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Bienvenu à vous tous, frères, en ce Sabbat du septième jour. 

La plupart des gens du monde occidental ont entendu l'histoire, la véritable histoire de Dieu fournissant 
la manne à Son peuple dans le désert, à l'époque, la nation physique d'Israël. Mais le fait est que seuls 
ceux qui ont le saint esprit de Dieu peuvent apprendre les leçons spirituelles et comprendre 
spirituellement les événements qui ont eu lieu à l'époque. Parce que beaucoup de gens pensent, "Mais 
oui, j'ai entendu l'histoire de la manne, ce qui nourrissait les enfants d'Israël dans le désert." Mais en 
fait, il ne s'agissait pas vraiment de ça. Le but de la manne était de montrer le Sabbat du septième jour. 

Nous allons lire Exode 16, qui se situe juste avant que la loi soit donnée dans Exode 20. Et là, Dieu 
montre à Israël le Sabbat du septième jour, avant qu'il ne soit codifié dans la loi. Et les gens pensent, 
"Mais oui, la manne dans le désert a servi de nourriture pour les enfants d'Israël", et c'est vrai. Mais en 
réalité, c'était de nature spirituelle, et c'était censé être pour nous, parce que ça nous montre quelque 
chose que l'humanité (s'ils lisaient toute l'histoire) pourrait comprendre. Parce qu'il s'agit en fait du 
Sabbat du septième jour. Ce n'est pas le dimanche, c'est le Sabbat du septième jour.  

La raison pour laquelle Dieu a donné la manne à Israël était basé sur ce qui Le motivait, l'amour. En 
premier lieu, si vous regardez ça physiquement, c'était par amour qu'Il leur avait donné la manne pour 
les nourrir physiquement. Mais d'un autre côté Il leur montrait le Sabbat, et le Sabbat est basé sur 
l'amour. Parce que nous savons que le Sabbat du septième jour avait été institué dans le but de notre 
croissance spirituelle, pour que pendant le Sabbat nous soyons éduqués. Parce que c'est à ce moment-là 
que la parole de Dieu nous est donnée. C'est à ce moment-là que la manne spirituelle est donnée, la 
parole de Dieu, c'est pendant le Sabbat. 

Le titre du sermon d'aujourd'hui est La Manne. Le but de ce sermon est d'examiner les leçons 
spirituelles que nous pouvons tirer (parce qu'il n'y en a pas qu'une) de l'époque où Dieu avait donné la 
manne physique à Israël. 

Nous allons commencer dans l'Exode 16. C'est le moment après que les eaux imbuvables aient été 
rendus buvables. Elles avaient été rendues bonnes à boire. C'est Dieu qui avait fait ça, les ayant en 
quelques sortes guéries. Il y a là des leçons importantes, mais ce n'est pas le sujet du sermon 
d'aujourd'hui. Nous allons examiner ce qu'est réellement la manne.   

Exode 16:1 – Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, qui signifie "lieu de force", et ils 
arrivèrent au désert de Sin, qui signifie "lieu d'argile", qui est entre Élim et Sinaï. Et il s'agit là de 
Sinaï en Arabie et pas de Sinaï en Égypte. Ça embrouille beaucoup de gens, parce qu'ils pensent que 
c'était en Égypte. Mais ce n'est pas le cas, c'était en Arabie.  
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…le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et donc nous arrivons à ce 
moment-là, c'est un mois après qu'ils aient quitté l'Égypte, que nous comprenons avoir eu lieu le 
quinzième jour du premier mois, le premier jour des Pains Sans Levain. 

Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura (se plaindre). Ça semble familier, n'est-ce pas? 
Leurs pleurnichements ont commencé assez vite. Ils pleurnichaient à cause du manque d'eau. 
Maintenant ils pleurnichent "Parce qu'on n'a pas assez à manger." Et ils se sont plaints dans le désert 
contre Moïse et Aaron.  

Il y a là une leçon spirituelle à apprendre. Dans ce cas-là, Dieu avait choisi Aaron et avait nommé 
Moïse en charge de servir les enfants d'Israël, ce qui consistait à les diriger et les faire sortir de l'Égypte. 
Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous voyons notre situation, nous avons de nos jours des leaders dans 
l'Église de Dieu, et il s'agit pour nous de sortir de l'Égypte, comme ils les avaient fait sortir de l'Égypte. 
Et il y a des leçons à apprendre en cours de route. Parce que quand nous sommes appelés au départ, 
nous n'apprenons pas d'un seul coup tout ce qu'on a besoin d'apprendre. C'est toute une vie 
d'apprentissage. Ça ne s'arrête jamais; il y a toujours quelque chose à apprendre.  

Et là nous avons donc les enfants d'Israël qui sont en train de se plaindre à Moïse, leur leader, ne 
comprenant vraiment pas, parce qu'ils sont physiques, comment marchent les choses. C'est comme nous 
de nos jours quand on se plaint du ministère. Vous vous dites, "Mais ils ne font pas 'ceci' et ils ne font 
pas 'cela', et ce ministre a fait 'ça'." Eh bien, ça devrait être pour vous un gros avertissement. Faites très 
attention.  

Ça nous ramène au gouvernement de Dieu, qui est la quatrième vérité que nous avons, mais il y a là 
aussi un autre aspect qui consiste à se "plaindre du serviteur de quelqu'un d'autre." Vous savez, parlant 
d'un serviteur de Dieu, faites très attention, parce qu'il y a partout dans la Bible des avertissements 
contre le fait de se plaindre ou de critiquer le serviteur de quelqu'un d'autre. Bien entendu nous 
comprenons que cette leçon est spirituelle. Il faut qu'on fasse très attention à notre manière de penser 
aux gens qui font partie des structures gouvernementales.  

Verset 3 – Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel 
dans le pays d'Égypte. Et c'est un état d'esprit très mauvais. "Il aurait mieux valu pour nous d'être 
morts que d'être ici, que d'être délivré de l'Égypte. Il aurait mieux valu qu'on soit mort." …quand nous 
étions assis près des pots de viande, parce qu'ils avaient de la viande en abondance, quand nous 
mangions du pain à satiété?  

Et donc ils repensent à cette époque, et ils oublient totalement ce qu'était de vivre en captivité, d'être des 
esclaves, ils ne se souviennent que d'un seul élément, les pots de viande et le pain. Vous savez, "C'était 
le bon temps, on mangeait ce qu'on voulait." Mais ils oublient tout le reste, l'esclavage, le fait d'avoir été 
traité comme des esclaves à l'époque. 

On continue, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette 
multitude. Et donc ils ne pensent qu'à ça, à leur nourriture.  
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L'Éternel dit à Moïse: Voici, Je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple 
sortira, et en ramassera, jour après jour la quantité nécessaire. Pourquoi? Et maintenant nous le 
voyons, d'un côté, bien sûr, Il va leur donner la manne, mais Dieu explique pourquoi. Afin que Je le 
mette à l'épreuve, et que Je voie s'il marchera, qui est de vivre ou non, selon Ma loi. C'est donc une 
épreuve spirituelle. Vous pensez, la manne, qu'est-ce que c'est vraiment? En fait, la manne fut donnée 
comme un test pour voir. 

Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui. On nous donne de la nourriture spirituelle pendant 
le Sabbat, par la puissance du saint esprit de Dieu et c'est un test, une épreuve. Parce que bien entendu, 
on peut entendre les paroles prononcées, mais la question, c'est de savoir si nous allons marcher, qui est 
de vivre, "selon Mes lois ou non." Allons-nous suivre les instructions? Allons-nous vivre selon ce qu'on 
nous dit? 

Vous savez, on nous parle souvent de surmonter le soi, de rester éveillés, d'être conscients. Et tout ça, 
sont des avertissements pour nous dire, est-ce que nous marchons dans les voies de Dieu? Est-ce que 
nous les vivons? Les pratiquons-nous? Parce qu'il est tellement facile d'entendre les choses et de revenir 
le Sabbat d'après sans rien y faire, sans les appliquer. On peut les entendre, on écoute et ça semble bon, 
ouais, je suis d'accord avec ça, mais de ne rien en faire dans notre vie physique. Mais c'est là qu'est le 
défi.  

Israël était alors mis à l'épreuve. Vont-ils suivre les instructions ou pas? On leur avait donné la manne 
pour les tester. Le même test existe de nos jours, mais maintenant c'est spirituel. Le Sabbat est un 
commandement qui représente un test. Ce test c'est de savoir si nous allons observer le Sabbat en le 
vivant! Parce que cette déclaration en dit plus, allons-nous observer le Sabbat?  

Je me rappelle une époque où j'avais une bonne confiance en moi, et je cherchais un emploi, et j'avais 
un entretient prévu pour un poste, et je suis allé rencontrer ce qu'on pourrait considérer comme une 
entreprise Juive. L'erreur que j'ai faite, était de penser que du fait qu'ils étaient Juifs, ils devaient 
observer le Sabbat, et ils avaient dit qu'ils le faisaient. 

Je suis donc allé pour l'entretien et pendant l'entretient, le directeur, à l'époque, m'a dit, "Ah oui, vous 
savez, nous sommes une entreprise Juive et nous suivons certaines règles." Et j'ai répondu, "Ouais." Et 
il a dit, "Mais nous travaillons le samedi matin au siège social. Ça fait partie de la direction, et nous 
travaillons entre 8h00 du matin et midi tous les samedis, après quoi on peut faire ce qu'on veut."  

Et là, ça m'a un peu soufflé. Je me suis dit, "Vous voulez que je travaille entre 8h00 et midi, quand vous 
vous dites être une entreprise Juive et que vous observez le Sabbat." Alors j'ai dit, "Ah, d'accord." Et ils 
ont répondu, "Et donc vous voyez qu'il vous faudra venir travailler." Et j'ai dit, "Mais je ne vais pas 
pouvoir faire ça. Je ne vais pas le faire." Parce que comme nous le savons, c'est un commandement test. 
J'ai donc dit (est-ce que ça a été judicieux ou non), je n'en suis pas sûr maintenant. Mais c'est fait, j'ai 
dit, "Si c'est obligatoire, je peux le faire le dimanche. Je peux faire de 8h00 à midi le dimanche." Et il a 
répondu, "D'accord." 
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C'est parce que je pensais avoir vraiment besoin de ce travail à l'époque, et je me suis dit, voilà ce que je 
vais faire. Et donc c'est ce que j'ai fait, je crois pendant deux ans j'ai fait ça. Je partais travailler parfois à 
7h30 le matin, parfois-même à 6h00 du matin, pour pouvoir, vous savez, remplacer les quatre heures 
qu'ils avaient demandé. Il y avait bien d'autres choses assez surprenantes qui à la fin, dans beaucoup de 
réunions, ils demandaient, "Hey Wayne, rappelle-nous ce qu'est le Jour des Expiations?" Parce que 
l'idée qu'ils ont de jeûner pendant le Jour des Expiations, est complètement différente de ce que dit la 
Bible.  

Et en fin de compte, ils s'en remettaient à moi, me posant des questions, vous savez, sur "Quand est ce 
jour?" "Quel est ce Jour Saint?" Mais ils ne les observaient jamais, quand bien-même ils posaient des 
questions sur quel jour les observer, parce qu'ils avaient certains rituels lors desquelles ils organisaient 
un repas, quelque chose de spécial ce soir-là. Et puis ils repartaient au travail.  

Le Sabbat est donc un commandement test. Et bien que beaucoup de gens disent qu'ils observent le 
Sabbat, c'est un test pour voir si nous allons ou non appliquer dans notre vie ce qu'on entend. Voilà 
vraiment ce qu'est le test, parce que c'est une question spirituelle.  

Nous prouvons la parole de Dieu en la vivant. Et on a entendu beaucoup de sermons là-dessus, sur le 
fait de prouver et tester les choses. Il ne s'agit donc pas d'aller étudier la Bible pour voir si ce qui est dit 
est vrai ou non, et tout ce genre de choses, selon notre opinion, mais il s'agit d'entendre ce que Dieu 
nous donne, à savoir si nous allons le mettre en pratique et le vivre, à savoir si nous allons le faire 
vraiment. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.  

La manne est une nourriture spirituelle. En fait, c'est la parole de Dieu. La vérité. Comme nous le 
savons, Dieu a dit que Sa parole est vérité. Et donc on en revient vraiment à la parole de Dieu. Le côté 
spirituel de la manne, c'est la parole de Dieu et savoir si nous allons l'appliquer dans notre vie.  

Et bien sûr la manne est une nourriture spirituelle et c'est Dieu qui la fournie. Elle est fournie au travers 
d'un apôtre et nous la prouvons par la puissance du saint esprit de Dieu. Parce que dans tout ça, 
personne ne peut consommer la manne spirituelle sans avoir reçu le don du saint esprit de Dieu. C'est 
absolument impossible.  

Et la question revient à demander: Allons-nous marcher dans la loi de Dieu ou non? Parce que c'est 
spirituel. De nos jours, le test c'est de voir l'obéissance à Dieu, allons-nous suivre les instructions que 
Dieu donne à Son Église? C'est là vraiment le cœur du problème. 

Verset 5 – Le sixième jour… Et bien sûr nous savons que le sixième jour est un vendredi. On 
comprend ça. C'est un jour de préparation, c'est connu comme le jour de préparation. Rappelez-vous 
bien qu'ici c'est avant Exode 20, quand ils étaient devant la Montagne de Sinaï pour leur donner la loi. 
Et à ce moment-là, il s'agissait de faire savoir à Israël quelque chose au sujet d'un certain jour. Parce 
qu'il y avait des gens qui savaient, mais Israël ne savait pas ce qu'était ce jour, ils ne l'avaient jamais 
observé. Et voilà qu'ici Dieu leur fait savoir que c'est exigé.  
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…lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté. Et donc en ce sixième jour, ça va leur être fourni, 
ils n'ont qu'à aller la chercher. Il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. Et 
donc le sixième jour, ils devaient aussi aller ramasser la manne, mais ils devaient en ramasser deux fois 
plus, pour qu'il en reste pendant le septième jour. 

Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous comprendrez, ce qui est la preuve, la 
preuve que Dieu va vous donner, que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et nous 
comprenons qu'à un niveau spirituel, il s'agit pour nous d'avoir été appelé à sortir de l'Égypte spirituelle. 
Nous comprenons que le Seul à pouvoir nous faire sortir de l'Égypte spirituelle, c'est Dieu, Yahweh 
Elohim. Nous le savons, parce que nous le savons. Et nous savons que tout est basé sur le don du saint 
esprit de Dieu, parce que nous avons entendu Sa parole et nous avons commencé à penser 
différemment.  

Si on raisonne suivant notre mentalité naturelle charnelle, on ferait tout aussi bien de continuer comme 
ça. Mais ça ne va pas marcher, parce que très vite on ne sera plus d'accord avec Dieu. Parce qu'on a 
besoin de la puissance du saint esprit de Dieu qui nous permet d'évaluer les choses que Dieu a dit et de 
répondre, "Mais oui, c'est ce que je vais faire." 

Il s'agit donc de prouver notre appel, ce qui consiste à écouter Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à sortir 
de la manière de penser de ce monde. Et la preuve c'est la vérité que Dieu nous a donnée.  

Nous avons maintenant 57 Vérités et il y en a beaucoup plus qui n'ont pas été documentés, mais nous 
comprenons que les connaissances que nous avons sont réellement incroyable. Il arrive parfois quand 
nous repensons à ce qu'étaient les choses avant, vous réalisez que vous pensez maintenant vraiment 
d'une manière très différente. Et plus quelqu'un a passé de temps dans le Corps de Christ, et a eu accès 
au saint esprit de Dieu, plus cette connaissance est claire et établie, parce que nous réalisons que nous 
sommes complètement différents des autres.  

Chris et moi, nous parlons souvent dans la voiture, réalisant que nous n'avons plus notre place, on ne 
s'adapte plus dans le sens où on n'a plus notre place dans ce monde. C'est comme vous, on n'est plus à 
notre place. Ce n'est plus notre place. Nous sommes comme des marginaux. Dans tout ce qui se passe, 
on réalise que ce n'est pas notre place. On n'est pas d'accord avec tant de ce qui se passe dans le monde, 
tant de ce que fait le monde, qu'on n'y a plus notre place.  

Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on ne s'adapte plus, parce qu'on n'a plus notre 
place dans le système du monde. Nous ne voulons pas de ce système mondial; nous voulons un nouveau 
système.  

Et on parle souvent du fait qu'il va y avoir un très grand nombre de gens qui ne vont pas aimer la voie 
de Dieu. Parce qu'à moins d'avoir reçu le don du saint esprit de Dieu qui nous permet de penser 
différemment, nous n'allons que penser naturellement. Nos vues et nos opinions ne viendront que de 
notre pensée naturelle charnelle. 
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Un très grand nombre de gens ne vont pas du tout aimer ce qui va arriver. Vous savez, ils vont voir les 
changements, mais quand il s'agira pour eux de mettre en pratique tous ces changements (parce que 
vous êtes tellement habitués à tout ce système), parce qu'il leur faudra arriver là où nous en sommes, au 
point où vous n'avez plus votre place dans ce vieux système, mais vous devez vous adapter au nouveau 
système.  

Et il commence avec l'observance du Sabbat. C'est la première chose à faire, observer le Sabbat. Et si 
vous n'observez pas le Sabbat, il y aura une pénalité à payer. Parce que si vous n'observez pas le Sabbat, 
vous n'allez pas apprendre ou progresser spirituellement, ce qui est ce que nous faisons ici aujourd'hui. 

Exode 16:7 – Et, au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'Il (Yahweh Elohim) a 
entendu vos complaintes contre l'Éternel. Et ça les avait probablement choqués d'entendre ça, parce 
qu'ils pensaient s'être plaints contre Moïse et Aaron, mais alors on leur dit "Vous vous plaignez contre 
Dieu." "Mais qu'est-ce que vous voulez dire, qu'on se plaint contre Dieu? C'est à vous qu'on se plaint." 
Parce que sur le plan spirituel, c'est la même chose. 

Il s'agit de gouvernement. C'est le saint esprit de Dieu. Parce que Dieu œuvre au travers d'une structure, 
c'est pourquoi, quand vous vous plaignez contre la structure, en fait, vous vous plaignez contre Dieu. Ça 
les avait probablement surpris, parce que pour eux c'était nouveau. Même si c'était des gens très 
physiques, un peuple charnel, ça avait dû être difficile pour eux à comprendre.  

Et donc, "Il a entendu vos complaintes contre l'Éternel." Et ici, la leçon qu'il nous faut bien comprendre, 

c'est qu'il n'y rien, rien, rein de caché pour Dieu, absolument rien n'est caché à Ses yeux. Ainsi, quand 
quelqu'un pense quelque chose, même sans rien en dire ou sans rien en faire, il le pense, Dieu en est 
parfaitement conscient. Rien n'est caché devant Dieu. C'est pour ça qu'on doit vraiment faire très 
attention, parce que toutes nos pensées sont connues de Dieu, ainsi, quand il arrive qu'une mauvaise 
pensée nous vient, qu'on commence à penser négativement, alors il est temps de l'arrêter 
immédiatement, de crier vers Dieu pour qu'Il l'annule. Parce qu'il est naturel pour vous d'avoir certaines 
pensées. Nous les avons tous, c'est normal, nous pensons à quelque chose, on en est conscient et on 
l'arrête. Comprenant, en d'autres termes, ce qui est en train de se passer.  

Car que sommes-nous, pour que vous vous plaigniez contre nous? Et là, Moïse et Aaron, disent, 
"Mais qui sommes-nous, pour que vous vous plaignez contre nous?" 

Verset 8 – Moïse dit: C'est ce que vous verrez quand l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à 
manger, et au matin du pain à satiété. Ça devrait se voir, les gens autour de nous devraient voir que 
Dieu est en train de transformer notre pensée. C'est quelque chose qui devrait être visible. Dans ce 
passage, Dieu Se prépare à faire un miracle, mais en réalité, si on a été appelé dans le Corps de Christ, il 
devrait y avoir des preuves dans notre vie que notre manière de penser a changé. 

Et ça commence avec le Sabbat. C'est la première preuve que vous êtes un peu bizarre, on est un peu 
étrange. C'est ce que ça révèle. Parce que notre manière de penser a changé et on réalise qu'il faut 
observer le Sabbat du septième jour, mais pas seulement ça, on comprend aussi pourquoi on doit 
observer le Sabbat du septième jour. 
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Le Sabbat du septième jour c'est ce qui produit la croissance spirituelle. C'est pendant ce jour quand 
nous explique la parole de Dieu. On nous donne la parole de Dieu en ce jour par la puissance du saint 
esprit de Dieu et c'est comme ça que nous progressons, parce qu'en ce jour-là, Dieu nous enseigne. Au 
départ, Dieu a créé le Sabbat et Il l'a créé en Se reposant, en nous en donnant l'exemple, en Se reposant, 
nous devons nous reposer physiquement, bien sûr, mais ça comprend un élément spirituel très 
important. Le repos physique n'en est qu'un aspect. Le propos important du Sabbat, c'est que par la 
puissance du saint esprit de Dieu avec la parole de Dieu, nous avons alors le pouvoir de progresser pour 
penser différemment.  

Ainsi, les gens devraient pouvoir voir la transformation de la pensée, dans notre manière de nous 
conduire avec eux, parce que nous progressons dans l'amour. Notre manière d'aimer ne vaut rien, mais 
l'amour de Dieu est différent, et donc les gens autour de nous devraient percevoir que nous sommes 
différents. On devrait réagir différemment, par rapport à notre conduite avant d'avoir été appelés. Et 
donc, quand certaines choses arrivent dans notre vie et que notre personnalité d'avant aurait réagis d'une 
certaine manière, maintenant nous réagissons différemment et les gens le voient. C'est la preuve. Ils 
peuvent voir que quelque chose a changé, on réagit différemment et ils disent, "Ce n'est plus la 
personne que je connaissais avant", parce que notre réaction est différente par rapport à celle d'avant.   

Moïse dit, en quelque sorte, Qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez contre nous? Car en 
fait, c'est contre l'Éternel que vous vous plaigniez. Et ici le principe spirituel souligne le 
gouvernement de l'Église et ne pas juger le serviteur de quelqu'un d'autre, parce que ce qui se passe en 
réalité quand on juge le serviteur de quelqu'un d'autre – nous parlons de juger le serviteur de Dieu – 
c'est comme de nous élever en importance pour être aussi puissant que Dieu, en devenant nous-mêmes 
un juge. 

Le point principal à apprendre dans tout ça, la chose la plus importante à considérer quand on fait des 
jugements, c'est de juger le soi, de nous regarder nous-mêmes, regarder dans le miroir, considérez ce 
que nous pensons, nous assurant de nous examiner nous-mêmes régulièrement, gardant notre attention 
sur le soi. 

Verset 9 – Moïse dit à Aaron: Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Approchez-vous devant 
l'Éternel, car Il a entendu vos complaintes, vos murmures, vos critiques. Et tandis qu'Aaron parlait 
à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de 
l'Éternel parut dans la nuée. Et l'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: J'ai entendu les complaintes 
(les murmures, les critiques) des enfants d'Israël. Dis-leur: Ce soir, vous mangerez de la viande, et 
au matin vous vous rassasierez de pain.  

Et qu'est-ce que vous allez naturellement penser? Vous vous plaignez de ne pas avoir de viande et de 
pain, vous pensez naturellement, vous ne pensez pas à de la manne. Vous vous dites, "Miam, miam, de 
la viande et du pain!" Parce que vous êtes habitués à ça, et c'est ce que vous aviez dans les marmites 
avec du pain en abondance. Et donc vous pensez à ça d'une certaine manière. 
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Parce qu'ils ne peuvent pas penser autrement. Ils n'ont aucune idée de la manne que Dieu va leur 
apporter. Ils se disent, "Du pain! Quel bonheur. C'est une très bonne nouvelle."  

Et vous saurez que Je suis l'Éternel. En d'autres termes, tout ça vient de Dieu. 

Nous savons que nous avons besoin d'avoir en nous le saint esprit de Dieu pour pouvoir comprendre la 
nourriture que Dieu nous donne. C'est un principe spirituel et une preuve. À part la vérité, la plus 
grande preuve c'est notre appel. Il nous est absolument impossible de sortir de l'Égypte, sans avoir été 
appelés, pour penser différemment, pour pouvoir voir le Sabbat et l'importance du Sabbat. 

C'est quelque chose d'incroyable dont on devrait se souvenir, frères, le fait que nous observons le 
Sabbat du septième jour, parce que Dieu nous a appelé à le faire, mais la raison pour laquelle nous 
sommes là est alors plus importante. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi le Sabbat? Ce n'est pas 
simplement un repos physique, c'est une question spirituelle, parce qu'il s'agit de croissance spirituelle.  

Verset 13 – Le soir, il survint des cailles, que nous savons être des petits oiseaux, qui couvrirent le 
camp; et, au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Et donc Dieu avait accompli ce 
qu'Il avait promis.  

Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des 
grains. Et bien sûr, ils ne pensent pas… Ce qu'ils avaient en tête, c'était du pain, et pas "quelque chose 
de menu comme des grains." …quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. 

Verset 15 – Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que c'est? On 
réagirait de la même manière. Étant charnels, vous diriez, "Qu'est-ce que c'est?" Évidemment, ce n'est 
pas du pain, parce qu'il faut cuire le pain dans un four, et qu'est-ce que c'est ça, c'est comme une 
substance très fine. Car ils ne savaient pas ce que c'était.  

Moïse leur dit: C'est le pain que L'Éternel vous donne pour nourriture. Et bien sûr, ils ne 
comprennent pas encore qu'en fait ça va être pour eux un test, ils ne savent pas que ça va les mettre à 
l'épreuve.  

La nourriture spirituelle que nous pouvons manger, c'est la parole de Dieu, la vérité. C'est ce qu'on 
devrait consommer pendant le Sabbat. Nous savons que Christ est le pain de vie. Vous pouvez dire que 
c'est facile à dire, mais "Christ est le pain de vie", qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous comprenons 
que la Parole de Dieu a été faite chair, ainsi le pain de vie, ce que nous consommons, c'est la parole de 
Dieu, les choses qu'Il dit et qu'Il nous explique au niveau spirituel. Parce qu'on a besoin de l'esprit de 
Dieu pour la comprendre. Et c'est pour ça qu'il a dit, "Mangez ma chair et buvez mon sang." Et les gens 
réagissent, "Non, mais t'es pas…" Pensant toujours physiquement.  

Nous comprenons que nous devons consommer ce qui est spirituel dans la parole de Dieu. Notre pain, 
c'est la parole même de Dieu. On doit vivre par la parole même de Dieu. 
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Si vous voulez bien garder votre page, et nous allons voir le livre du Deutéronome, chapitre 8, où nous 
allons voir un principe en particulier qui va confirmer quelque chose. 

Deutéronome 8:1 – Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que Je 
vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez. Et c'est pour nous, qu'on se 
multiplie, qu'est-ce qui se multiplie? Ils penseraient sûrement sur le plan physique, se multiplier 
physiquement. Mais bien entendu, il s'agit de croissance spirituelle. La multiplication se produit dans 
notre connaissance de la vérité, les choses se multiplient dans notre pensée. Parce qu'au départ, quand 
on commence, on sait très peu de choses. Nous ne savons que peu de choses. Et alors, notre pensée se 
multiplie. En d'autres termes, nous progressons spirituellement. 

…et que vous entriez en possession du pays. De quoi s'agit-il? Ils pensent physiquement, nous voyons 
ça spirituellement. Ainsi, si nous obéissons à Dieu selon l'intention spirituelle de la loi, nous allons 
posséder le pays. C'est spirituel. Nous allons posséder Elohim, quelque chose d'absolument incroyable, 
que pour le moment nous ne pouvons pas vraiment comprendre, mais nous savons que ça va être 
extraordinaire. 

Parce que quand on pense que nous allons vivre pour toujours, qu'est-ce que ça veut dire, pour toujours? 
Et on ne pèchera plus? Pour une mentalité naturelle charnelle, c'est très dur à comprendre. Pour 
toujours? Qu'est-ce que ça veut dire, pour toujours?  

C'est comme quand on pense au fait que Dieu a toujours existé. Notre pensée ne peut pas aller si loin, 
d'avoir toujours exister. Nous n'arriverons jamais à en savoir autant que Yahweh Elohim, jamais, parce 
qu'Il a toujours existé, et que nous sommes ici sur ce petit point dans l'étendu du temps, et si Dieu le 
veut, nous allons pouvoir continuer pour toujours après ça. Mais c'est toujours à partir d'un point dans le 
temps, et après ça, si vous voyez ce que je veux dire. Nous n'arriverons jamais à savoir tout ce que Dieu 
sait. Ce ne sera jamais possible. Nous n'aurons jamais suffisamment de temps pour Le rattraper, si vous 
comprenez ce que je veux dire, parce que c'est une existence continuelle. 

Et donc, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. 
Yahweh Elohim nous a juré qu'Il allait nous donner la vie éternelle. Quelque chose que nous pouvons 
avoir – et nous n'allons pas aujourd'hui dire "si" – mais ça nous montre la vie éternelle avec Yahweh 
Elohim. 

Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années 
dans le désert – Pourquoi? – afin de t'humilier et de t'éprouver. Eh bien, nos vies servent à ça, frères. 
Avant d'avoir été appelés… Au moment de notre appel, Dieu S'assure que nous sommes à un certain 
degré d'humilité pour pouvoir œuvrer avec nous. Et nous sommes tous à des degrés différents. 

Je repense à ce qui m'est arrivé. À l'époque, j'étais vraiment un gros joueur, et j'avais l'habitude de parier 
et de jouer beaucoup d'argent. Je gagnais beaucoup d'argent et je perdais aussi beaucoup d'argent. Mais 
avant d'être appelés, j'ai vraiment été humilié au point de penser…parce que je suis arrivé au point où 
même de parier $5, était devenu pour moi une expérience très pénible, parce que je ne pouvais plus me 
permettre de perdre $5. C'était traumatisant.  
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Et je réalise maintenant en repensant à tout ça, que ce qui m'arrivait était pour m'humilier, afin que Dieu 
puisse m'appeler. Et puis Dieu pouvait alors me mettre à l'épreuve pour voir ce que j'allais faire, quand 
Il allait me révéler la vérité, après m'avoir appelé. Et pour moi, la première chose a été d'apprendre à 
donner la dîme, imaginez-vous ça? C'était la première chose, même avant le Sabbat. La première chose 
que j'ai apprise a été au sujet de l'argent. Et en y repensant, je me dis hmmm, c'est intéressant, parce que 
j'étais… J'adorais l'argent! C'est un pari. Voilà ce que c'est, je voulais gagner. C'était alors ma 
motivation. 

Et donc,  après avoir été humilié, Dieu pouvait alors me mettre à l'épreuve pour voir ce que j'allais faire. 
J'ai tellement été humilié, que donner la dîme a vraiment été…ça a vraiment été très dur. Si vous êtes un 
joueur et que vous devez donner la dîme, "Quoi, 10%." "Quoi, 20%?" Et c'était sur le brut, pas sur le 
net; c'était sur le revenu brut. Et l'année de la troisième dîme était toujours en vigueur, et c'est ce que j'ai 
finalement découvert. Ça a vraiment été une épreuve pour moi. Une épreuve qui a déterminé si j'allais 
obéir à Dieu ou non. 

…pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non Ses 
commandements. Et donc d'une vérité à l'autre, nous sommes mis à l'épreuve.  

Et donc, je repense à ces épreuves que j'avais dû traverser, qui sont la dîme et l'observance du Sabbat, et 
je réalise que ce n'était que des épreuves, pour voir vraiment ce que j'allais faire. Eh bien, frères, de nos 
jours, nous sommes souvent mis à l'épreuve, particulièrement à cette époque dans l'Église de Dieu. Il 
s'agit de la vérité, d'être mis à l'épreuve dans la vérité. Parce que quand Dieu révèle une nouvelle vérité 
par Son apôtre, il nous faut prendre une décision. C'est comme avec Israël, ils avaient une décision à 
prendre. Qu'allez-vous faire? quelle quantité allez-vous ramasser? Allez-vous en ramasser suffisamment 
ou pas assez? Qu'est-ce qui va se passer?  

C'est la même chose. Quand une vérité est révélée, c'est un test, parce que ça met à l'épreuve ce que 
nous pensons. Et par la puissance du saint esprit de Dieu, on peut réussir à passer ça, en faisant les bons 
choix, sachant que c'est ici la véritable Église de Dieu et que la vérité entre dans l'Église par le biais 
d'un apôtre. Et si cette connaissance est bien établie en nous, peu importe ce qui arrive, nous allons 
continuer à avancer et à progresser. Mais d'une vérité à l'autre, nous serons toujours mis à l'épreuve, 
c'est comme ça maintenant. 

Deutéronome 8:3 – Il t'a humilié, parlant du fait que Dieu avait humilié Israël, Il t'a fait souffrir de 
la faim, parlant de nourriture physique, et Il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que 
n'avaient pas connue tes pères. Et donc ils n'en savaient rien; c'était pour eux quelque chose de 
nouveau. …afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est-à-dire on doit vivre 
par la parole de Dieu. C'est ce que ça nous révèle. Parce qu'il y a le côté physique, "L'homme ne vit pas 
de pain seulement", mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.  

Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas vivre qu'avec du pain, mais nous, nous avons besoin de la 
parole de Dieu, du pain de vie. C'est ce dont nous avons besoin. Parce que la parole de Dieu est vivante, 
si nous la consommons.  
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Luc 4. Nous allons voir Luc 4:4. Je vais juste en parler rapidement. C'est quand Satan défiait Christ. Et 
il y a là plusieurs points intéressants. Et donc, Luc 4:4 nous dit Et Josué lui (Satan) répondit: Il est 
écrit: L'homme ne vivra pas seulement de pain – puisque nous avons besoin de pain pour vivre 
physiquement – mais de toute parole de Dieu. Et là, frère, c'est nous, parce que c'est spirituel. 
Souvenez-vous que Christ est venu pour expliquer que nous avions besoin du pain de vie. Nous avons 
besoin du pain de vie. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Luc 4:4.  

Et donc nous avons été appelés pour une bonne raison. (J'espère que c'était Luc 4:4.) On a été appelé 
pour une bonne raison et c'est spirituel. On a été appelé à notre époque, et tout dépend de notre 
intention. Il s'agit de nos intentions et de l'esprit de la loi. Et comme nous en avons parlé avant, 
quelqu'un peut donner de l'argent à quelqu'un d'autre, et le voyant faire les gens diront, "Oh, c'est 
merveilleux." Qu'est-ce qui est merveilleux? Parce que l'intention qui les a motivées à donner pourrait 
être mauvaise, ainsi, ce n'est pas merveilleux, c'est en fait un péché, c'est égoïste.  

Il faut donc qu'on examine nos intentions. Et c'est quelque chose de difficile à faire. Il est difficile de 
faire ça régulièrement, de nous dire, "Quelle était mon intention quand j'ai dit ça?" Ou "Quelle était 
mon intention quand j'ai fait ça?" Parce que c'est ce que souligne la loi, c'est l'intention de la loi, 
l'intention spirituelle de la loi. De nos jours, on s'efforce de vivre par toute parole de Dieu. C'est ce 
qu'on s'efforce à faire. 

Retournons à Exode 16:16 – Voici ce que l'Éternel a ordonné: Que chacun de vous en ramasse ce 
qu'il faut pour sa nourriture. Et souvent on se dit, ah, il s'agit là d'un omer par tête. C'est donc ce 
qu'on va faire, "C'est un ordre." Il s'agit là de récolter quelque chose. Et donc, si vous n'allez pas le 
faire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir faim.  

Et donc, si on ne fait pas du Sabbat un moment saint, un moment séparé, et qu'on n'écoute pas ce que 
Dieu nous dit, que va-t-il arriver? On va souffrir de la faim, parce que nous ne ramassons rien ce jour-
là. Et les voilà donc, on leur dit d'aller récolter. C'est pendant la semaine, bien sûr, pas pendant le 
Sabbat. Mais pour nous il s'agit du Sabbat, il s'agit de ramasser. 

Alors, un omer est équivalant à environ 3 ou 4 litres, pour imaginer la quantité. …suivant le nombre 
de vos personnes; chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Et donc, si vous étiez deux, 
vous en ramassez plus, si vous êtes quatre, encore plus, parce que c'est trois ou quatre litres par 
personne. 

Verset 17 – Les Israélites firent ainsi; et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On 
mesurait ensuite avec l'omer; celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait 
ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et donc, 
une bonne chose, que la première fois qu'ils en ont ramassé, ils l'ont fait comme on leur avait dit de le 
faire. 

Verset 19, qui est alors une épreuve, Moïse leur dit: Que personne n'en laisse jusqu'au matin. C'est 
donc une instruction claire du gouvernement. Malgré tout – j'adore ce mot – Malgré tout… en d'autres 

11



termes, ça présuppose qu'ils vont faire le contraire. …Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens 
qui en laissèrent jusqu'au matin. Et nous savons que quand on nous donne des instructions, on devrait 
se soumettre et les appliquer, sans aller faire ce qui semble bon à nos yeux. 

…mais il s'y développa des vers, et cela devint infect. Moïse alors fut irrité contre ces gens. Parce 
qu'ils n'avaient suivi les instructions. Pour eux c'était physique, mais pour nous c'est spirituel. C'est 
typique de la nature humaine. La désobéissance produit une malédiction et un résultat négatif. C'est ce 
qui va arriver. Ils vont être… Ils ne veulent pas obéir à Dieu, ça entraînera des conséquences; de 
mauvaises conséquences. Parce que tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour, c'est pour notre bien. 

En prenant ça au niveau spirituel, le Sabbat est pour notre bien. Ce n'est pas un repos physique (bien 
que ce soit aussi ça), mais une occasion de progresser spirituellement, du fait d'entendre ce que Dieu 
dit. Nous allons vivre par toute parole de Dieu, nous allons l'appliquer dans notre vie, pas seulement de 
l'entendre. Ça entre pas ici, et ça passe par là, et on se dit, "Je dois changer. Il faut que je change 
quelque chose. Voilà ce que Dieu dit. Même si pour le moment je ne comprends pas tout ce qu'on me dit 
sur le bon chemin à prendre, je vais cependant le mettre en pratique, parce que je sais que c'est ce que je 
dois faire." 

Verset 21 – Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture; et quand venait 
la chaleur du soleil, cela fondait. C'est donc ce qu'ils devaient faire chaque matin, aller en ramasser 
une certaine quantité, selon le nombre de personne par famille. 

Le sixième jour, que nous comprenons être le jour de préparation, ils ramassèrent une quantité 
double de nourriture, deux omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le 
rapporter à Moïse. Et donc, "Voilà ce que nous avons fait. Nous avons suivi l'instruction." 

Et Moïse leur dit: C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain c'est le jour du repos, le sabbat. Et je 
trouve fascinant que le Sabbat leur avait été montré avant que ce ne soit codifié en loi. Parce que 
beaucoup de gens pensent, "C'est avec les 10 Commandements que le Sabbat a commencé, qu'il a été 
révélé." Mais non, le Sabbat avait été révélé avant ça, et c'est à ce moment-là qu'il avait été révélé à 
Israël. Demain c'est le jour du repos, le Sabbat consacré à l'Éternel; faites cuire ce que vous avez à 
faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Ils se devaient toujours de le cuisiner, et 
mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. C'est-à-dire, pour le Sabbat. 

Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné; et cela ne devint pas infect, et il ne 
s'y développa pas de vers. Et donc l'obéissance produit une bénédiction. C'est une autre leçon que 
nous pouvons tirer de ça. Suivre les instructions de Dieu produit des bénédictions. Il se peut que quand 
les instructions sont données, on ne comprenne pas vraiment de quoi il s'agit, parce que nous ne 
pensons pas nécessairement comme ça. On pense tous d'une manière différente. Mais obéir à Dieu 
amène des bénédictions, même si nous ne les voyons pas immédiatement. Ça peut prendre des années 
avant de recevoir cette bénédiction.  
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Comme nous le savons, il existe un exemple dans les écritures. Ça prend parfois beaucoup de temps 
avant qu'une bénédiction ne soit donnée à quelqu'un, si ce n'est même parfois une génération plus tard, 
quand on voit la bénédiction pour l'obéissance, donnée à une autre famille.  

Moïse dit: Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Sabbat; aujourd'hui vous n'en trouverez 
pas dans les champs. Pendant six jours vous en ramasserez; mais le septième jour, qui est le 
Sabbat, il n'y en aura pas. C'est donc un jour de repos. 

Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent pas. 
En d'autres termes, ils n'ont pas suivi les instructions. Mais donc, ce jour-là, il n'y en avait pas. Quelle 
leçon pouvons-nous tirer de ça? C'est que la parole de Dieu se trouve là où la vérité est annoncée, et il 
n'y a pas de vérité nulle part ailleurs en dehors de l'Église de Dieu. Inutile d'aller la chercher ailleurs ou 
de désobéir aux instructions de Dieu, parce que vous n'y trouverez rien. C'est ici que vous la trouvez. 
C'est en ce jour que vous pouvez consommer la manne, la parole de Dieu. Nous comprenons que c'est 
maintenant, en ce jour, que Dieu répand Son esprit beaucoup plus qu'à aucun autre moment, afin que 
nous puissions consommer la parole. La question est de savoir ce que nous allons en faire après l'avoir 
consommé.  

Verset 28 – Alors l'Éternel dit à Moïse: Jusques à quand refuserez-vous d'observer Mes 
commandements et Mes lois? Parce qu'un moment va venir, vous savez, Dieu ne veut pas imposer une 
malédiction sur le peuple. Bien que ce soit une loi qu'Il a établie. Il sait ce qu'il y a de mieux à faire 
pour tout le monde. Il sait ce qu'il y a de mieux à faire pour nous. Il sait très bien à quel moment révéler 
une vérité et jusqu'à quand la cacher, et rappelez-vous que la révélation d'une vérité est une bénédiction, 
mais c'est aussi un test. C'est un test, une épreuve, pour voir ce que nous allons faire. 

Verset 29 – Considérez que l'Éternel vous a donné le Sabbat; c'est pourquoi il vous donne au 
sixième jour de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne 
sorte du lieu où il est au septième jour. Parce qu'en ce jour, il faut prendre du repos. 

Dieu a créé le Sabbat en Se reposant. On doit se reposer physiquement le septième jour de la semaine. 
Aujourd'hui, on se repose et on écoute ce que Dieu nous donne. C'est de la nourriture spirituelle. C'est 
la manne. Nous consommons de la manne spirituelle. Ce que Dieu nous donne chaque Sabbat, a pour 
objectif la croissance spirituelle, la transformation de la pensée par la puissance du saint esprit de Dieu.  

Verset 30 – Et le peuple se reposa le septième jour. Et ce qui ressors de ça, vous savez, c'est qu'on 
devrait être très content de voir arriver le Sabbat. De nos jours, étant isolés comme on l'est, parfois le 
Sabbat dure plus longtemps dans la soirée et c'est plus difficile. C'est un peu plus dur parce qu'il semble 
tellement plus long. Mais on devrait être très heureux dans l'attente de pouvoir écouter le sermon 
chaque semaine. Je parle de ce que nous ressentons, ma femme et moi. On attend d'écouter ce qu'on va 
nous dire avec impatience, parce qu'on comprend vraiment d'où ça vient, on sait que ça vient de Dieu, 
on sait qu'il s'agit de Dieu nourrissant Son peuple de la manne spirituelle, et c'est à nous de savoir si 
nous sommes contents de la consommer et si nous voulons vraiment l'assimiler. 

13



Verset 30 – Et le peuple se reposa le septième jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le 
nom de Manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Si vous ne savez pas à quoi ressemble 
une graine de coriandre, vous pouvez aller rechercher ça sur l'internet, et vous verrez des photos de 
cette petite graine blanche. …elle était blanche, et avait le goût d'un gâteau au miel. Et donc pour 
eux c'est le goût que ça avait. 

Et donc, la manne était le pain physique qui était descendu de Dieu et qui a nourrit Israël dans le désert 
pendant quarante ans. Le mot "manne" signifie, "qu'est-ce que c'est?" "Qu'est-ce que c'est?" 

Rappelez-vous une chose – sans nourriture on s'affaiblie très vite. Et donc, sans pain, sans pain 
physique, qu'est-ce qui va arriver? Sans nourriture physique, on s'affaiblie physiquement. On sait ce que 
c'est quand on jeûne. C'est le même principe avec ce qui est spirituel. Sans le saint esprit de Dieu, qui 
nous permet de consommer la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, on s'affaibli spirituellement. Il 
n'y aura pas de croissance, ni de progrès. On va s'affaiblir de plus en plus du fait de ne pas nous nourrir, 
peut-être même ayant été coupés du courant du saint esprit de Dieu, à cause d'un péché dont on ne s'est 
pas repenti. 

Verset 32 – Moïse dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné: Qu'un omer rempli de manne, qui est en 
fait une marmite remplie, soit conservé pour vos descendants, et vous allez voir où ils l'avaient mis, 
où ils avaient gardé ça pour les générations avenir, pour qu'ils en parlent. Et nous voilà maintenant, 
après des centaines et même des milliers d'années plus tard, a on en parle. Parce que c'est pour nous, 
c'est pour cette génération dont nous faisons partie en ce moment. …afin qu'ils voient le pain que Je 
vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. 

On nous a donc fait sortir de l'Égypte spirituelle et maintenant on est en train de consommer la même 
manne. C'est simplement que maintenant nous savons qu'elle est spirituelle.  

Verset 33 – Et Moïse dit à Aaron: Prends un vase, ce que nous comprenons être un vase en or, mets-
y de la manne, plein un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos 
descendants. 

Gardez votre page à l'Exode 16. Comme on le voit au verset 34, Aaron l'a fait. 

Dans Hébreux 9:1, nous allons voir qu'Aaron a suivi les instructions qui lui avaient été données. 
Hébreux 9:1 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire 

terrestre. C'était physique. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée 
le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition. Derrière le second voile se 
trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les 
parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or 
contenant la manne.  

Nous pouvons donc voir qu'ils avaient suivi les instructions, Aaron avait fait ça et les sacrificateurs 
devaient prendre soin de la manne qui se trouvait là. …la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables 
de l'alliance. Et vous vous demandez, pourquoi avoir mis ces choses dans l'arche? Eh bien, ça 
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représente quelque chose pour l'avenir, parce que ces trois choses révélaient la puissance de Dieu. C'est 
Dieu qui a fourni la manne. C'est Dieu qui a fait fleurir le bâton d'Aaron. Un bâton en bois ne peut pas 
avoir des branches qui poussent et qui fleurissent. Il faut que Dieu le fasse. Et donc Dieu est Tout-
Puissant. Et puis les tables de l'alliance, sur lesquelles la loi de Dieu était écrite, c'est la loi de l'amour. 
Donc ces choses montrent la puissance de Dieu. Ça indique le saint esprit de Dieu. Comme nous le 
savons, la loi est spirituelle.  

Retournons à Exode 16:35 – Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, 
jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, ce que nous comprenons. Ils mangèrent la manne jusqu'à 
leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est un dixième d'un épha. Et nous allons 
voir ça, nous allons voir sa valeur, si on en arrive là, quand Dieu leur avait fourni à manger des cailles, 
parce qu'ils étaient devenus obsédés avec le manque de viande.  

Si vous voulez bien aller à Nombres 11:1. Je ne sais pas jusqu'où nous allons pouvoir aller avec cette 
histoire, mais Nombres 11:1. C'est un moment où le peuple s'était encore plaint. Le peuple murmura 
et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, Sa colère s'enflamma; le feu de l'Éternel 
s'alluma parmi eux, et dévora tout le pourtour du camp. Et en considérant ça spirituellement, on se 
demande, "Qu'est-ce que c'est de se plaindre?" Se plaindre est un acte égoïste. "Ça ne marche pas 
comme je veux. Peu importe de quoi on se plaint, c'est toujours une réaction égoïste. Ça ne marche pas 
comme "je" le voudrais, ça ne va pas comme "je" le pensais. C'est simplement une réaction égoïste.  

C'est une autre manière d'exprimer un manque de reconnaissance. Et vous allez voir dans ce passage 
que ce qu'avaient fait les enfants d'Israël était égoïste, ils n'étaient pas reconnaissants pour ce que Dieu 
leur avait déjà fourni.  

Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta, s'éteignit. On donna à ce lieu le 
nom de Tabéra, ce qui veut dire "brûler", parce que le feu de l'Éternel avait brûlé parmi eux. 

Verset 4 – La multitude de gens mélangés, parce qu'il y avait aussi des païens parmi eux, qui se 
trouvaient parmi Israël, céda à des envies intenses. Et là c'est intéressant, parce qu'il s'agit de 
convoitises intenses. En d'autres termes, c'est dans la tête et ça consume tout ce qu'ils pensent, au point 
où vous ne pensez plus qu'à ça. C'est un désir intense et vous ne pensez plus à rien d'autre. Voilà ce que 
vous voulez, il faut que vous l'obteniez, ça consume tout ce que vous pensez.  

Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer, ce qui veut dire qu'ils avaient déjà pleuré 
avant, et dirent: Qui nous donnera de la viande à manger? Vous pouvez voir à quel point c'est 
intense… Ils sont totalement envahis de ce désir, au point où ils n'ont plus aucune reconnaissance pour 
ce que Dieu avait fait pour eux. Et Israël se joignait aux païens et adoptait le même comportement. Ils 
agissaient tous de la même manière, ce qui en fait, nous ramène à nos motifs. 

Et une des choses à laquelle nous devons faire très attention, c'est que nos attitudes et ce que nous 
faisons n'affectent pas les autres. Parce qu'ici, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un a un mauvais 
comportement, on doit rester sur nos gardes de ne pas l'adopter. On n'a pas à s'inquiéter des autres, on 
doit s'occuper tout d'abord du soi, de ne pas commencer à agir de la même manière. Parce que c'est ce 
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qui se passe ici. Quelqu'un a eu une mauvaise attitude, quelqu'un commence, vous savez, à se plaindre 
de quelque chose, se laissant aller à ses envies intenses, et très vite ça affecte les autres, ceux qui sont 
là. 

Et nous comprenons que ça arrive aussi dans l'Église. L'attitude de quelqu'un peut affecter quelqu'un 
d'autre, au point de les faire partir du Corps de Christ. Parce que si on détecte en nous un certain 
comportement, il vaut beaucoup mieux nous en occuper tout de suite par nous-mêmes. Mais si on se 
laisse aller à l'exprimer devant quelqu'un d'autre, on peut après s'en repentir et s'en débarrasser, mais 
l'autres personnes pourra se retrouver avec un problème. Notre mauvaise attitude peut les pousser à 
penser d'une certaine manière, que par un manque de force ils auront du mal à résister et surmonter. 
Alors que nous, on s'est déjà repenti et on a repris le chemin, mais pas eux. 

Les mauvaises attitudes sont dangereuses, elles se transmettent, par exemple un comportement négatif 
contre le mode de vie de Dieu. On devrait toujours s'efforcer de refléter l'unité d'esprit et ne jamais être 
en désaccord.  

Si quelqu'un a un problème qui le tourmente, il lui faut porter ça devant Dieu pour qu'Il s'en occupe. Et 
si par exemple, on ressent le besoin d'aller voir notre frère seul à seul, alors c'est une bonne chose, mais 
on doit tout d'abord aller devant Dieu, pour trouver la bonne manière d'aborder le sujet, examinant les 
circonstances, et où nous en sommes. Parce que les gens peuvent aller voir leur frère seul à seul avec 
une mauvaise attitude – l'histoire nous l'a montré – avec une attitude suffisante. On doit faire très 
attention. L'objectif principal c'est d'examiner tout d'abord notre attitude personnelle, alors, après avoir 
réglé le motif de notre action, nous pouvons aller nous occuper du problème. 

Les gens remarque l'exemple que nous donnons, il est bon ou mauvais. On ne pense pas toujours à ça. 
Je sais que dans ce domaine, je me plante souvent. Les autres voient notre attitude et pourtant nous ne la 
voyons pas, mais les gens autour de nous la voient. Il nous faut dont faire attention à notre 
comportement et à ce que nous reflétons. 

Ça peut venir du monde. Les gens remarquent notre attitude, et comme on en parlait ce matin, le gros 
danger, parce que vous savez, on se soumet aux règles contre Covid, le scanning, les tests, les injections 
et toutes les réglementations. On suit toutes les règles, parce qu'on ne veut vraiment pas qu'un 
inspecteur débarque à l'improviste, et découvre qu'on ne suit pas les règles et qu'on se réunit dans une 
salle. Qu'est-ce que ça va…? "Rappelez-moi qui vous êtes?" "L'Église de Dieu…" "L'Église de Dieu – 
PKG." Nous représentons Dieu. C'est donc pour cette raison que nous suivons les instructions, nous 
voulons montrer que nous obéissons au gouvernement, à moins qu'il ne soit en contradiction avec la 
parole de Dieu. Et donc les gens remarquent l'exemple que nous donnons.   

Intéressant de voir qu'à Victoria en ce moment, vous ne pouvez pas vous faire couper les cheveux, à 
moins d'avoir reçu vos deux vaccins. Alors que dans d'autre pays les gens pensent que les Australiens 
sont fous. Mais c'est vrai! Vous ne pouvez pas aller chez le coiffeur sans avoir été vacciné deux fois. 
Vous vous dites, on va avoir une foule de gens avec les cheveux long, c'est ça? Je suis sûr que pour 
$250, les gens vont trouver le moyen sur l'internet de s'acheter un certificat de double vaccination, et ils 
vont s'en tirer comme ça. 
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Ce que je veux dire, et qu'on a besoin de noter ici, c'est que quand vous lisez des choses comme ça, 
vous vous dites, "Regarde ces Israélites et ces Païens, pleurnichant et continuant à se plaindre à cause 
de leur envies", eh bien ça devrait en fait nous ramener à nous-mêmes, et à nous examiner 
spirituellement. Voilà ce qui est important. Examinons-nous avant de faire quoi que ce soit, pour nous 
assurer que notre attitude soit correcte et ne reflète pas quelque chose qui va affecter ceux qui nous 
entourent. 

Et puis ils dirent, au verset 5, Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et 
qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail qu'on 
avait. Et donc ils se rappelaient du bon temps. Je ne vais pas en avoir le temps, mais il y a des moments 
où regarder en arrière n'est la chose à faire. On a un exemple dans les écritures, quand la femme de Lot 
s'est retournée pour regarder en arrière et a été changée en statue de sel. Le problème n'était pas de 
regarder en arrière. Mais on leur avait dit de ne pas regarder en arrière et donc, le problème c'était la 
désobéissance. Mais pour nous, regarder en arrière, repenser au passé, nous sert à apprendre des erreurs 
que nous avons faits. Et donc, nous en tirons les leçons.  

Mais le danger c'est de regarder en arrière et repenser à quelque chose qui était en fait un péché. Quand 
on voie quelque chose dans le monde, ça nous rappelle quelque chose et on se dit "Ah, la-la", il y avait 
là un certain plaisir – parce que le péché apporte un plaisir temporaire – on y trouve du plaisir. Il y a un 
plaisir à regarder en arrière et se dire, "Ça me manque." C'est un danger. Parce qu'on devrait regarder en 
arrière, en se disant, "Je me souviens de cette époque et de ce que j'avais dit ou fait, et c'était un péché, 
je ne veux plus jamais le refaire!" Et donc il y a une bonne manière et une mauvaise manière de 
regarder en arrière. 

Et ici les enfants d'Israël se remémorent quelque chose qu'ils veulent, et ça devient un péché. Ils n'ont 
pas de reconnaissance. Ils disent "Voilà ce que nous voulons. Regarde tout ce que nous avions et voilà 
où nous en sommes maintenant!" Tout est desséché autour de nous et nous crevons la faim." Plus rien! 
Nos yeux ne voient que de la manne. "Il n'y a rien d'autre que de la manne." Et ça, ce n'est que de 
l'ingratitude.  

S'il nous arrive d'avoir ce genre d'attitude, devenant ingrats, on doit s'arrêter tout de suite, examiner le 
soi, repenser aux 57 Vérités, après quoi on doit réaliser qu'on a été appelés. Comment pouvez-vous être 
ingrats pour tout ce que nous avons, la situation où nous sommes et même financièrement. On ne 
devrait jamais être ingrats, parce qu'on a été appelé de tous les milliards de gens qui existent (je crois 
maintenant que nous sommes plus de 7 milliards). Nous sommes tellement minuscules mais tellement 
importants pour Dieu, très importants pour Dieu. On devrait donc être très reconnaissants pour tout ce 
que nous avons et on devrait constamment surveiller le soi, particulièrement pendant le Sabbat, quand il 
s'agit d'écouter ce que Dieu dit.  

Verset 6 – Maintenant, tout notre être s'est desséché et il n'y a plus rien à nos yeux que cette 
manne. Ils étaient donc vraiment ingrats et n'avaient aucune vision de l'avenir. C'est quelque chose que 
nous devrions vraiment considérer, ce qu'est notre vision. 
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Les écritures nous disent que "Lorsqu'il n'y a pas de vision, les gens périssent." Frères, nous avons une 
vision. Cette vision c'est de tenir jusqu'à la fin, surmonter le soi, vaincre le soi et les pensées négatives 
qui nous assaillent, les pensées charnelles, et notre vision c'est qu'un jour nous allons entrer dans 
Elohim. 

Mais avant d'en arriver là, beaucoup de choses vont arriver. Mais ce qu'il y a de plus important c'est que 
nous gardions notre vision. Pourquoi faisons-nous tout ça? Pourquoi ces choses nous arrivent? Tous les 
gens du monde n'ont pas à le faire. Ils ne surveillent pas le soi; ils le laissent aller comme on le faisait 
avant.  

Non, nous surveillons le soi, pour nous assurer de rester obéissant à la parole de Dieu, parce qu'on veut 
être transformés. On ne veut plus être comme nous étions avant. On ne veut plus faire de mal aux 
autres. On ne veut pas désobéir à Dieu. Voilà ce qui compte. Quand donc on se retrouve dans un 
mauvais environnement, on devrait faire une pause, prendre une bonne respiration, et nous rappeler 
notre appel. Nous avons eu des sermons, nous montrant des écritures qui nous disent de toujours nous 
rappeler notre appel. C'est tellement précieux, vraiment unique. 

On doit donc faire très attention de ne pas perdre notre vision et devenir ingrats quant à la vérité. 

Si vous voulez lire l'histoire de la femme de Lot qui s'était retournée, pour regarder en arrière, comme 
de regarder en arrière et se souvenir du péché, c'est-à-dire comme ayant une envie pour le péché. Vous 
trouverez ça dans la Genèse 19. Nous n'allons pas le lire maintenant.  

1 Jean 2:15 – N'aimez pas, qui sont les envies qu'on a à l'esprit, le monde, le système basé sur la 
volonté d'en avoir plus; en d'autres termes, d'y trouver du plaisir, d'apprécier ce que le monde a à offrir. 
On ne devrait donc pas vouloir ces choses, aimer ces choses. …ni les choses qui sont dans le monde. 
Parce que tout ce qu'il y a dans le monde est basé sur l'égoïsme, l'envie d'en avoir plus. 

Et quand on dit qu'on n'y a pas notre place, c'est vrai, parce que notre vie n'est pas basée sur ce que nous 
pouvons obtenir de cette vie. Notre vie est basée sur ce que nous pouvons donner aux autres. C'est ce 
que nous voulons. Nous voulons servir; nous voulons dénier notre égoïsme dans la vie.  

Si quelqu'un aime le monde ou veut les choses du monde (ce qui conduit au péché), l'amour (l'agape) 
du Père n'est pas en lui. Ça fait référence au saint esprit de Dieu. Parce que si nous avons le saint 
esprit de Dieu, nous allons en effet surveiller le soi et bien sûr, nous pourrons sacrifier le soi avec toutes 
ses envies.  

Verset 16 – Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, qui sont les envies, la 
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Parce que 
nous avons en nous une mentalité charnelle et égoïste, nous étions beaucoup plus comme ça avant, nous 
l'avons toujours, mais nous avons maintenant en nous le saint esprit de Dieu qui nous donne le pouvoir 
de consommer la parole de Dieu, ce qui veut dire que la transformation peut avoir lieu en nous, afin de 
pouvoir continuer à sacrifier le soi. 
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Une écriture nous parle de quelque chose de spirituel. Vous savez, là où on nous dit "Je recherche ceux 
qui offrent des sacrifices spirituels." Que sont-ils? Nous nous sacrifions tous les jours – c'est ce que 
nous devrions faire. Nous devrions sacrifier quelque chose que nous voulons, notre égoïsme. Peut-être 
dans ce que nous voulons dire, le genre de choses à quoi on repense plus tard, "Je n'aurais pas dû dire 
ça", repentez-vous-en et continuez à avancer. C'est ça de sacrifier le soi. Nous sommes simplement 
disposés à le détruire et l'abandonner.  

Verset 17 – Et le monde, qui parle de cet âge, ce siècle, passe. Il est en train de se détruire, on le voit 
bien. …et sa convoitise aussi. Toutes les envies qui s'y attachent vont… Tout ça va passer. Ce n'est 
qu'une question de temps.  

Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Alors, quelle est la volonté du Père? 
La volonté de Dieu c'est que nous Le choisissions – c'est à nous de choisir, si nous voulons obéir ou 
non. C'est un choix – pour que notre pensée puisse être transformée et que nous entrions dans Elohim. 
Voilà vraiment ce que Dieu veut. Dieu veut avoir une famille et Il a commencé avec nous. Nous savons 
qu'il y en a eu beaucoup plus avant nous, cent quarante mille et quelque chose. Nous savons que ça va 
être 144 000. Et nous savons aussi que ce compte n'est pas encore au complet, autrement nous aurions 
déjà vu la première Trompette.  
C'est donc toujours un travail en cours, mais ça va s'accomplir. Ça va arriver. Et nous savons de quoi il 
s'agit. Il s'agit d'Elohim. C'est pour obtenir une famille.  

C'est donc ce que nous voulons. Notre volonté devrait être de nier le soi, de surmonter le soi, d'obéir à 
Dieu en écoutant Sa parole, consommant la manne que nous pouvons consommer chaque Sabbat, 
appliquant ce qu'on entend dans notre vie et tenir jusqu'à la fin, pour qu'un jour Dieu puisse nous dire, 
"Maintenant Je te connais, viens et entre dans Ma Famille." Et puis d'être alors dans Elohim pour 
toujours, avec tout ce que nous ne pouvons pas vraiment comprendre maintenant, tout ce que nous 
allons faire. Et une des choses que j'attends personnellement avec impatience, c'est de ne plus pouvoir 
pécher, ne plus dire quelque chose de mal. Pour moi, beaucoup d'entre vous me connaisse, le fait de 
pouvoir ouvrir ma bouche sans pécher, j'attends ça impatiemment, parce que je sais que dans ce 
domaine, j'échoue très souvent. Mais donc, cette perspective est vraiment réconfortante. Ça vaut la 
peine de se battre, juste de pouvoir parler aux autres sans pécher. Ne serait-ce pas merveilleux? Je 
remarque le hochement des têtes qui disent "oui". Je ne réalisais pas que je m'en sortais aussi mal.  

Nous savons donc que la volonté de Dieu c'est de nous donner Son esprit, pour que nous ayons la vie 
pour toujours. Voilà ce qu'est vraiment Sa volonté. Ça dépend de savoir si nous allons choisir de Lui 
obéir ou non.  

Nombres 11:7 – La manne ressemblait à de la graine de coriandre, et avait l'apparence du 
bdellium. Je ne sais pas exactement comment prononcer ça, mais c'est de couleur blanche transparente. 

Le peuple se dispersait pour la ramasser; il la broyait avec des meules, ou la pilait dans un 
mortier, que nous comprenons être un petit bol en pierre ou en bois, vous les voyez toujours 
aujourd'hui, avec un pilon que vous utilisez pour écraser ce que vous mettez dans le mortier. C'est un 
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bol très solide dans lequel vous mettez la substance, que vous écrasez avec ce qu'on appelle un pilon. 
C'est ce qu'ils faisaient avec la manne.  

Il la cuisait au pot, et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Ça avait l'odeur 
sucré du miel – sucré – c'est plutôt le goût que ça avait, j'aurais dû dire un goût sucré. Quand la rosée 
descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi.  

Et puis Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille. Et là, ça montre un genre 
d'attitude. C'est incroyable que les gens se mettent à pleurer. Leur envie avait dû être intenable pour 
qu'ils se mettent à pleurer! C'est vraiment époustouflant. Et là encore, ça montre que ce comportement 
peut rapidement affecter les autres, qui se laissent aller à s'apitoyer. Ils pleuraient parce qu'ils 
s'apitoyaient sur leur sort. …et à l'entrée de sa tente. Et vous vous demandez, pourquoi ils étaient à 
l'entrée de leurs tentes? Parce que comme ça, vous pouvez les voir, c'est évident, n'est-ce pas, quelqu'un 
là-bas est malheureux, on peut le voir à l'entrée de sa tente, en train de pleurer. 

Et donc, Chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. Parce qu'ainsi ils pouvaient exposer leur 
attitude, que nous savons être dangereux. Ils veulent se faire remarquer, montrer leur opinion et ce qu'ils 
ressentent, ce qui affectait tous les autres. Donc si quelqu'un se trouve à l'entrée de sa tente à pleurer 
continuellement, qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont commencer à faire pareil, à pleurer et se 
plaindre, parce qu'ils vont être affectés.  

La colère de l'Éternel s'enflamma fortement et Moïse fut aussi mécontent. Et là, c'est intéressant, 
parce que ce genre de situation peut aussi nous affecter en tant qu'êtres humains. 

Et il dit à l'Éternel: Pourquoi affliges-Tu Ton serviteur? C'est le fardeau de dirigeant, vous savez, le 
poids de la responsabilité.  

Il faut que je parle de ça. Le temps va me manquer. Mais quand Ron parle des évangélistes, vous savez, 
quand M. Armstrong était tombé malade et qu'ils voulaient prendre sa place, honnêtement je m'assoie 
en me disant, "C'est vraiment de la folie! Vous avez vraiment dû perdre la tête pour vouloir être le 
dirigeant, l'apôtre de l'Église de Dieu sur la terre. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est cette 
responsabilité! Absolument aucune idée!" Parce que si vous cherchez à prendre un poste comme ça, 
c'est que vous avez totalement perdu la tête. Pourquoi voulez-vous prendre une telle responsabilité? 
Parce que cette responsabilité est un fardeau absolument incroyable. Vous pouvez penser que ça ne l'est 
pas, mais c'est un fardeau incroyable. Avec toutes les questions qu'on vous pose et toutes les situations 
qui arrivent à des gens concernés spirituellement, c'est vraiment stupéfiant, mais même avec des gens 
concernés spirituellement dans l'Église, il y a toujours de gros problèmes dans la vie. Et de vouloir 
prendre cette responsabilité, de vouloir ce poste? Vraiment, ça me coupe le souffle que quelqu'un 
voudrait prendre ce rôle.  

Je ne cherche pas à dire du mal de ce rôle, mais vous savez, c'est une grosse responsabilité, ça peut être 
un gros fardeau. Et nous avons ici Moïse qui disait, "Pourquoi affliges-Tu Ton serviteur?" "J'essaye de 
faire ce qui est bien et Tu m'as donné tout ce peuple, et regarde-les! Ils sont tous à pleurnicher et à se 
plaindre!" C'est trop lourd.  

20



…et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à Tes yeux, que Tu aies mis sur moi la charge (la 
responsabilité) de tout ce peuple? Et donc, on voit ici qu'il se plaint un peu, vous savez, "Pourquoi 
moi?" Est-ce moi, Moïse qui parle, qui ai conçu ce peuple? C'est comme si Ron disait, "Est-ce que j'ai 
appelé tous ce gens? Est-ce que je les ai conçus?" 

Est-ce moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises: Porte-le sur ton sein. Alors là, c'est dur, n'est-ce 
pas? …comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que Tu as juré à ses pères de lui 
donner? En d'autres termes, "Tout est de Ta faute. C'est Toi qui as fait toutes ces promesses." 

Et donc, c'est parce qu'il vous faut…ce que vous pensez. Il nous faut faire attention à ce que nous 
pensons. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Et ça, c'est intéressant, parce 
qu'il y a là plusieurs aspects à considérer, et ça s'exprime à différents degrés.  

Les gens pourraient dire, "D'où vient le sermon que quelqu'un va prêcher?" Alors, si ça vient de Wayne, 
c'est un exercice absolument inutile. Parce qu'il faut que ça vienne de Dieu. Il faut qu'il soit inspiré par 
le saint esprit de Dieu, autrement, ce ne sont que les idées de Wayne. Et qui est Wayne? Une personne 
avec une mentalité naturelle charnelle. Mais il faut que ce soit l'esprit de Dieu qui dirige tout ça.  

Cette déclaration a donc vraiment un sens très important pour certaines personnes. Où prendrai-je de 
la viande (nourriture spirituelle) pour donner à tout ce peuple? eh bien, je pense que les gens qui 
prêchent comprennent d'où ils peuvent l'obtenir. Ça n'a rien à voir avec Wayne, ou avec ceux qui 
prêchent. Absolument rien. Il s'agit de Dieu. 

Et donc arrivé-là, nous pouvons regarder ça en disant, "C'est quelque chose que les gens peuvent 
apprendre." Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire. On pense souvent que dans certaines 
situations on va pouvoir dire ceci ou cela. Mais les écritures nous montrent clairement que vous feriez 
mieux de garder le silence, et si le saint esprit de Dieu vous inspire à dire quelque chose, alors, vous 
allez le dire.  

Je me souviens quand, je crois que c'était Pierre qui en entrant, un homme a été guéri, et Ron en avait 
parlé. Mais c'est Dieu qui avait fait ça. "Ce n'est pas moi qui ai guéri, c'est Dieu", et donc, toute la gloire 
revient à Dieu. Malheureusement dans ce cas, vous savez, la responsabilité était trop lourde pour Moïse. 
Où va-t-il trouver toute cette viande? Ce n'est pas sa responsabilité d'aller trouver de la viande, mais il 
prend la situation personnellement, pensant que c'est à lui de le faire. Non, pas du tout. C'est Dieu qui 
va le faire. 

Ici, la leçon, c'est que la viande, la nourriture spirituelle vient de Dieu et pas d'un homme. Bien sûr, soit, 
nous croyons ça ou non, soit, nous le voyons ou pas.  

Verset 14 – Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Vous 
savez, c'est vraiment un fardeau énorme de prendre la responsabilité des choses qui tournent mal 
continuellement entre les gens. 
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Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je Te prie dès maintenant. C'est comme si, "Je préfère ne 
plus avoir à supporter tout ça. Débarrasse-Toi de moi dès maintenant, pour que je n'ai plus à me soucier 
de tout ça. C'est un fardeau beaucoup trop lourd." Je ne pense pas que nous en soyons arrivé-là. 

Si j'ai trouvé grâce à Tes yeux, pour que je ne voie pas ce malheur. Parce qu'il sait où tout ça va 
conduire. Le peuple pleurniche et se plaint, et il sait où ça va aller, vrai? Ce malheur, le péché qu'ils 
commettent (parce que c'est un péché), il le voit arriver et il se dit, "Oh la-la, ça va être terrible."  

Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails, mais en essence, Dieu va former une structure pour 
Moïse. Il va nommer soixante-dix personnes parmi les leaders du peuple, pour former une structure de 
soutien, pour que Dieu puisse travailler au travers d'une structure pyramidale, pour soutenir et œuvrer 
avec Moïse et Aaron. Et donc, à partir de là Moïse pourra s'appuyer sur un comité de gens avec qui il 
pourra communiquer. 

Parce que vous pouvez imaginer être tout seul à avoir à gérer ces milliers de gens avec leurs 
pleurnichages et leur complaintes, voulant tous parler au leader et il n'y a là que Moïse. Et donc 
maintenant, ça pourra d'abord passer par d'autres personnes, moïse ayant à sa disposition soixante-dix 
anciens, pour filtrer les problèmes du peuple d'Israël, de toute l'assemblée d'Israël. Il s'agit donc là d'une 
structure.  

On peut tirer des principes spirituels de cette situation, pour les appliquer dans les régions où il y a un 
ancien, à qui nous devrions présenter les problèmes. C'est là pour ça. C'est une structure qui est là pour 
apporter un soutien, des conseils et un soutien spirituel, plutôt que de tout apporter à une seule 
personne.  

Descendons au verset 19. Et donc la question était de savoir qui allait les nourrir? Bien sûr, Moïse avait 
pris ça personnellement, mais c'est Dieu qui allait les nourrir. Verset 19 – Vous en mangerez non pas 
un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours… En d'autres termes, il va y en 
avoir tellement, après vous avoir entendu pleurniché et vous plaindre là-dessus. …mais un mois entier, 
jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. C'est comme de manger 
du steak tous les jours. Le premier steak est délicieux, le second est bon, le troisième n'est pas mal, le 
quatrième, je ne suis pas sûr, et le cinquième, vous n'en voulez pas. Eh bien, Dieu leur dit, "Je vais vous 
en donner des tas. Nous allons voir comment vous allez vous en sortir. Ça va finir par vous dégoûter." 
En d'autres termes, "Vous n'allez plus jamais vouloir en manger." 

…parce que vous avez rejeté, et c'est aussi le mot mépriser l'Éternel qui est au milieu de vous, et 
parce que vous avez pleuré devant Lui, en disant: Pourquoi donc sommes-nous partis d'Égypte? 
Et frères, il y a là des leçons à apprendre. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il s'agit de 
notre appel et d'en être reconnaissants. Parce qu'ici, les gens, avec leur mentalité charnelle, étaient très 
ingrats.  

Verset 21 – Moïse dit: Six cent mille hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. 
Ça fait beaucoup de monde. Six cent mille personnes, c'est toute une armée.  Et Tu dis: Je leur 
donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier! Une des choses que nous pouvons tirer de 
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ça, c'est qu'on ne devrait jamais limiter Dieu. Parce qu'on a cette tendance, on peut facilement limiter 
Dieu, pensant que Dieu ne peut pas faire quelque chose. 

Par exemple, parlant d'une injection, nous comprenons que ça comprend certains principes et que ça 
peut mener à toutes sortes de choses, mais au niveau spirituel, il nous faut faire attention de ne pas nous 
laisser aller à penser, que c'est l'injection qui va nous protéger. Parce que c'est Dieu qui nous protège. 
Mais on nous a donné des conseils et des directives là-dessus, des choses qu'on devrait écouter. Parce 
que nous savons qu'il s'agit de Dieu. Mais si Dieu décidait (par exemple qu'on devrait se faire vacciner 
deux fois), mais si Dieu décidait que maintenant ça suffisait, et que nous finissons par mourir du virus. 
Mais nous avons confiance en Dieu qui peut nous protéger. Qu'Il le fasse ou non, c'est Sa décision. Mais 
nous sommes confiants qu'Il peut nous sauver, mais que si nous attrapons le virus et qu'on en mourait, 
alors, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Voilà ce que nous croyons. 

Et donc, on doit faire attention de ne pas limiter Dieu. C'est Dieu qui peut nous protéger de tout, et il se 
peut que le virus soit vraiment minime, comparé à ce qui va probablement arriver après.  

Et donc, le verset 20 nous montre que le peuple avait dit à Dieu, "Pourquoi donc sommes-nous partis 
d'Égypte?" Ils sont donc très ingrats. Et Moïse avait dit, "Six cent mille hommes de pied forment le 
peuple au milieu duquel je suis", ce qui est au verset 21, "Je leur donnerai de la viande." C'est ce que 
Dieu a dit, "Je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier!" Et donc il y en aura en 
abondance et on doit faire attention de ne pas restreindre la puissance de Dieu, car c'est ce qu'ils 
faisaient. 

Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs? Et donc, c'est ce que Moïse demande, "Comment 
allons-nous nourrir six cent mille hommes, toute cette armée? Comment allons-nous les nourrir? Il va 
nous falloir égorger tout ce que nous avons, en essence, pour en avoir suffisamment.  

…ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? En 
d'autres termes, considérant que nous pouvons peut-être faire ça, et accomplir tout ça. Non, c'est Dieu 
qui va le faire. 

L'Éternel répondit à Moïse: La main de l'Éternel serait-elle trop courte? En d'autres termes, 
limitant ce que Dieu peut faire; "Est-ce que c'est trop dur pour Moi?" Est-ce que nous limitons Dieu 
dans Son pouvoir à nous protéger et à nous guider? Voilà vraiment ce qui se passe. Tu verras 
maintenant si ce que Je t'ai dit arrivera ou non.  

Descendons au verset 31. Et ce qui va se passer maintenant c'est que Dieu va leur envoyer des cailles à 
manger. Verset 31 – L'Éternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles, et les répandit 
sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre 
côté. Et donc sur une bonne distance. Je pense que ça devait probablement couvrir plusieurs kilomètres. 
…autour du camp. Et donc il y a tout à coup des milliers et des milliers de ces oiseaux, Il y en avait 

près de deux coudées. Alors, il y a plusieurs idées de valeurs pour une coudée, mais généralement une 
coudée, ça fait autour de 50 cm. Et donc deux coudées ça ferait autour d'un mètre de haut. Ça fait 
beaucoup.  
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Et donc toutes ces cailles couvrent plusieurs kilomètres tout autour du camp, sur une hauteur comme ça, 
vous parlez de centaines de milliers de cailles au-dessus de la surface de la terre. Et donc sur une 
hauteur d'environ un mètre ou plus. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée 

du lendemain le peuple resta debout… Je ne pense pas que Dieu avait anticipé cette réaction. Ça vous 
montre la pensée naturelle charnelle si on ne la maîtrise pas. …et ramassa les cailles. 

Celui qui en avait ramassé le moins en avait dix homers. Alors, 10 homers, ça fait environs 1900 
oiseux. Et donc, chaque personne avait ramassé 1900 oiseaux. C'est stupéfiant! …Ils les étendirent 
pour eux autour du camp. Et donc, ils les disposèrent tout autour du camp. Parce que, rappelez-vous 
que les oiseaux étaient autour du camp, et donc ils les étalaient dehors, probablement pour les faire 
sécher. 

Comme la chair était encore entre leurs dents – et là, ça sous-entend quelque chose – sans être 
mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très 
grande plaie. Et vraiment nous savons pourquoi. Il s'agit…C'était excessif, vrai? Totalement 
déséquilibré. L'instruction de Dieu était démesurée. Mais Dieu avait dit, "Je vais vous donner tant de 
viande que vous allez en être malade." Et 1900 oiseaux par personne? On se demande, comment ce 
peut-il? Eh bien, nous sommes tout à fait capables d'être totalement déséquilibrés sur le plan spirituel. 

Josué 5:10 – Les enfants d'Israël campèrent à Guilgal; et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième 
jour du mois. C'est très simple, on voit clairement à quel moment est la Pâque. …au soir, dans les 
plaines de Jéricho. Et en fait, il arriva que ce jour-là, était un Sabbat et qu'ils mangeaient toujours de la 
manne. Et donc, les voilà à camper à Guilgal et ils mangeaient toujours de la manne. 

Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Il arriva que c'était un dimanche. Juste après 
la gerbe agitée. …des pains sans levain et du grain rôti; ils en mangèrent ce même jour. C'était donc 
le premier jour des Pains Sans Levain et ils mangèrent du produit du pays.  

Verset 12 – La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Et 
donc, c'est le lundi matin, ils se sont levés et quand ils sont sortis, il n'y avait plus de manne. Les 
enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette 
année-là. 

Et pour nous, le principe spirituel c'est que nous continuons à avoir de la manne, la nourriture 
spirituelle, la parole de Dieu, tant que nous avons le souffle de vie, tant que nous observons le Sabbat et 
que nous avons le saint esprit. Nous pouvons continuer à l'avoir. Mais elle peut aussi s'arrêter dans notre 
vie, comme ça a été le cas ici. Elle s'est arrêtée physiquement pour une bonne raison, c'est parce qu'ils 
étaient entrés dans la terre promise. 

Mais l'entrée dans la terre promise est pour nous différente, parce que les écritures parlent d'une manne 
spirituelle qu'on va nous donner (et nous allons finir avec ça). N'est-ce pas incroyable? On va nous 
donner une manne spirituelle pour toujours. C'est ce qu'on va nous donner, parce qu'on va recevoir la 
vie éternelle dans Elohim, puisqu'on aura la pensée de Dieu, voilà ce que c'est, la parole de Dieu, la 
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pensée de Dieu. C'est ce que nous consommons en ce moment et nous progressons et nous nous 
développons au point où un jour nous allons l'avoir pour toujours.  

Jean 6:26. C'est le passage où Josué parlait du pain de vie, que nous comprenons être de la nourriture 
spirituelle, c'est la parole de Dieu. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez… Il parle à 
ceux qui l'avaient suivi. …non parce que vous avez vu des miracles… En d'autres termes, ils 
n'attribuaient pas à Dieu le mérite de tout ce qui s'était passé. Parce qu'avant ça, ils avaient vu des 
milliers de gens nourrit de pains et de poissons, et n'avaient pas pour autant donné la gloire à Dieu. Ils 
veulent toujours quelque chose de physique, quelque chose qu'ils pouvaient voir. 

…mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ce qui les avaient 
remplis physiquement.  

Verset 27 – Travaillez, non pour la nourriture qui périt. Et nous savons bien sûr qu'ils n'avaient pas 
compris ça. Mais nous pouvons le comprendre. Et donc, travaillez, ou mettez vos efforts, ne consiste 
pas en quelque chose de physique. Travaillez, non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui 
subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera; car c'est lui que Dieu le 
Père a marqué de Son sceau. Et donc, il était la Parole faite chair, et tout ce que Christ va dire, sont les 
paroles de vie, le pain de vie. C'est quelque chose que nous devons consommer. Nous devons rester 
concentrer sur ce qui est spirituel. C'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie, c'est l'aspect 
spirituel de notre vie. C'est la chose la plus importante. 

La parole de Dieu c'est le pain de vie, la manne spirituelle. Christ était la Parole faite chair. Ainsi, nous 
devrions consommer au niveau spirituel tout ce que Christ disait, parce que c'est ce qui nous donne la 
vie, parce que c'est le pain de vie.  

Verset 28 – Ils lui dirent, ils s'adressent à Christ, Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de 
Dieu? Qu'est-ce que nous devrions faire, vous savez, qu'est-ce qu'on doit faire? On devrait croire en 
Dieu. 

Et donc, nous devrions croire ce que l'Église de Dieu nous enseigne, ce qu'on nous donne. Nous 
devrions croire la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, ce qui produit la foi, et qui peut 
nous être attribué pour de la justice. Et donc la chose la plus importante pour nous c'est de croire Dieu, 
de croire ce que Dieu nous donne. C'est notre vie. Croire Dieu nous mènera à la vie. Et donc, il nous 
faut croire les paroles de Dieu. 

Verset 29 – Josué leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'Il a envoyé. Et 
donc de "croire en celui" signifie en fait de "croire ce qu'il dit". Et donc, croire ce que Christ a dit, nous 
croyons que ça venait de Dieu, parce que Christ était la Parole de Dieu, la mentalité de Dieu faite chair. 
Et donc, nous devrions appliquer dans notre vie tout ce qu'il nous a dit. 

Quel miracle fais-tu donc lui dirent-ils? Ils cherchaient quelque chose de physique. Mais c'était déjà 
arrivé, parce qu'il avait déjà produit les pains et les poissons, leur donnant d'avoir vu un miracle. Mais 
ils n'avaient pas donné la gloire à Dieu. C'est pourquoi à ce moment-là ils lui disent, Quel miracle fais-
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tu donc afin que nous le voyions, et que nous croyions en toi? Ils voulaient donc une preuve 
physique, ce qui est totalement inutile. Les preuves physiques sont inutiles. Parce que comme quand ils 
ont traversé la Mer Rouge, quelle autre preuve voulez-vous après avoir vu les eaux de la mer empilées 
de chaque côté pendant que vous marchez à pied sec et après avoir tout traversé, tout-à-coup les eaux 
reviennent à leur place. C'est une preuve évidente. Combien de temps ont-ils cru? Peut-être quelques 
jours. Et donc les preuves physiques ne servent à rien. 

Mais il s'agit là de preuve spirituelle. Nous avons des preuves physiques quand nous appliquons ces 
choses dans notre vie, quand nous vivons cette vie, notre vie devient meilleure, plus heureuses, pour en 
fin de compte, devenir la vraie vie. 

Au verset 28 ils voulaient savoir ce qu'ils devaient faire? Et il leur a répondu, "Vous devez croire en 
moi, croyez en Christ", parce qu'il était venu de Dieu le Père. Non pas qu'il était descendu du ciel, mais 
qu'il était venu de Dieu le Père. Il était la pensée de Dieu.  

Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que nous croyions en toi? Ils 
voulaient voir quelque chose de physique. Quel miracle fais-tu donc? "Montre nous une preuve." Ils 
cherchaient à voir quelque chose de physique, mais Josué avait déjà fait ça.  

Verset 31 – Nos pères, c'est eux qui parlent, Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce 
qui est écrit: Il leur donna le pain du ciel à manger. Josué leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 
dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est 
très simple, n'est-ce pas? Nous savons bien que Moïse ne le leur avait pas donné, parce que c'était un 
miracle de la part de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui faisait ça. 

…mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Nous sommes vraiment bénis, frères, de pouvoir 
réellement consommer la manne! Et quelles sont les œuvres qu'il nous faut accomplir? Faire en sorte de 
garder le Sabbat saint, de le garder séparé. C'est donc le travail que nous faisons. Nous ne travaillons 
pas physiquement pendant le Sabbat, mais nous accomplissons une œuvre, parce que nous venons ici 
pour écouter la parole de Dieu. C'est l'œuvre que nous accomplissions. Nous écoutons Dieu. Nous 
croyons Dieu. C'est ce que Christ Disait.  

Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33 – car le pain de Dieu, c'est celui qui descend 
du ciel. Christ fut créé sous la forme d'un être humain avec la pensée de Dieu. Il était la Parole faite 
chair et qui donne la vie au monde. La vie était dans ses paroles.  

Et il est intéressant de voir qu'à bien des égards, le monde rejette ce que Christ a dit. Pour la preuve 
évident du Sabbat, vous n'avez qu'à aller dans l'Ancien Testament pour voir quel jour c'était. Vrai? Parce 
que c'est vraiment très simple. Il y a six jours et puis le septième. Mais l'homme rejette tout ça. Et 
comme c'est écrit dans le nouveau livre, nous comprenons qu'ils ont totalement tort, ils sont dans la 
tromperie et ils ignorent tout, suivant leur manière de penser.  

Verset 35 – Josué leur dit: Je suis le pain de vie. "Je suis la Parole de Dieu", une autre manière de le 
dire. Celui qui vient à moi, ayant été appelé, n'aura jamais faim. C'est-à-dire, il lui sera fourni toute 
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la nourriture spirituelle dont il a besoin. Et frères, c'est aussi ce qu'on nous donne. Et celui qui croit en 
moi, ce qui est notre cas, n'aura jamais soif. En d'autres termes, ce sont des eaux de vie, décrivant le 
saint esprit. 

Si donc nous avons le saint esprit de Dieu, que nous observons le Sabbat du septième jour, alors le pain 
de vie nous est donné. La question est de savoir si nous allons le consommer et l'appliquer dans notre 
vie, c'est-à-dire, le vivre.  

Verset 36 – Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, la Parole faite chair, et vous ne croyez pas. Frères, 
nous savons qu'il nous faut avoir le pouvoir pour pouvoir croire.  

Vous pouvez finir ça par vous-mêmes. Je vais maintenant préparer ma conclusion. 

Dieu avait fourni la manne physique à l'Israël physique, comme nourriture à consommer, ce qui leur 
avait été donné comme un test pour voir s'ils allaient obéir. Le monde ne considère pas ça comme un 
test. Ils ne voient ça que comme Dieu leur ayant donné quelque chose à manger. Mais c'était un test, 
une épreuve. Et quelle était cette épreuve? C'était pour savoir s'ils allaient obéir à Dieu en observant le 
Sabbat ou non.  

Et nous pouvons voir avec l'Israël physique qu'ils avaient fini par observer un Sabbat, mais concernant 
le test, ils avaient souvent échoué, parce qu'il s'agissait de suivre des instructions. Au niveau spirituel, 
c'est pareil pour nous aujourd'hui. Le test pour nous est de savoir si nous allons croire Dieu, la vérité, la 
parole de Dieu, et si nous allons l'appliquer dans notre vie en suivant les instructions de Dieu.  

La manne leur avait été donnée comme un test, pour voir s'ils allaient obéir à la parole de Dieu, obéir à 
Sa voie et garder les commandements. La manne indiquait le Sabbat du septième jour. La manne 
donnée à l'Israël spirituel, à l'Église de Dieu aujourd'hui, c'est de la nourriture spirituelle, c'est la parole 
de Dieu qu'on consomme dans la pensée. 

On a besoin du saint esprit de Dieu pour pouvoir manger de la nourriture spirituelle, pour manger la 
parole de Dieu. Ainsi, les gens pourraient par exemple entendre ce sermon, ainsi que d'autres sermons 
disponibles sur l'internet, mais sans l'esprit de Dieu, que vont-ils pouvoir en tirer? Rien. Ils ne vont 
entendre que du charabia. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, la parole de vie, il faut avoir 
l'esprit de Dieu.  

On a besoin de l'esprit de Dieu pour croire Dieu, et c'est ce qu'on attend de nous. On a besoin du saint 
esprit de Dieu pour pouvoir manger de la nourriture spirituelle, manger la parole de Dieu. La parole de 
Dieu est toujours un test, pour voir si nous allons Lui obéir ou non.  

Nous avons ici en ce moment le même test. Les gens peuvent venir à une réunion de Sabbat, sans 
consommer la nourriture spirituelle, la manne, tout en appliquant cependant le repos physique. Lors du 
Sabbat du septième jour que Dieu a donné spirituellement, Il déverse encore plus de Son esprit, pour 
qu'en ce jour, nous puissions consommer Sa parole.  
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On va finir en allant lire Apocalypse 2:17. C'est une des promesses données à ceux qui persévèrent 
jusqu'à la fin et qui seront bénis d'être élus, "Maintenant Je te connais", et d'entrer dans Elohim. Que 
celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux Églises. Ça s'adresse donc à nous. A celui qui 
vaincra, qui surmontera le soi, voilà ce que c'est, je donnerai à manger de la manne cachée. Eh bien, 
c'est très intéressant, n'est-ce pas, parce que c'est de nature spirituelle.  

Et donc, si quelqu'un surmonte et entre dans Elohim, et que ces gens sont bénis d'entrer dans Elohim, la 
promesse dit qu'il leur sera donné "de manger de la manne cachée." Et c'est caché, comme nous en 
avons parlé juste avant, parce qu'il y a dans la parole de Dieu des choses que nous ne savons pas 
aujourd'hui. Et même étant devenu un être d'esprit, nous ne saurons toujours pas tout ce qui est contenu 
dans la parole de Dieu, parce que ces choses nous seront révélées progressivement. Ce ne sera pas 
comme un claquement de doigts, où tout-à-coup on sait tout, mais ça va prendre du temps. Tout va 
prendre du temps. 

Et donc, certains aspects de la parole de Dieu nous seront révélés quand nous entrerons dans Elohim, et 
ça va être progressif. Mais ce qu'il y a de merveilleux, bien entendu, c'est que dès maintenant et chaque 
Sabbat, on peut consommer de plus en plus de manne, la manne spirituelle, la parole de Dieu. 
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