous comprenons quelle vient en deux étapes. Ce processus en deux étapes 
peut être vu comme le frère Mark l’a illustré. La première pluie tombe en gouttelette depuis le 
11/9 et il s’agit de l’ange d’Apocalypse 18.1-3, mais à à la loi du dimanche c’est là que nous 
comprenons que l’effusion est donnée - Apocalypse 18.4 et suivant jusqu’à la fin du temps de 
grâce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LDD : Loi Du Dimanche (Grand Cri) 
FTG : Fin du Temps de Grâce (Daniel 12.1) 
 
J’ai les notes pour ceux qui ne le savent pas. L’ange d’Apocalypse 18.1-3, l’Esprit de prophétie 
déclare que c’est celui qui amène la première pluie dans notre contexte est descendu le 11/9 
lorsque les grands immeubles de New-York ont été renversés.  
 
« D’où viennent les mots que j’ai déclaré au sujet de New-York qui sera balayé par un raz de  
marée. Ce que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai dit, alors que je regardais les grands immeubles 
s’élevant, étage après étage : « Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera 
pour secouer terriblement la terre ! Alors les paroles d’Apocalypse 18:1-3 seront accomplies ». 
Tout le chapitre dix-huit de l’Apocalypse est un avertissement de ce qui arrivera sur la terre. 
Mais je n’ai aucune lumière en particulier concernant ce qui arrivera à New-York, seulement je 
sais qu’un jour les grands immeubles vont s’écrouler par la puissance terrible de Dieu. Par la 
lumière qui m’a été donnée, je sais que cette destruction est dans le monde. Un seul mot du 
Seigneur, une touche de Sa grande puissance, et ces structures massives tomberont. Les scènes 
qui auront lieu seront d’une telle frayeur que nous ne pouvons imaginer ». Review & Herald, 
July 5, 1906 
 
Quand ces grands immeubles de New-York ont été renversés l’ange d’Apocalypse 18.1-3 est 
accompli. Bien sûr on peut le voir aussi sur les lignes de réforme. On peut le voir quand on 
met les histoires ligne sur ligne que l’ange d’Apocalypse 18 est descendu au 11/9. Mais l’Esprit 
de prophétie est explicite et c’est à ce moment que la première pluie dans le contexte de la fin 
du monde commence, c’est à ce moment que les gouttelettes commencent à tomber. Ces 

11/9	  
LDD	   FTG	  

Pluie	  de	  l’Arrière	  Saison	  -‐	  
Effusion	  du	  Saint-‐Esprit	  

Pluie	  de	  l’Arrière	  Saison	  -‐	  
Gouttelettes	  du	  Saint-‐Esprit	  

La	  Pluie	  de	  l’Arrière	  Saison	  Est	  Donnée	  En	  Deux	  Phases	  
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gouttelettes du Saint-Esprit dirigent maintenant ceux qui en prennent, ceux qui prennent cette 
expérience. Et cette expérience est en parallèle avec celle des disciples dans la chambre haute. 
Et cette expérience dans la chambre haute les a préparés pour l’expérience de l’effusion de la 
première pluie et nous de même l’expérience dans laquelle nous sommes engagés nous 
prépare à recevoir la pleine averse du Saint-Esprit. Apocalypse 18.4 - « Sortez du milieu d’elle, 
mon peuple ». Est-ce que c’est clair ? Amen 
 
Je lis ce passage tiré de Great Controversy, 611. Elle dit :  
« La grande œuvre de l’évangile ne se terminera pas avec une puissance de Dieu inférieure à 
celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s’accomplirent par l’apparition de la pluie de 
la première saison au commencement de l’évangile doivent s’accomplirent de nouveau dans la 
pluie de l’arrière-saison, à la fin des temps. Voici les ‘temps de rafraîchissement’ que l’apôtre 
Pierre attendait, quand il disait : ‘Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et qu’il 
envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ.’ Actes 3.19-20 » – Great Controversy, 611.3 – 
Tragédie des Siècles, 664.1. 
 
Bien sûr, frère Mark a élaboré sur ce point, il est allé dans plus de détails au sujet des temps du 
rafraîchissement. En effet, il est important de comprendre mes frères et sœurs que ceci est la 
manne cachée, les messages qui trouvent leur socle dans le message de fondement de 
l’Adventisme. Ce sont les messages qui constituent l’accroissement de la connaissance qui arrive 
avec la pluie de l’arrière saison. C’est la manne cachée.  
Et je pense que c’est également important de le comprendre car c’est de cette façon que Christ 
vient à nous à la fin du monde au travers de la pluie de l’arrière saison, de l’effusion du Saint-
Esprit.  
Lisons Osée 6.3 
« Alors nous connaîtrons, si nous poursuivons à connaître le SEIGNEUR ; son lever est 
préparé comme le point du jour, et i l  viendra à nous comme la pluie, comme la 
dernière et la première pluie sur la terre ». Osée 6.3. 
 
Christ vient à nous comme la pluie, ces messages quand nous les recevons, nous recevons 
Christ, j’espère que nous comprenons cela ?  
 

Pourquoi cette manne est -el le cachée ?  
Pourquoi la manne est-elle cachée ? Oui ma sœur. 
Assemblée : Il nous faut la rechercher. 
TM : Elle est autour de nous. 
La manne cachée est en lien avec la manne dans la façon dont elle est communiquée. De 
quelle façon Christ communique-t-il les prophéties bibliques ? Par les paraboles. La 
signification des paraboles ? Lisons cela, lisons cela.  
Christ enseignait les prophéties bibliques en paraboles et pour ceux qui avaient des préjugés et 
les auraient mal appliquées leurs significations étaient cachées.  
 
Gospel Workers 92, 191.3 déclare : 
« Les ministres de Dieu ne devraient pas considérer de s’engager dans la discussion comme un 
grand privilège. Tous les points de notre foi ne doivent pas être mis en avant et présentés 
devant les foules pleines de préjugés. Jésus parla devant les Pharisiens et les 
Saducéens en paraboles, cachant la clarté de la vérité sous les symboles et les 
f igures, parce qu’i ls pouvaient faire un mauvais usage des vérités qu’i l  leur 
présentait ,  mais à ses disciples i l  parlait  ouvertement. Nous devons apprendre des 
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méthodes d’enseignement de Christ et être prudents afin de ne pas fermer les oreilles au 
peuple en présentant des vérités, qui n’étant pas pleinement expliquées, ils ne sont en aucune 
façon préparés à recevoir ». Gospel Workers 92, 191.3 – Évangéliser, 154.3 
 
Lisons Spirit of Prophecy, vol 3, 35.1 :  
« Les scribes, qui étaient instruits dans la loi et familiarisés avec les déclarations des prophètes 
concernant sa venue, savaient d’après l'histoire prophétique que le temps de rechercher et 
d'attendre sa venue au monde avait expiré. À travers les paraboles par lesquelles Jésus 
parlait  aux Juifs,  i l  amenait leurs esprits vers les prophéties qui avaient prédit 
les choses mêmes qui se voyaient alors. Il cherchait par tous les moyens en son pouvoir 
d’éveiller leur conscience et éclairer leur compréhension, afin qu'ils puissent bien considérer les 
étapes sur lesquelles ils méditaient ». 3SP 35.1 – Spirit of Prophecy, vol 3, 35.1. 
 
Christ, les prophéties à l’époque de Jésus étaient en lien la manne et il la communiquait par les 
paraboles. De quelle façon la manne cachée est-elle communiquée à la fin du monde ?  
Assemblée : Ligne sur ligne. 
TM : Ligne sur ligne. Ésaïe 28. Ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là et ceci 
est le ? Le rafraîchissement, le rafraîchissement, la première et dernière pluie qui arrivent ligne 
sur ligne. Alors que nous mettons ensemble les histoires bibliques, alors que nous alignons 
l’histoire des Millérites avec notre histoire, nous alignons l’histoire de Noé, Moïse, de Néhémie, 
tandis que nous mettons ensemble les lignes de réforme c’est de cette façon que la manne 
cachée est communiquée à la fin du monde. Et elle est cachée. Je vous demande pardon ? 
Assemblée :  Signes et symboles. 
TM : Oui, ainsi que les règles de William Miller, mais elle est cachée pour ceux qui ne lisent 
pas la parole de Dieu ligne sur ligne.  
Assemblée : Notre premier repos est le mariage. 
TM : Oui, je vais parler du mariage, j’y arrive.  Mes frères et sœurs voyez-vous cela ? 
 

Comment mangeons-nous cette manne cachée ?  
Jérémie 15.16. Comment mangeons-nous cette manne cachée ? Nous comprenons que la 
manne cachée est ces messages qui sont maintenant en train d’être donnés, et nous 
comprenons alors que nous considérons cette manne qui est communiquée ligne sur ligne alors 
que nous étudions la Parole de Dieu ligne sur ligne nous les comprenons (ces messages). De 
quelle façon sommes-nous participants (ou prenons-nous part à cette manne) ? 
 
Jérémie 15.16-21. Non juste le verset 16. Mes excuses. 
« 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 ». Jérémie 15. 16 
 
Jérémie a mangé les paroles et il a reçu de la joie et de l’allégresse dans son cœur.  
L’Esprit de Prophétie a élaboré sur ce verset dans 19 MR, 21, elle dit :  
« La compréhension de la vérité, la joyeuse réception du message est représenté par le fait de 
manger le petit livre » 19 MR, 321.1 – 7 BC 971.8. 
 
Nous mangeons le petit livre par le fait de le comprendre et de recevoir joyeusement ces 
messages ; c’est de cette façon que nous mangeons la manne cachée.  
 
Nous voyons en relation avec la promesse de Christ faite à Pergame, Il a promis la manne 
cachée, mais Il a aussi fait la promesse de quoi ? Un nom nouveau. Et que venons-nous tout 
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juste de lire dans Jérémie ? Sommes-nous réveillés mes frères et sœurs ? Que venons-nous 
juste de lire dans Jérémie ? Alors qu’il mangeait la parole de Dieu, il a été appelé par le nom 
de Dieu. Je le lis de nouveau. 
« 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 ». Jérémie 15. 16 
 
Le fait de manger le petit livre a conduit également Jérémie à être appelé par le nom de Dieu. 
Un peuple qui reçoit le nom de Dieu vient en relation avec le mariage ou le fait d’entrer en 
alliance avec Lui et l’action de recevoir Son sceau sur le front.  
Regardons Ésaïe 62, nous avons presque fini, Ésaïe 62.1-5. Et nous lisons : 
 
« Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas, et pour l’amour de Jérusalem, je n’aurai pas de 
repos, jusqu’à ce que sa justice ne sorte dehors comme la clarté du jour, et son salut comme 
une lampe qui brûle. 2 Alors les Gentils verront ta justice, et tous les rois, ta gloire ; et tu seras 
appelée par un nouveau nom, que la bouche du SEIGNEUR nommera. 3 Tu 
seras une couronne de gloire dans la main du SEIGNEUR, et un royal diadème 
dans la main de ton Dieu. 4 Tu ne seras plus nommée Délaissée, et ta terre ne sera plus 
nommée Dévastée ; mais tu seras appelée Hephzibah, et ta terre Beulah ; car le SEIGNEUR se 
délecte en toi, et ta terre sera mariée. 5 Car comme un jeune homme épouse une vierge, 
ainsi tes fils t’épouseront, et comme l’époux ( l ’Époux qui est Christ)  se réjouit de sa 
fiancée, ainsi ton Dieu se réjouira de toi ». Esaïe 62.1-5 
 
Alors que nous mangeons la manne cachée, Dieu entre en alliance avec Son peuple. Il entre 
maintenant en alliance avec un peuple qu’il va élever comme un insigne à la loi du dimanche et 
lorsque nous mangeons cette manne cachée selon la Parole de Jérémie nous recevons un nom 
nouveau. Et Ésaïe a élaboré sur le fait que nous recevons un nouveau nom en relation avec le 
mariage ou le fait d’entrer en alliance avec Dieu.  
Et cette expérience, c’est mon dernier point, c’est mon dernier point, et pour moi c’est le point 
le plus important. Dans la Bible, la réception d’un nouveau nom symbolise quoi d’autre ?  
Dans la Bible l’attribution d’un nom nouveau est symbolisée par le caractère, le changement du 
caractère ou une expérience. Abram est devenu Abraham le père d’une multitude, Saraï qui 
signifie dominatrice est devenue Sarah qui signifie princesse. Jacob qui signifie le supplanteur 
est devenu Israël celui qui a vaincu avec le Seigneur.  
Assemblée : Saul en Paul. 
TM : Oui Saul en Paul. Ceux qui mangent la manne cachée auront une expérience avec Christ 
car c’est Lui qui a un nom que personne ne connaît à part lui. Quand on regarde aux conseils 
donnés à l’église de Pergame, Dieu déclare que nous recevrons un nouveau nom qu’aucun 
homme ne connaît hormis celui qui l’a reçu. Et dans Apocalypse 19.11-13, nous lisons : 
 
« Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, était appelé 
Fidèle et Vrai, et avec justice il juge et fait la guerre. 12 Ses yeux étaient comme une flamme de 
feu ; et sur sa tête, il y avait beaucoup de couronnes ; et il avait un nom écrit  que nul 
homme ne connaissait  s inon lui-même. 13 Et il était vêtu d’un vêtement trempé dans le 
sang, et son nom est appelé : La Parole de Dieu ». Apocalypse 19.11-13. 
 
Alors que nous mangeons la manne cachée c’est de cette façon que nous possédons 
l’expérience de Christ, nous obtenons un nouveau nom et que nous entrons en alliance avec 
lui. Mes frères et sœurs vous savez, ces choses sont vraiment, sont vraiment établies dans les 
pages de la Parole de Dieu pour moi et je disais Waouh ! Et ma prière a été de demander au 



	   15	  

Seigneur de m’aider à communiquer ces choses d’une façon que les gens puissent les voir de la 
même manière que je les vois. Et mes frères et sœurs j’espère que vous le voyez ? J’espère que 
vous voyez la signification de ces messages que Dieu amène au devant de la scène ? Voici la 
manne cachée, voici la manne cachée dont il nous est dit qu’il nous fait prendre part. Et tous 
nous  parlons de ressembler plus à Christ, nous parlons tous de l’amour, nous parlons tous 
vous savez du fait qu’il nous faut avoir plus le caractère de Jésus. Mes frères et sœur nous ne 
pouvons le faire ! Nous ne pouvons le faire en dehors de la façon dont Dieu l’a choisi, en 
dehors des vérités, en dehors du Saint-Esprit que nous recevrons et qui nous conduira dans 
cette expérience. Mes frères et sœurs ce sont ces messages qui les accompliront pour nous à 
condition de les recevoir. Amen. Pouvons-nous clôturer par la prière. 
 
Prière 
Père céleste. Seigneur, je prie Seigneur pour que tu mettes ton sceau d’approbation sur les 
vérités que nous avons partagées. Seigneur je demande que tu puisses bénir tous ceux qui ont 
entendu ainsi que moi. Aide-nous Seigneur à mettre notre appel et notre élection sûrs. Aide-
nous Seigneur à ne pas être des vierges folles qui ressentent du plaisir à écouter la vérité, qui 
apprécient la compagnie de ceux qui aiment la vérité, mais qui ne s’approprient pas ces choses 
pour nous-mêmes et pour notre propre vie. Seigneur je prie pour moi-même et pour toutes les 
personnes qui sont ici afin que la manne cachée puisse faire son œuvre qu’elle puisse élever 
nos pensées et nos conversations, qu’elle puisse élever la façon dont nous nous comportons, la 
façon dont nous agissons les uns envers les autres, afin que nous puissions obtenir cette 
expérience, cette promesse Seigneur de recevoir un nom nouveau qu’aucun homme ne connaît 
hormis nous. Et ce sera notre expérience Seigneur d’être en Christ, et nous demandons toutes 
ces choses dans le nom de Jésus. Amen. 
 
 
 
 
 


