
Christ, la manne véritable, le pain vivant descendu du ciel
(Jean 6.31-35) … Jésus leur dit : Amen, amen, je vous le dis, ce n’est pas Moïse qui  
vous a donné le pain du ciel, c’est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel ;  car  
le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde.  Ils lui  
dirent : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là.  Jésus leur dit : 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.
(Jean 6. 47-58)… Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle.  C’est  
moi qui suis le pain de la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en  
moi, comme moi en lui.  Comme le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et comme moi,  
je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi…

La manne est un type du  caractère et la mission de Christ. 
Maintenant pourquoi Jésus compare-t-il le pain qu’il représente  à la manne?
Qu’est-ce que cette manne donné par Dieu?
Qu’avait-elle donc de spéciale cette manne?

La manne; «  qu’est-ce que cela? ». Elle  a durée 40 ans dans le désert. Elle est 
comparée à une pluie de pain céleste. Moïse a déclaré « voici la nourriture que Dieu 
vous donne » , elle était blanche, de saveur à la galette de miel, 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 et les nourrissaient chaque jour.

6 points  à réaliser ; des similitudes étonnantes:

1) la manne était nécessaire : Le désert ne contenait aucune ressource  pour eux et 
comme ils étaient environ 2 million de personnes à nourrir cela représentait 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 et ne pouvait  pas être cultivée ou fabriqué. Le 
Sauveur dont nous avions besoin ne pouvait être  fait par les hommes. Tout ce que 
notre  monde a  put offrir à Christ fut une CROIX. Dieu a aimé le monde et  il a 
donné son Fils. La manne comme Christ n’était pas méritée mais elle fut le don de la 
miséricorde infinie de Dieu . 

3) Elle rassasiait : Elle comblait  l’angoisse de la faim. Tout comme le caractère de 
l’œuvre de Christ, l’envoyé de Dieu comble tous les besoins d’une âme.. Le pain est 
aussi indispensable à celui qui est affamé que le Sauveur ne l’est pour le pécheur. 

4) À la portée de tous : Elle ne tombait pas au sommet des arbres mais sur le sol ; 
elle était donc à la portée de tous. Elle ne coûtait rien et chacun pouvait la ramasser 
gratuitement. Christ, le pain de vie, est aussi à la portée de tous ceux qui entendent 
l’évangile. Nous n’avons pas besoins de monter jusqu’aux cieux   pour rencontrer 
Christ. La Parole de salut est tout près de toi, tout près de ton cœur. Quiconque la 
désire peut la saisir.

5) Elle devait être reçue personnellement : personne ne pouvait manger la manne 
pour sauver son frère. Elle devait être absorbée par chacun en particulier. Il en est 
ainsi pour Jésus Christ, le don de Dieu. «  À ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir  
de devenir enfants de Dieu » (Jean1.12). 

6) L’unique moyen de sauver leur vie : Ne pas s’approprier cette nourriture du ciel 
revenait à mourir de faim et  d’épuisement. Donc 2 seules alternatives : manger ou 
mourir. «  si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés » (Jean 
8.24). Jésus ne donne pas ce pain, Il est lui-même ce pain. Il vous faut accepter 
Christ ou périr «  Car il n’y a aucun autre Nom qui ait été donné parmi les hommes,  
per lequel nous devions être sauvés » (Acte 4.12). «  Celui qui mange ce pain vivra 
éternellement » (Jean 6.58)

Comment se l’approprier ce pain?
2 verbes significatifs (v35) Jésus leur dit : 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.
 « 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)

Conclusion
Ce matin nous allons partager le repas du Seigneur;  manger (venir à Lui) et boire 
(croire en Lui). Communier   au corps et au sang de Christ, en mémoire de Lui. Ce 
pain  c’est la vie même de Dieu devenu notre nourriture spirituelle par ses Paroles. 
Tous les jours nous avons besoin de cette manne spirituelle, la parole vivante de 
Dieu, notre pain quotidien et du breuvage de la foi, celle que le Saint-Esprit nous 
donne pour nous révéler le péché caché dans nos cœurs, nous donner la paix par la 
justice de Dieu, son pardon, accomplie par la mort et le sang répandu de Christ pour 
nous , à notre place et nous enseigner la vérité de la parole de Dieu qui par l’Esprit, 
renouvelle  notre intelligence et fortifie notre foi. 


