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intro. Hier, et toute la semaine, ma préparation pour le message de ce matin n'avançait pas. 

Alors je m'étais fait à l'idée de vous amener ce matin une boîte de conserve. Je me souvenais 

qu'il y a un an j'avais préparé un message sur la manne ... que je ne vous avais pas donné. 

J'étais tout heureux jusqu'à ce que je retrouve mon papier d'il y a un an et que je commence à 

le survoler. Quelques modifications s'imposaient. Je relis le texte sur la manne et je lis : "Il y 

eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin; mais il s'y mit des vers, et cela devin infect." 

Donc ma prière ce matin, c'est de vous donner, non pas de la manne surgelée et réchauffée, 

mais de celle que le Seigneur vient de donner... pour aujourd'hui. 

 
lire Exode 16:1 à 14 

 

2. L'épreuve de la nourriture au désert de Sin ..................................................... 16:1-36 

a) l'épreuve 

épreuve: épuisement des réserves de nourriture .............................................. 16:1 

Cela fait un mois et demi que le peuple a quitté l'Egypte. Je ne sais pas combien de 

provisions ils avaient pu emmener avec eux en partant d'Egypte, mais il semble que 

maintenant les provisions soient épuisées. T'arrive-t'il à la maison de manger toutes 

tes provisions et de ne plus savoir où trouver de quoi manger et comment le payer ? 

Dans ta marche avec le Seigneur ... arrives-tu à la fin des provisions que tu pensais 

avoir accumulées et dont tu pensais qu'elles suffiraient pour de nombreuses années?  

épreuve : souvenir de la bonne nourriture en Egypte ...................................... 16:3a 

Le peuple sait ce qu'il a quitté, mais ne croit pas encore que le Seigneur va pourvoir à 

ses besoins. Le peuple ne sait pas comment, au milieu du désert, cela est possible. 

Quand il pense "nourriture" il voit son supermarché qui s'appelle "Egypte". Il 

s'imagine poussant son caddie et se servant dans les rayons: Nombres 11:5 "Nous 

nous souvenons des poissons que nous mangions en Egypte, et qui ne nous coûtaient 

rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx."  

épreuve : faim .................................................................................................. 16:3b 

Le peuple hébreu a faim. Cette faim est réelle. As-tu faim? Peut-être que tu ne sais 

pas ce que tu vas manger ce midi? Ou bien est-ce tes provisions spirituelles qui 

s'amenuisent? Tu pensais (Luc 12:19) "Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve 

pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu te dit: 

Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour 

qui cela sera-t'il? Il en est de même pour celui qui amasse des trésors pour lui-même, 

et qui n'est pas riche pour Dieu." 

b) la réaction au manque de nourriture 

réaction de nos enfants quand, pour le dîner, il n'y a pas de crème à la noisette sur la 

table ? 

réaction : murmurer contre Moïse et Aaron ................................................ 16:2 

réaction : reprocher les circonstances aux responsables ............................. 16:3c 

c) la délivrance du manque de nourriture ............................................................. 16: 

délivrance : Dieu fait venir des cailles (v.13a) 

le soir des cailles couvrent le camp (v.13a) 

le peuple en mange ... sans en cuire la chair ? (lire Nom 11:31-35) 

illustration: gelée blanche le matin dans notre jardin 

délivrance : Dieu donne du pain des cieux.................................................. 16:13b-36 

i - d'où vient ce pain ? 

v.4 le pain pleut pour le peuple du haut des cieux 

v.13b le pain vient le matin comme une couche de rosée 

ii - quel est l'aspect de ce pain des cieux ? 
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v.14 qqc de menu comme des grains 

v.14 qqc de menu comme la gelée blanche sur la terre 

v.20 & 24 ce pain ne se conservait pas au-delà du matin suivant: il s'y mettait des 

vers et cela devenait infect. 

v.21 quand venait la chaleur du jour, ce pain "fondait", disparaissait. 

Il fallait manger ce pain dans la journée où on l'avait ramassée. Ce pain ne se 

conservait pas d'un jour sur l'autre. 

iii - comment s'appelle ce pain ? 

v.15 les enfants d'Israël, en voyant cela, se demandent : Manne Hou ? "Qu'est-ce que 

c'est ?" (Man Hou?). 

v.31 le peuple d'Israël donne à cette nourriture le nom de Manne (Héb. Man ) ... du 

"Quoi" 

iv - quand vient ce pain ? 

v.4 chaque jour . Le peuple a besoin de manger chaque jour. Aussi, c'est chaque jour 

que Dieu pourvoit à ses besoins en envoyant la manne. Chez nous on mange 

tous les jours? Et comment est-ce chez vous ? La Bible est là aussi chaque jour. 

Chaque jour ouvrons à nouveau notre Bible pour y prendre un croissant ou une 

baguette bien fraîche.   

v.22 le sixième jour, Dieu donne une double portion de pain 

v.29 Dieu vous donne au 6ème jour de la nourriture pour deux jours. 

v.22 le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel (héb. Chabbaton 

Chabbat Kadesch Lihova) 

v.25-26 le septième jour Dieu ne donne pas de manne. 

 

À quel moment de la journée donne ce pain des cieux ? 

v.13 le pain vient le matin .....(pendant les 40 années passées au désert). Chaque 

matin, sortons notre Bible pour ramasser notre ration quotidienne de Parole de 

Dieu, pour pouvoir tenir le coup pendant la journée et avancer sur la route. 

Josué 5:10 "Les enfants d'Israël campèrent à Guilgal; et ils célébrèrent la Pâque le 14 

ème jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé 

du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. La 

manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays." 

Nous ne voulons pas en déduire qu'un moment viendra où nous n'aurons plus 

besoin de la Bible. Mais nous avons besoin de prendre de la nourriture 

différente selon notre "âge spirituel" 

v - comment ce pain était-il mangé ? 

v.23 au moins le soir du sixième jour, il était cuit et bouilli, pour pouvoir être gardé 

vi - comment Dieu donne-t'il ce pain ? 

v.4 Dieu le donne, mais c'est à chaque famille de le ramasser chaque jour 

vii - combien de pain le peuple ramasse-t'il chaque jour ? 

v.4 le peuple doit en ramasser chaque jour la quantité nécessaire 

v.5 le 6ème jour le peuple en ramassera le double pour le 6ème et le 7ème jour. 

v.16 Dieu indique la ration quotidienne de nourriture jour un Omer par personne 

v.18 celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins 

n'en manquait pas. 

viii - Dieu fait mettre à part de la manne dans un vase pour la conserver en guise de  

témoignage pour les générations futures. (v.32-34) cf. Héb.9:4 "Il y avait dans 

l'arche un vase d'or contenant de la manne." 

ix -  Jésus-Christ , dans la synagogue de Capernaüm, se présente comme "le pain de 

Dieu, qui descend du ciel et donne la vie au monde." (Jean 6:33) 
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Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont 

mangé de la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend 

du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 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 ma chair, que je donnerai pour la vie du monde." (Jn 6:47-

51) 

délivrance: la gloire de l'Eternel apparaît dans la nuée (V.10) 

 

Résumé 

Le Seigneur permet des épreuves dans notre vie de chrétiens, mais il veut s'en servir pour 

nous aider à mieux le connaître, et pour nous montrer ... 

- dans n'importe quelle circonstance il est là 

- il recherche ce qui est le mieux pour nous 

- il dispose des moyens pour nous conduire jusqu'au bout de sa route.! 

 

AMEN 

.Exode..Exodus..2 Mose..Chémot..Exode..2 Mose..Shemot..Exodus..Exode..2 Mose. 

 

1. Un peuple en route déchiré entre hier et aujourd'hui et aveugle pour demain 15:22-16:3 

a) un peuple désaltéré et nourri à Mara et à Elim ........................................ 15:22-27 

b) un peuple qui quitte les lieux du miracle, Mara et Elim .......................... 16:1 

c) un peuple qui fait passer son insatisfaction sur ses chefs ........................ 16:2 

d) un peuple qui avance en regardant en arrière .......................................... 16:3 

Quelle est notre vision pour cette année ? 

Sommes-nous prets à aller de l'avant ? 

Sommes-nous prets pour les innovations que Dieu nous prépare ? 

 

2. Dieu pourvoit au pain et à la mise à l'épreuve ------------------------------------- 16:4-5 

a) Dieu promet de faire pleuvoir le pain des cieux ...................................... 16:4a 

i - Jésus est le vrai pain venu des cieux 

Jean 6:51 "Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et 

ils sont morts. C'est ici le pain vivant qui descend du ciel, afin que celui qui en 

mange ne meurt pas." 

b) Dieu se soucie de notre corps .................................................................. 16:4-5 

i - du pain en ration quotidienne: jour après jour 

ii - une ration double pour le jour du repos de Dieu (v.5) 

ii - cf Mat  6:11 "Donne nous aujourd'hui notre pain quotidien" 

c) Dieu se soucie du progrès de notre cœur ... par ses directives ................ 16:4-5 

i - jour après jour dépendre de la fidélité de Dieu 

ii - le septième jour, leçon de choses sur le repos de Dieu (Gen 2:2b) 

iii - Dieu veut tester si nous marchons selon sa Parole (v.4b) 

 

3. Nos murmures contre nos responsables ricochent contre Dieu -------------------- 16:6-10 

a) Dieu entend nos murmures ... même dis à voix basse ............................. 16:7 

b) nos murmures contre l'autre atteignent Dieu en ricochet ........................ 16:8 

c) nos chefs sont peu de choses, mais Dieu veut se servir d'eux ................. 16:8 

d) Dieu en donne la preuve en montrant sa gloire au peuple ....................... 16:9-10 

 

4. Dieu nourrit son peuple malgré son infidélité .............................................. 16:11-16 

a) Dieu confirme sa promesse et la renouvelle ............................................ 16:11-12a 
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b) Dieu désire que nous reconnaissions qu'il est "Dieu".............................. 16:12b 

c) Dieu donne au peuple d'Israël des cailles et de la manne ........................ 16:13-16 

 

5. Dieu donne chaque jour de la nourriture fraîche, pas du surgelé! ............. 16:17-21 

 

.Exode..Exodus..2 Mose..Chémot..Exode..2 Mose..Shemot..Exodus..Exode..2 Mose. 

 


