
  

18e dimanche TO (B) 
(Jn 6, 24,35) 

 
 Nous venons d'écouter le récit fabuleux de la manne 
tombée du ciel. Une des pages les plus connues de 
l'Ancien Testament. En italien elle a donné origine à un 
dicton : " Attendre la manne du ciel ! ". Formule utilisée en 
sens péjoratif, pour décrire une personne qui devant à une 
situation de manque, ne fait absolument rien, attendant 
passivement l'aide du ciel…  
 En vérité, pour le peuple d'Israël les choses ne furent 
pas pareilles. Voyons d'abord le contexte de l'épisode. 
Après l'explosion de joie pour l'anéantissement de l'ennemi 
(les Egyptiens), près de la Mer Rouge, grâce à 
l'intervention puissante de Dieu, le peuple d'Israël est 
confronté à l'expérience éprouvante et déconcertante du 
cheminement dans le désert.  

Premier manque : l'eau. Lamentation et intervention de 
Dieu : les eaux amères deviennent douces. Deuxième 
manque : la nourriture. Lamentation et intervention de Dieu 
: la manne du ciel.  

A signaler, l'expérience commune de l'être humain : 
lorsque les choses se passent mal, il oublie à l'instant tout 
le bien déjà reçu...  Dans les moments de difficultés et 
d'épreuves, spontanément,  il lui  semble que la seule 
attitude appropriée, c'est de se plaindre : « Ah ! Il aurait 
mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays 
d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de 
viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous 
nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de 
faim tout ce peuple assemblé ! » (Ex 16, 3).  

Le peuple se plaint donc à son guide (Moïse), oubliant 
que le vrai guide dans le désert est Dieu lui-même, pour 

qui rien n'est impossible… Plutôt que de se plaindre et de 
se désespérer, il aurait fallu demander avec confiance 
l'aide à Dieu. Car, nous le savons, il est toujours à notre 
côté, dans le bonheur et dans les épreuves... 

Dieu, qui est Père, vient à l'aide promptement de façon 
pédagogique. Il ne fait pas tomber du ciel de la nourriture 
déjà préparée : précuite ou prête à emporter ou goûter. La 
manne, en effet, n'est pas une nourriture mangeable 
directement : « La manne était comme des grains de 
coriandre […] Le peuple se dispersait pour la recueillir ; 
puis on la broyait sous la meule, ou on l’écrasait au pilon ; 
enfin on la cuisait dans la marmite et on en faisait des 
galettes. » (No 11, 7-8). 

Voici pourquoi le dicton italien n'est pas juste. Face aux 
difficultés et au manque il ne faut pas  rester inactifs, sans 
réagir, en attendant que les choses se résolvent toutes 
seules, peut-être par une intervention soudaine d'en 
Haut… Il faut prendre l'initiative de demander de l'aide à 
Dieu. Et lui, pour résoudre notre problème, nous 
demandera de collaborer de manière responsable…    

Personnellement, je trouve peu responsable de dire à 
Dieu : " Voici mon problème. Maintenant c'est à toi de te 
débrouiller pour trouver une solution…!". Le remède de la 
manne fonctionne différemment : " Moi – dit Dieu ‒ je 
t'envoie mon aide du ciel, et à toi, si tu veux manger, de 
faire  ton boulot sur terre…".  

La pédagogie divine de la manne est double. Il y a en 
effet un deuxième enseignement à apprendre : « Le peuple 
sortira recueillir chaque jour sa ration quotidienne » (Ex 16, 
4). Voici une  prophétie et une application pratique de la 
demande de la prière du "Notre Père" : « Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour » (Mt 5, 11). Comme les 
israélites recevaient la manne une fois par jour, nous aussi 



  
tous les jours sommes exhortés à lever les yeux au ciel, 
pour demander à Dieu le Père son aide bienveillante. Avec 
l'assurance qu'à chaque jour il répondra fidèlement à nos 
besoins. Dieu le Père désire une relation quotidienne avec 
nous, non pas de temps en temps, au cas où, ou en 
intermittence… Comme un parent attentif, Dieu aime 
s'occuper de nous, tous les jours de notre vie…  

Comme toujours, il y eut, parmi le peuple, des filous, qui 
n'obéirent pas à l'ordre de Dieu. Voici le résultat : « Ils 
n’écoutèrent pas Moïse et certains en gardèrent jusqu’au 
matin. Mais le surplus fut infesté de vers et se mit à sentir 
mauvais. » (Ex 16, 20). Un homme averti en vaut deux... 

C'était l'histoire de la manne, cette chose mystérieuse, 
bizarrement appelé par une question : " Mann hou ? ", 
c'est-à-dire " Qu'est-ce que c'est ? ". Passons de l'Ancien 
Testament au Nouveau, d'une nourriture terrestre à une 
céleste, d'une chose à une Personne, d'une question à une 
affirmation : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à 
moi n'aura jamais soif ; celui qui croit en moi n'aura jamais 
soif. » (Jn 6, 35). On passe du « pain que le Seigneur vous 
donne à manger », au pain qui est le même Seigneur qui 
se donne en nourriture...  

Quand nous prions le " Notre Père ", pour demander à 
Dieu le Père de nous donner " notre pain de ce jour ", nous 
lui demandons aussi et spécialement le don de son Fils : le 
vrai pain descendu du ciel, le pain de la vie éternelle. Si la 
Manne permettait au peuple d'Israël de nourrir le corps afin 
de poursuivre la marche dans le désert vers la terre 
promise, le pain de la vie qui est Jésus, nourrit l'âme pour 
continuer notre pèlerinage sur terre vers le Paradis.  

Le Catéchisme rappelle les effets de la Communion 
eucharistique : renouveau de la vie de grâce reçue du 
Baptême, croissance de notre union au Christ, séparation 

du péché et renforcement de la charité. Des dons 
magnifiques, dont les fruits ne sont pas automatiques. 
Comme la manne, pour devenir nourriture devait être 
transformée par le travail quotidien des israélites, le pain 
de la vie, pour porter ses fruits spirituels, demande notre 
collaboration fidèle et responsable. C'est pourquoi Jésus 
nous appelle au travail : « Travaillez non pas pour la 
nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure 
jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils 
de l’homme » (Jn 6, 27). 

On peut distinguer un travail "lointain" et un travail 
"proche". Le premier consiste en notre engagement 
quotidien à une vie authentiquement évangélique. Par la 
méditation de la parole de Dieu, les temps de prière et 
d'oraison, le discernement et l'examen de conscience, le 
sacrement de la réconciliation, l'exemplarité de vie : 
humilité, douceur, miséricorde, honnêteté, service…  

La préparation "proche" consiste à se disposer à la 
célébration de la messe : aller à la messe du dimanche, 
ayant au cœur le désir de remercier le Seigneur pour les 
grâces reçues dans la semaine, de lui demander pardon 
pour les fautes commises, de lui porter nos demandes 
personnelles et les besoins de personnes que nous avons 
côtoyées, de lui offrir notre vie pour bâtir avec lui et dans la 
communion de l'Église son règne d'amour, de beauté et de 
paix…  

Par ce travail de préparation, nous disposons notre âme 
à accueillir le don de Jésus-eucharistie, afin qu'il puisse 
déployer toutes ses grâces dans notre vie quotidienne, 
avec notre collaboration fidèle et responsable…            

   
Fr . Raffaele Ruffo 

(1 août 2021, Chapelle des Capucins) 



  
 
 
 
 
   

    
  
  
  
     


