
Christ, la manne véritable et accessible! 
(Jean 6.31-35) …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;  car le pain de Dieu, c’est celui 
qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. ( 47-58) …Celui qui mange ma 
chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui 
est vivant m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par 
moi.   
La manne est en fait un type du  caractère et la mission de Christ. 
Quelques  événements qui entourent cette déclaration surprenante de Christ. 
2 rencontres en  privées ; Nicodème, un Chef religieux  et par la suite une femme  
Samaritaine à un puits. De retour à Jérusalem pour une fête juive, à la piscine de 
Béthesda , Jésus  guérit  le jour du Sabbat un homme paralysé depuis 38 ans.  
De retour  en Galilée, le miracle impressionnant de la multiplication de 5  pains et 2 
poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes  juifs ( ±20,000) dont il est resté 
12 paniers pleins. C’est au lendemain de ce miracle que Jésus adresse ces paroles au 
sujet du « pain de vie » . 
Peu de temps après, Jésus a accompli  une 2 

ième
  multiplication des pains mais celle-

là en territoire païens. Il y a nourri  4000 hommes  ( ±16,000), avec  7 pains et des 
poissons et il en est resté 7 corbeilles ! Vous êtes-vous déjà demandé au sujet des 
paniers de surplus que Jésus a rappelé  au disciple un peu plus tard en leur disant 
« ne comprenez-vous pas! » 
 

La 1 er a laissé 12 paniers en surplus; la suffisance pour les 12 tribus, 12 apôtres 
puis la 2 ième en avait laissé 7!  Le chiffre parfait de la plénitude, ce pain vivant 
descendu du ciel est capable de nourrir tous les peuples de toutes les nations  

 
Pourquoi Jésus se compare-t-il à la manne?  
La manne  «  qu’est-ce que cela? » a durée 40 ans dans le désert. Moïse a déclaré 
« voici la nourriture que Dieu vous donne » , elle tombait chaque matin et chacun 
devait la ramasser et s’en nourrir, tout surplus se détruisait et la veille du Sabbat, le 
vendredi on ramassait une portion double qui se conservait miraculeusement , car 
elle ne tombait pas le jour du Sabbat. Cette nourriture miraculeuse a cessé dès 
qu’ils eurent traversés le Jourdain, le lendemain de la Pâque. Dieu avait demandé 
que l’on conserve un bol de manne dans l’arche de l’Alliance qui ne se 
décomposait pas et qui rappelait au peuple que « Dieu prenait soin d’eux ». 
 

6 aspects de la manne en rapport avec  Jésus. 
1) la manne était nécessaire : Israël était près de la mort. Le désert ne contenait 
aucune ressource  pour eux et comme ils étaient environ 2 million à nourrir; un défi 
impossible pour Moïse.  Tel était le monde avant la venue de Christ. Il y avait une 
grande faim du « pain de vie » dans le cœur des hommes.  
 

2) Le DON de Dieu : Elle n’était pas cultivée ni fabriqué sur la terre. Le Sauveur 
dont nous avions besoin ne pouvait  venir des hommes. Tout ce que notre  monde a  
put offrir à Christ fut une CROIX. Dieu a aimé le monde et  il lui a donné son Fils. La 
manne comme Christ n’était pas méritée mais elle fut le don de la miséricordede 
Dieu  
(V32)  ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père… 
(v38) …Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de 
celui qui m’a envoyé. 
 
3) Elle rassasiait : Elle comblait  l’angoisse de la faim. En fait, le pain est aussi 
indispensable à celui qui est affamé que le Sauveur ne l’est pour le pécheur.  
 
4) Accessible : Elle tombait sur le sol à la portée de tous les gens. Christ, le pain de 
vie, est aussi à la portée de tous ceux qui entendent l’évangile.  
 
5) Elle devait être reçue personnellement : personne ne pouvait manger la manne 
pour sauver son frère. Elle devait être absorbée par chacun en particulier. 
(Jean1.12) «  À ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ».  
 
6) L’unique moyen de sauver leur vie :  2 seules alternatives : manger ou mourir.  
(Jean 8.24)  «  si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés »  
 
Jésus ne donne pas ce pain, Il est lui-même ce pain. Il vous faut accepter Christ ou 
périr (Acte 4.12) «  Car il n’y a aucun autre Nom qui ait été donné parmi les 
hommes, per lequel nous devions être sauvés ». 
 (Jean 6.58)  «  Celui qui mange ce pain vivra éternellement »  
 
Comment se l’approprier ce pain? 
 (v35)  C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et 
celui qui met sa foi en moi n’aura jamais soif. 
Venir à Lui (venir personnellement) et manger ( la nourriture s’assimile dans notre 
corps), et boire qui est l’acte de croire.   
NB : « prenez , mangez ,ceci est mon corps  » et avec le vin  «  Ceci est mon sang, le 
sang d’une alliance,  qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés) 
 
Tous les jours nous avons besoin de cette manne spirituelle, Jésus, la parole 
vivante de Dieu, notre pain quotidien et du breuvage de la foi, les fleuves d’eau 
vive du  Saint-Esprit qui  nous révèle  le péché caché dans nos cœurs, nous fait 
goûter la  paix par la justice  parfaite de Dieu  accomplie à la croix,  et  nous fait 
connaître  la vérité qui renouvelle  notre intelligence,  nous  fortifie et nous fait   
porter son fruit en abondance au milieu du désert de ce monde déchu.   
. 


