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À BOIRE ET À MANGER EN ABONDANCE
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À BOIRE ET À MANGER EN ABONDANCE

RÉCIT S DE MIRA CLE

• La mer franchie par un 
miracle époustouflant.

• Une naissance (à travers 
l’eau), une libération…

• 40 ans dans le désert et une 
autre traversée miraculeuse 
par la génération suivante.

= Une gestation à poursuivre
• Après : le lait et le miel
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ÊTRE LIBÉRÉ ET MARCHER VERS SOI-MÊME

VIE, MOUVEMENT ET ÊTRE

L’Eternel dit à Moïse : Va, pars d’ici, toi et le peuple que tu as 
fait sortir du pays d’Egypte, monte vers le pays que j’ai juré 
de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob… Monte vers ce 
pays où coulent le lait et le miel… (Exode 33:1-3)

• L’Eternel : YHWH : source de l’être, bienveillance 
• s’adresse à l’individu : anime + avec 
• Va, pas d’ici... monte vers…: protensif, comme Abraham

Le récit de miracle :
invite au mouvement, une montée vers…
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LE DÉSERT, FAIM, MANNE ET CAILLES
( EXODE 16 ) 4



MOTS ET JEUX DE MOTS HÉBRAÏQUES

Désert midebar ר)  (ִּמְדָּב֔
1. min-dabar « hors de (min) la parole (dabar) »

retrait dans le silence pour écouter 
2. min-dabar « ce qui sort de la Parole » (de bon)

s’interroger, faire le tri
3. médaber « (Dieu) parlant », 

une immersion

5EXODE 16 : 
DE QUOI EST-CE QUE CELA PARLE ?



MOTS ET JEUX DE MOTS HÉBRAÏQUES

La « Parole » est un acte
• amar (  ,un acte de création de Dieu : (ָאַמר

suggéré (comme l’est une parole) 
vayomer « Et il dit » (  ֥ ֹ אֶמרוַּי )

• dabar ָברּד ָ  ) ) : événement signifiant ou parole 
appelant à agir, comme dans les « 10 paroles »

« écouter » : réceptivité à un geste

6MIRACLE DE LA MANNE & DES CAILLES



MOTS ET JEUX DE MOTS HÉBRAÏQUES

Éprouver  ? (v.4)
• nassah  mettre à l’épreuve (en vue de : (נַָסה)

son perfectionnement, soin puisque c’est 
l’Éternel qui parle et non un sélectionneur)

• naça  soulever (fait monter d’un : (נׂשא)
niveau), porter (afin d’aider à avancer)

Par homophonie 

7LE DÉSERT, FAIM, MANNE ET CAILLES
( EXODE 16 )



MOTS ET JEUX DE MOTS HÉBRAÏQUES

La manne :  au matin du pain à satiété (v.8)
• manhou : « qu’est-ce que c’est que ça ? »

faire le plein de questions le matin 
• la rosée : une bénédiction, venue d’ailleurs
• comme une graine de coriandre blanche (v.31)

- coriandre : gad bonheur, chance (ּגַד ֙ )
- blanc comme du lait ( ן ( לָָב֔

+ autour du camp : explorer un peu, en dehors

8MIRACLE DE LA MANNE & DES CAILLES !!!



MOTS ET JEUX DE MOTS HÉBRAÏQUES

Les cailles : de la viande à manger le soir
• chair, bessar (ָּבָׂשר)
• bonne nouvelle, bessorah (ְּבׂשָרה)
+ les cailles montent et couvrent le camp

9MIRACLE DE LA MANNE & DES CAILLES !!!



MOTS ET JEUX DE MOTS HÉBRAÏQUES

La « gloire » de l’Éternel apparut (v.10 – (שכינה)  (12
• « Comme une colonne de feu, elle était nuée et 

ténèbres, elle éclairait la nuit. » (Exode 14 :19)
• « Et la nuit était ténébreuse et elle éclairait la nuit » 

Jean de la Croix (mystique XVIe)
Þ vous connaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu

yada très pratique et charnel > théorie (ידע)
Mystique : connaissance expérimentale

10MIRACLE DE LA MANNE & DES CAILLES !!!



ALORS ? UNE LECTURE RÉSERVÉE AUX SPÉCIALISTES ?

Quelques connaissances :
• aident à aller plus loin, savoir que cela existe : recul
La lecture naïve, spirituelle est l’essentiel
• Laisser en arrière son égypte et ses pots de viande
• se mettre en route vers quelle terre espérée ?
• quel désert, quelle nourriture, venue d’où ?

St Augustin : La Bible, entrée basse et voûtes 
immenses, écriture qui veut grandir avec les petits

11MIRACLE DE LA MANNE & DES CAILLES !!!



AVOIR FAIM ET SOIF, RÉCLAMER

• Avoir faim et soif
• Quel carburant pour le cheminement, vers quoi ?
: C’est être vivant
+ Réclamer 
• contre / vers Dieu : c’est bien
• contre Moïse et Aaron ?

12LE DÉSERT, FAIM, MANNE ET CAILLES
( EXODE 16 )



UNE SAGESSE PRATIQUE

• au jour le jour
• le temps du repos
• juste ce qu’il faut ni moins ni plus
• ce qui nourrit vient d’en haut, 

13MIRACLE À VIVRE DANS CE CHEMIN

UNE THÉOLOGIE, CHOISIR EN QUOI/QUI ON CROIT

• connaître YHWH, le goûter (Psaume 34:9)
• adopter la source de l’être comme son Dieu



QUOI ET QUI ? 

• Magique et matériel : du pain qui tombe du ciel ?
-> culpabilisant et aliénant ?

• Sagesse de vie, psychologique et spirituel ?
• La révolte du peuple et la prière de Moïse ?

« L’Esprit » en chacun : Dieu en/et nous
= nous-même et plus que nous

14QU’EST-CE QUI FAIT MIRACLE ?

Un continuum de « croyants » et « chercheurs » 



Ainsi parle l’Eternel, qui donne dans la mer un chemin, Et dans 
les eaux puissantes un sentier, qui fait sortir des chars et des 
chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés 
ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme 
une mèche :

Ne pensez plus aux événements passés, 
Et ne considérez plus ce qui est ancien.

Me voici, faisant une chose nouvelle, qui germe maintenant : 
Ne la connaîtrez-vous pas ? 

Oui, je mettrai un chemin dans le désert, 
Et des fleuves dans la solitude.
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RELECTURE D’ ÉSAÏE 43:15-19  = À LIRE AU PRÉSENT



RÉCIT S DE MIRA CLE

Ces récits ne sont pas des 
événements qui passent 

mais qui durent. 

Paul Ricœur
(philosophe)
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DE LA  BIBLE A U MIDRA SH
« Le fait qu'un même texte 
puisse offrir d'innombrables
interprétations implique qu'il n'y 
a pas d'interprétation "juste ". 
Ce qui conduit en fait à sortir de 
la logique binaire du vrai et du 
faux (de la logique grecque), 
pour entrer dans ce que nous 
appellerons la "logique du sens"»

Marc-Alain Ouaknin
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Vérité  : dévoilement / fidélité ?



CE QU’EST  « INT ERPRÉT ER » LE T EXT E

Jean Paul Sartre (philosophe XXe)

L’auteur, qui a écrit un livre « reste 
toujours comme Moïse au seuil de la 
Terre Promise; il n'y entre pas, il en 
connaît trop les artifices; il compte 
sur l'autre, sur le lecteur, pour 
recomposer l'ouvrage en le lisant; et 
c'est par ce lecteur qu'il veut être 
reconnu. »
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CE QU’EST  « INT ERPRÉT ER » LE T EXT E

Roland Barthes (philosophe XXe)

L’écriture n’est pas un acte communicatif 
allant de l’écrivain au lecteur…. Le lecteur 
devient producteur du texte et non plus un 
consommateur passif qui ne fait 
qu’absorber ce que l’auteur lui a transmis.
Interpréter un texte, ce n’est pas lui 
donner un sens (plus ou moins fondé, plus 
ou moins libre), c’est au contraire 
apprécier de quel pluriel il est fait.
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RELECTURE : DEUTÉRONOME 8:2-3 : MANGER LA PAROLE

LA  MA NNE

Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton 
Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le 
désert... Il t'a rendu pauvre et ayant faim, et il t'a nourri 
de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient 
pas connue tes pères, afin de t'apprendre que l'homme 
ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de 
tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel.
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MANGER LA PAROLE DE DIEU ?

MIRACLE DE LA MANNE & DES CAILLES

• Assimiler cette manne, ces cailles,
ce questionnement, cet 
émerveillement

• Interprétation personnelle des textes
• Nourrit de l’intérieur notre être, vie 

≠ nous formate de l’extérieur, 
• ≠ appelle à la soumission.

PSAUME 40:8 « Alors je dis : Voici je viens, 
Avec le rouleau du livre écrit pour moi. »
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Nicolas Poussin (XVIIe, Musée du Louvre)

À VIVRE : SE SAISIR DE CE TEXTE ET LE MANGER



RELECTURE : EVANGILE SELON MATTHIEU 4:1-4

LA  MA NNE

(après, lui aussi, un plongeon dans le Jourdain) Jésus fut 
emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par 
le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante 
nuits, il eut faim.
Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 
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La tentation de Milou (Tintin au Tibet) – Hergé © Moulinsart



RELECTURE :  EVANGILE SELON JEAN 6:

LA  MA NNE

Ils lui dirent alors : Quel miracle (signe) produis-tu donc, 
toi, pour que nous voyions et que nous te croyions ? Quelle 
œuvre fais-tu ? ... Vos pères ont mangé la manne dans le 
désert, et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui 
descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. 
C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si 
quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours ; et le pain 
que, moi, je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde.
Les Judéens se querellaient entre eux ; disant : Comment 
celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?
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Dieu «El Shaddaï»
Genèse 49:25

(peinture de Renoir)

Un pélican, symbole du Christ se 
donnant à manger. 

(manuscrit du XIIIe siècle)
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Jacob Jordaens (vers 1650)
J. Paul Getty Museum

Le peuple était là, pressé 
par la soif, et le peuple 
murmurait contre 
Moïse. Il disait : 
Pourquoi nous as-tu fait 
monter hors d'Égypte, 
pour nous faire mourir 
de soif, moi, mes enfants 
et mes troupeaux ? 
Moïse cria à l'Éternel en 
disant : Que ferai-je 
pour ce peuple ?

EXODE 17: SOIF
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Jacob Jordaens (vers 1650) -
J. Paul Getty Museum

L'Éternel dit à Moïse : Passe 
devant le peuple et prends 
avec toi des anciens d'Israël : 
prends aussi dans ta main ton 
bâton avec lequel tu as frappé 
le Nil, et tu t'avanceras. 
Me voici, je me tiens là devant 
toi sur le rocher en Horeb, tu 
frapperas le rocher, il en 
sortira de l'eau, et le peuple 
boira. Moïse fit ainsi, aux yeux 
des anciens d'Israël.

MIRACLE !!!



Frères (et sœurs), je ne veux pas 
que vous ignoriez que nos pères ont 
tous été sous la nuée, ils ont tous 
passé au travers de la mer, ils ont 
tous été baptisés en Moïse dans la 
nuée et dans la mer, ils ont tous 
mangé le même aliment spirituel, 
et qu’ils ont tous bu le même 
breuvage spirituel, car ils buvaient à 
un rocher spirituel qui les suivait, et 
ce rocher était Christ.

1  Corinthiens 10:1-4
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RELECTURE DE PAUL AU SENS ALLÉGORIQUE



L’Eternel dit : Voici un lieu avec 
moi,  tu te tiendras sur le rocher.

(Exode 33:21)
Le rocher suit notre avancée :
C’est une révolution copernicienne
Ce « lieu avec moi » ( avec YHWH) 
est partout => se tenir là dessus.

Taper avec le bâton 
• un sceptre : agir, créer, soigner?
• un bâton: marcher ?

30
LE « ROCHER »
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Détail d’un tableau du XVIIIe
Le Christ et la Samaritaine au puits

Jésus s’écria: Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi, et 
qu’il boive. Celui qui croit 
en/par moi, des fleuves 
d’eau vive couleront de son 
sein, comme dit l’Ecriture. Il 
dit cela de l’Esprit que 
devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui
(Jean 7:37-39).

JEAN 7 :  UNE SOIF ET UNE SOURCE INTERNE
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Jacob Jordaens (vers 1650) - J. Paul Getty Museum
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Tintoretto (1577)
Venise

Moïse frappe
« le rocher »
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James Tissot (XIXe)
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Multiplication des pains par Jésus – coffret en ivoire du VIe siècle
The Met Fifth Avenue



JÉSUS MULTIPLIE LES PAINS ET LES POISSONS

R ÉCI TS D E MI R A CLE

• Matériellement ? Non
E=MC2 il faudrait une énergie colossale (≠ science)
Les enfants ne mourraient plus de faim  (≠ théologie)

• Éthiquement ? Peut-être
Le don est communicatif : effectivement possible

• Spirituellement ? Certainement
La parole donnée se multiplie exponentiellement 
La chair du poisson : une vie communicative

36



ÉLISÉE ET LA PAUVRE VEUVE - 2 ROIS 4:1-7

RÉCIT S DE MIRA CLE

Proche du miracle de la manne et des cailles
• Faire de la place chez soi en relation avec l’extérieur 

comme par le questionnement de la manne à l’extérieur
• Recevoir une abondance de plein dans cet espace. 

comme avec les cailles. 

Ici : une multiplication  d’une richesse, 
d’une bénédiction que l’on avait déjà. 
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③ UN CORPS EN PLEINE FORME
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> documents  sur heros-bibliques.ch
MARDI PROCHAIN : 

Gioacchino Assereto - 1640 - Carnegie Museum



LA BIBLE COMME FORMATION >>  INFORMATION

OBJECT IF  DE  LA   BIBLE ?

• Un apéritif : éveille faim et soif
• Un questionnement, une exploration, 

Un miroir pour soi-même, pour être éprouvé, porté
• Un émerveillement, une rumination de bonnes nouvelles

Un lait pour grandir et qui grandit avec nous
• une graine de bonheur pour saisir la chance 
=> Une « maïeutique » // Socrate avec ses dialogues
=> le miracle = un défibrillateur
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