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Au cours de leur voyage dans le désert, Dieu fournit aux Israélites de la nourriture quotidienne, 
sous la forme de manne. 
Le texte complet qui décrit ceci se trouve en Exode 16:2-31. 
 

Symbolisme de la manne. 
 
Lorsque les juifs se posaient la question de savoir si Jésus était le Messie promis, ils lui ont 
demandé : 

 «Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions 
en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit: Il 
leur a donné le pain du ciel à manger.»   (Jean 6:30-31) 

 
Jésus leur répondit : 

 Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et 
le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde.»   (Jean 6:51) 

 
Jésus lui-même s’identifie avec la manne dans le désert, pain vivant qui a et qui donne la vie à tous 
ceux qui en mangent. 
 
Comme l’écrit l’apôtre Jean : 

 Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.    (Jean 1:14) 

 
Il voit en Jésus qu’il est l’incarnation du verbe incarné, le pain vivant qui devait être recueilli tous 
les jours, comme « la manne ». 
 

« Les vers » dans la manne. 
 
Chaque matin la manne devait être ramassée en quantité suffisante pour un jour. 

 Moïse leur dit: «Que personne n'en laisse jusqu'au matin.» Ils n'écoutèrent pas Moïse et certains 
en laissèrent jusqu'au matin; mais il s'y mit des vers et cela devint infect.    
(Exode 16:19-20) 

 
Il est à noter que la manne, le lendemain, était gâchée par les vers coccus ilicis, le même ver qui se 
réfère à la souffrance et la mort de Jésus, comme cela est décrit dans une étude distincte1. 
 
Symbolisme. 
Pour rester sain d’esprit Jésus est le pain vivant. Comme la manne il doit être recueilli chaque jour, 
car il ne « tient » qu’un jour. C’est donc important pour rester sain d’esprit. 
Le contact quotidien avec Jésus est vital. 
Comme la manne, Jésus doit être « mangé » tous les jours. 
Le contact et la relation avec Jésus donne de la nourriture à l’âme. 
 
 

                                            
1 Etude: Psaumes 22:7 - Je suis un ver. 
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Régularité. 
 
La manne reste bonne  un seul jour, exception faite pour le jour avant le sabbat, alors elle reste 
bonne le jour suivant, parce qu’il est interdit de travailler le jour du sabbat. 
La manne était alors préparée le jour où elle était recueillie afin qu’elle puisse être consommée le 
jour du sabbat. 
Le jour après le sabbat, la manne devait à nouveau être recueillie. 
 
Symbolisme: 
Chercher le contact avec Jésus peux être oublié un jour, mais « recueillir la manne 
irrégulièrement » ou ne pas le faire pendant des périodes prolongées, a pour conséquence que la 
vie spirituelle s’estompe lentement. 
 
Lire la parole de Dieu, la Bible, la lire régulièrement, rester en contact avec Jésus dans la prière, tels 
sont les instruments pour avoir une vie spirituelle saine. 
 
 
 


