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janvier 2018 

Le pain de l’Éternel 

Exode 16 

Introduction 

Tout contrat a des clauses qui doivent être respectées par chacune des deux parties. 

 contrat d’installation de logiciel 

 contrat d’emploi 

 contrat d’affaires 

Normalement, lorsqu’une des partie ne respecte pas sa part, l’autre est libérée de ses 

obligations. 

Dans une alliance entre Dieu et les hommes, il y a des obligations pour les deux parties. 

 la différence dans ce cas, c’est que c’est Dieu qui fixe toutes les clauses 

Quelles sont les conditions que nous devons remplir pour que Dieu honore son alliance avec 

nous? 

Les Israélites sont dans le désert. Ils viennent de vivre l’épreuve de la soif, qu’ils ont échouée, 

puisqu’ils sont tombés dans les murmures. Mais Dieu les a quand même sauvés. 

 ont-ils appris de cette leçon? 

 s’ils tombent encore, Dieu va-t-il continuer d’honorer son alliance? 

 quelles sont les conditions pour que Dieu continue? 

Nous verrons qu’il n’y a qu’une seule condition : faire partie de son peuple. 

Pour son peuple, Dieu a fixé plusieurs règles, mais sa fidélité ne dépend pas de la fidélité des 

hommes. 

 nous verrons trois choses qui montrent que la fidélité de Dieu est inconditionnelle 

 lisons Exode 16.1-18 

1. Alors que l’homme ne le mérite pas, Dieu est fidèle (v. 1-18) 

Dieu vient de donner de l’eau aux Israélites, même s’ils murmuraient contre lui. Puis il les a 

conduits dans l’oasis d’Élim. 

 à la première nouvelle épreuve : ils murmurent encore (v. 2) 

 ils vont jusqu’à dire à Dieu : « nous préfèrerions que tu ne nous aies pas délivrés » 

 ils vont jusqu’à accuser Dieu de vouloir les faire mourir! (v. 3) 
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Leur réaction peut sembler invraisemblable, qu’un peuple en entier s’unisse pour murmurer, 

mais en réalité, c’est une chose très probable. 

 cela fait 6 semaines qu’ils sont sortis d’Égypte 

 Dieu leur a donné de l’eau à boire, mais leurs réserves de nourriture s’épuisent 

rapidement (ils sont environ 2,5 millions) 

 le seul scénario devant leurs yeux, c’est qu’ils vont mourir de faim 

 le murmure est contagieux : quelques individus dans un groupe peuvent finir par 

enflammer tout le groupe 

Leur réaction s’explique facilement, mais elle n’est pas bonne pour autant. Dieu expose 

clairement la gravité de leur faute. 

 tous les murmures dirigés contre Moïse sont en fait des murmures contre lui 

 Dieu veut marquer un point ici : il mentionne leurs murmures à cinq reprises : v. 7, 8a, 

8b, 9, 12 

Leur réaction révèle leur incrédulité. Ils agissent et parlent comme si Dieu n’existait pas, comme 

s’il n’était pas avec eux. 

 v. 6 : mais Dieu va leur faire comprendre que c’est bien lui qui les a fait sortir du pays 

d’Égypte, qu’il est toujours là et qu’il est glorieux 

 

 

La juste colère de Dieu aurait pu éclater, mais Dieu avait promis qu’il prendrait soins d’eux dans 

le désert et il le fait. 

 il leur donne même ce qu’ils prétendent que seul l’Égypte pouvaient leur fournir : de la 

viande et du pain 

 des cailles viennent et couvrent le camp en entier 

 donc tous ont pu en manger 

 la manne vient au matin : le pain de l’Éternel 

 et tous en ont suffisamment pour être rassasiés (v. 18) 

 ils ne savent pas ce que c’est et ils disent : « qu’est-ce que c’est? », ce qui se prononce 

en hébreu : « man » 

Donc, malgré le fait que les Israélites murmurent, qu’ils ne méritent pas du tout l’aide de Dieu, 

Dieu reste fidèle à son engagement de les conduire sains et saufs en Canaan, la terre promise. 

 de même, nous ne méritions pas l’amour de Dieu lorsqu’il nous a sauvés (si vous 

pouvez dire qu’il vous a sauvé) 

 Romains 5.8 : « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous 

étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » 

 en nous sauvant, Dieu a fait alliance avec nous et s’est engagé à prendre soins de nous 
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pendant tout le trajet jusque dans son royaume éternel 

 il continue de prendre soins de nous fidèlement, même quand nous ne le méritons 

pas 

 Jésus nous dit même de nous considérer envers Dieu comme des serviteurs 

inutiles, dans Luc 17.10 : « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a 

été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que 

nous devions faire. » 

 nous sommes des bénéficiaires de sa grâce imméritée 

Dieu veut aussi, par cette façon de nourrir les Israélites, les mettre à l’épreuve pour voir s’ils 

vont obéir (v. 4) 

 lisons Exode 16.19-31 

2. Alors que l’homme désobéit, Dieu est fidèle (v. 19-31) 

Dieu veut voir s’ils vont obéir, mais ils échouent lamentablement le test. En fait, Dieu veut 

révéler la rébellion qu’ils ont dans le cœur. 

Dieu fixe plusieurs règles qu’ils enfreignent, mais tout en progressant dans l’apprentissage de 

l’obéissance : 

 ils ne doivent pas garder de manne pour le lendemain; ils doivent donc faire confiance à 

Dieu 

 certains en gardent quand même, et elle devient infecte 

 Moïse est indigné en voyant cela; on comprend que Dieu aussi... 

 le sixième jour de la semaine, il y a suffisamment de manne pour en accumuler une 2e part 

pour le lendemain 

 là, tous le font; c’était peut-être plus facile à suivre comme règle, puisque l’homme en 

général a l’instinct de vouloir accumuler des réserves 

 mais ils sont peut-être surpris de constater le lendemain que la manne n’est pas 

devenue infecte 

 en passant, on voit bien que la manne n’était pas un phénomène naturel : Dieu en 

créait la même quantité tous les matins, sauf le 6e jour où il en produisait le 

double, et le 7e où il n’y en avait pas 

 le septième jour, ils ne doivent pas sortir pour en ramasser, de toutes façons il n’y en aura 

pas, car c’est le sabbat que Dieu a fixé 

 mais certains sortent quand même en ramasser 

 là Dieu lui-même montre son indignation face à leur désobéissance (v. 28) 

Ce qui est paradoxal, c’est que les règles que Dieu leur a fixées et qu’ils ont tendance à 

enfreindre sont toutes pour leur bien. Ce que Dieu leur demande est très bon. 

 la manne qu’ils doivent manger semble belle et bonne 

 elle peut être cuite ou bouillie, et en plus elle goûte le gâteau au miel! 
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 Dieu réduit leur travail quotidien au minimum; ils ne doivent ramasser que ce dont ils ont 

besoin pour la journée 

 ils n’ont pas à développer un système de gestion des inventaires, ni un système 

d’employeurs-employés, ni un système d’achat-vente 

 Dieu leur donne une journée complète de repos par semaine 

 quelle belle règle : ne faites aucun travail! 

Jésus ne nous a pas prescrit ces même règles. Par le Saint-Esprit qu’il a envoyé habiter en nous, 

nous pouvons avoir une compréhension des choses spirituelles que les Israélites n’avaient pas. 

Mais les mêmes principes demeurent : 

 nous devons faire confiance à Dieu quotidiennement pour ses provisions 

 Jésus l’enseigne dans la prière « Notre Père » : « Donne-nous aujourd'hui notre pain 

quotidien » (Matthieu 6.11) 

 devons-nous tous quitter notre emploi? ou couper tout revenu provenant du 

gouvernement? est-ce mal d’avoir des économies à la banque? 

 non, ce qui est mal c’est de trouver en ces choses notre sécurité, et non en Dieu 

 si notre travail prend la place de Dieu pour nous faire sentir en sécurité, Dieu peut 

nous l’enlever pour nous donner une leçon 

 si nos économies prennent la place de Dieu pour nous faire sentir en sécurité, Dieu 

peut « y mettre des vers et les rendre infectes » 

 au lieu de nous inquiéter de notre survie, nous devons plutôt nous préoccuper « des œuvres 

bonnes que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » (Éphésiens 2.10) 

 Matthieu 6.31-34 : « Ne vous inquiétez donc pas, en disant : Que mangerons-nous? Ou : 

Que boirons-nous? Ou : De quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le 

recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement 

son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez 

donc pas du lendemain car le lendemain s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit 

sa peine. » 

On voit encore une fois ici la fidélité de Dieu envers son peuple. Même lorsque ses serviteurs 

désobéissent, ils continue de pourvoir. Et ils les forme, les élève pour les rendre 

progressivement obéissants. 

 il s’est engagé à la même chose envers nous 

 1 Jean 1.8-9 : « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons 

nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 

et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » 

Donc, Dieu reste fidèle même quand nous ne le méritons pas, quand nous murmurons, quand 

nous manquons de foi. Dieu reste fidèle même quand nous désobéissons. 

 troisièmement, Dieu reste fidèle même quand les années passent 

 lisons Exode 16.32-36 
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3. Alors que la vie de l’homme passe, Dieu reste fidèle (v. 32-36) 

Dieu leur demande de garder une urne remplie de manne comme témoignage pour les 

générations futures. 

 elle devra être placée dans l’arche de l’alliance, à côté des tables de la loi, dans le lieu 

très saint du Tabernacle 

 ça permettre aux futures générations de croire et de se souvenir de cette histoire 

invraisemblable d’avoir été nourris par Dieu en plein désert 

Mais c’est surtout un témoignage à la fidélité de Dieu. 

 Dieu ne présente aucun doute : il y aura des générations futures; ils ne mourront pas 

dans le désert 

 même lorsque les années de leurs vies passeront, que le jour où Dieu les a libérés 

d’Égypte s’éloignera, Dieu restera fidèle et ne diminuera pas sa providence 

 même lorsqu’ils mourront pour laisser place aux générations futures, Dieu restera 

fidèle 

Dieu les nourrira finalement de la manne pendant 40 ans! 

 de la même manière à chaque semaine 

 même si, comme nous le verrons, les Israélites pécheront encore à de nombreuses 

reprises contre lui 

Chez l’homme, l’enthousiasme à respecter ses engagements, ses résolutions a tendance à 

diminuer avec le temps. 

 pas pour Dieu 

 il demeure fidèle envers nous comme au premier jour de notre conversion 

 sa fidélité s’étend même au-delà de notre mort 

La fidélité de Dieu est un des principaux sujets de louange. 

 sa fidélité est parfaitement représentée en Jésus qui a promis d’être avec nous tous les 

jours, jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.20) 

Conclusion 

Rappelons-nous de ces trois choses : 

1. même quand nous ne le méritons pas, quand nous murmurons, quand nous sommes 

ingrats, incrédules, infidèles, Dieu demeure fidèle 

2. même quand nous péchons, quand nous désobéissons, Dieu demeure fidèle 

3. même quand les années de notre vie passent, et que le jour de notre conversion s’éloigne, 

Dieu demeure fidèle, même au-delà de la mort... 
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Pour la Table du Seigneur :  « Notre manne, c’est Jésus-Christ » 

Jésus, à la manière de Dieu a nourrit la foule en créant du pain. 

 mais son enseignement n’était pas simplement qu’il peut nous nourrir 

 la leçon est spirituelle : il est le pain de Dieu 

 il est la manne que Dieu nous donne 

La foule qui avait été nourri par Jésus, l’a suivi jusqu’à l’autre bord de la mer de la Galilée. 

Jean 6 : 

 v. 26-28 : travailler plutôt pour la vie éternelle -> mais qu’est-ce que ça veut dire? 

 v. 29 : c’est croire que Jésus est envoyé de Dieu pour nous nourrir, c’est-à-dire nous sauver 

 v. 30-31 : la manne a attesté les paroles de Moïse -> quelle preuve a Jésus? 

 v. 32-33 : la manne était en fait le pain de Dieu et non celui de Moïse 

 v. 34-40 : Jésus est la manne donnée par Dieu pour vivre éternellement 

 ... 

 v. 47 : celui qui croit en Jésus a la vie éternelle 

 v. 48-58 : Jésus est une manne meilleure, car elle donne la vie éternelle 

 il a donné sa chair à manger en mourant à la croix pour nous 

 nous avons mangé sa chair lorsque nous avons cru en lui 

 


