
MEDITE – RÉPONDS      MARDI : Relis le récit de Sg 16, 15 – 29 
! Lis ce commentaire (Valérie Schelstraete) :  

Ce texte présente l’une des sept antithèses qui forment l’argumentation de ce 
discours de sagesse des chapitres 10 à 19. Les événements majeurs de l’histoire d’Israël 
sont repris pour expliquer l’attitude du juste qui reconnaît Dieu et accepte d’entrer dans 
une relation de confiance avec Dieu. L’événement fondateur du peuple hébreu est la 
sortie d’Egypte : Dieu a libéré ces esclaves pour en faire un peuple et même son peuple 
à travers une Alliance qui ne prive pas de liberté mais qui au contraire la garantit. Par le 
respect de l’Alliance, ce peuple est assuré de ne jamais être de nouveau assujetti ou 
anéanti. Les sept antithèses reprennent l’histoire de la libération des Hébreux de la main 
des Egyptiens en mettant en parallèle les sept paies infligées à l’Egypte et les sept signes 
de la Providence de Dieu qui pourvoit à tous les besoins de son peuple au désert. 

La quatrième antithèse qui constitue le centre de cet ensemble des sept 
antithèses, met en opposition le châtiment de la grêle infligé par Dieu aux Egyptiens et 
le don de la manne au peuple hébreu dépourvu de tout au désert mais qui se confie en 
Dieu. La grêle comme la manne sont envoyées du ciel, mais la grêle, au milieu de 
l’orage, détruit les récoltes alors que la manne nourrit au contraire le peuple. L’eau de la 
grêle et le feu des éclairs se cumulent pour une dévastation complète alors que la manne 
peut être cuite pour être consommée et gagner ainsi en saveur.  

Cette manne en effet n’est pas seulement un aliment capable d’apaiser la faim, 
elle est une nourriture riche et savoureuse « capable de procurer toutes les délices et de 
satisfaire tous les goûts ». Si le châtiment de Dieu peut paraître dur pour les impies, ce 
texte nous invite surtout à comprendre combien le don de Dieu est grand et bon. Le 
Dieu Créateur fait participer toute sa création à son dessein de combler les hommes 
comme un père comble ses enfants. Ainsi, pour répondre aux besoins de l’homme, toute 
la création constitue un écrin de vie en même temps qu’elle révèle par sa beauté, la bonté 
et la perfection du Créateur. 

 Mais le Créateur est capable de donner au-delà même de ce qu’il a créé, il va 
jusqu’à donner « un pain tout préparé venu du ciel » pour faire découvrir à l’homme qu’Il 
est l’auteur du don et le faire entrer dans une véritable relation qui seule peut combler le 
cœur de l’homme. L’homme découvre ainsi qu’il ne vit pas seulement de pain « mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4, 4). A travers ce besoin le plus 
profond, celui de son cœur, l’homme découvre sa véritable nature et sa véritable 
destinée : celle de fils de Dieu.  

Le don de Dieu par excellence est bien cette parole de Dieu, la parole 
d’engagement de l’Alliance qui contient tous les autres dons : Dieu promet de ne pas 
abandonner son peuple, l’homme promet de faire confiance à Dieu pour une promesse de 
vie qui n’est pas seulement terrestre mais céleste et divine. Il nous appartient de recevoir 
ce don et d’y répondre par notre propre parole, la prière fidèle de chaque jour, la prière 
du petit matin qui manifeste notre confiance en un Dieu Père qui donne le meilleur à ses 
enfants. Ce Père n’a pas de meilleur don à nous faire que celui de son propre Fils, qui en 
s’offrant comme la véritable nourriture venue du Ciel, nous fait entrer dans la vie 
éternelle et divine de la Sainte Trinité.    

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier :  
………………………………………………………………………… 

 Au fil du Livre de la Sagesse 
 

Semaine 21a 
 

 De la Manne à la Parole de Dieu (Sg 16) 

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Saint en nos cœurs. 
Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient;  

Donne les sept dons sacrés 
 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE DIMANCHE: Lis le récit de Sg 16, 15 – 29 
 

Livre de la Sagesse 16, 15 – 29 
Il est impossible d’échapper à ta main. Les impies, qui refusaient de te 
connaître, furent soumis au fouet par la force de ton bras, pourchassés par des 
pluies étranges, des grêles, d’impitoyables trombes d’eau, et dévorés par le 
feu. Le plus extraordinaire, c’est que ce feu redoublait d’énergie au milieu de 
l’eau qui aurait dû l’éteindre. L’univers se pose en défenseur des justes. 
Tantôt la flamme se faisait douce, pour ne pas consumer les bêtes envoyées 
contre les impies – et à ce spectacle, ils pouvaient se reconnaître poursuivis 
par un jugement divin –, tantôt la flamme flambait jusqu’au milieu de l’eau, 
excédant le pouvoir habituel du feu, pour ravager les produits d’une terre 
injuste. À l’inverse, tu donnais à ton peuple une nourriture d’ange ; tu 
envoyais du ciel un pain tout préparé, obtenu sans effort, un pain aux 
multiples saveurs qui comblait tous les goûts, substance qui révélait ta 
douceur envers tes enfants, qui servait le désir de chacun et s’accordait à ses 
vœux. Elle était neige et glace, mais résistait au feu et ne fondait pas, pour 
leur faire savoir que le feu avait flamboyé dans la grêle et lancé des éclairs 
dans la pluie afin de ravager les récoltes des ennemis ; ce même feu, en 
revanche, allait jusqu’à oublier son pouvoir, pour que les justes soient 
nourris. La création, docile à te servir, toi, son Auteur, se tend comme un arc 
pour châtier les injustes, et se détend pour combler de biens ceux qui se fient 
à toi. C’est pourquoi, se prêtant, une fois encore, à toute transformation, elle 
était au service de ce que tu donnais : une nourriture universelle accordée au 
désir de ceux qui t’imploraient. Ainsi les fils que tu aimais, Seigneur, 
devaient l’apprendre : l’homme n’est pas nourri par le fruit des semences ; ta 
parole maintient celui qui croit en toi. Car ce que le feu ne pouvait détruire 
fondait à la chaleur d’un simple rayon de soleil. On saurait ainsi qu’il faut 
devancer le soleil pour te rendre grâce et venir à ta rencontre au lever du jour. 
L’espoir de l’ingrat fondra comme le givre hivernal, il s’écoulera comme une 
eau qui se perd.  
PAROLE DU SEIGNEUR 

 
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 
MEDITE LUNDI : Relis le récit de Sg 16, 15 – 29 

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
1ère épître de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 2) : Nous proclamons la 
sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les 
siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l’a 
connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de 
gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture, ce que 
personne n’avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de 
l’homme n’avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. 
Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé cette sagesse. 
 
Saint Jean-Paul II: Les fidèles trouvent dans le pain eucharistique la force pour 
marcher vers le but lumineux de la ville sainte. Tel est également le sens profond 
de la manne préparée par Dieu dans le désert du Sinaï, "nourriture des anges" 
capable de procurer toutes sortes de délices, et de satisfaire tous les goûts, 
manifestation de la douceur de Dieu envers ses fils (cf. Sg 16, 20-21). Ce sera le 
Christ lui-même qui fera apparaître cette signification spirituelle de l'épisode de 
l'Exode. C'est lui qui nous fait goûter dans l'Eucharistie la double saveur de 
nourriture du pèlerin et de nourriture de la plénitude messianique dans l'éternité 
(cf. Is 25, 6). L'Eucharistie est un "avant-goût de l'éternité dans le temps". 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Comment sont traités les impies dans ce texte ? 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Comment son traités ceux qui reconnaissent Dieu ? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Que pouvons-nous comprendre de Dieu et de la relation qu’il désire établir avec 
l’homme ? 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 


