Notre Père ados

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour

EXPLORER
Les pains dans la Bible

La manne

Pour vous documenter: http://biblique.blogspirit.com/archive/2011/10/07/la-manne-c-est-quoi.html

Utiliser une représentation picturale du ramassage de la manne. On peut s’en procurer de
très nombreuses sur Internet : Poussin, James Tissot.
Montrer la représentation sans explication et interroger les jeunes : Que peuvent bien faire
les personnes de ce tableau ?
Donner ensuite une enveloppe aux jeunes dans laquelle se trouve le texte biblique suivant :
Exode 16. 2-5 et 13-18, préalablement découpé en cinq parties selon le modèle suivant (voir
page 3 de ce document):

Là, dans le désert, toute la communauté d’Israël parle contre Moïse et Aaron. Ils disent : « Le
Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte. Là-bas, nous étions assis près de nos marmites
pleines de viande et nous avions assez à manger. Mais vous nous avez fait venir dans ce désert
pour nous laisser tous mourir de faim ! »
Le Seigneur dit à Moïse : « Pour vous, je vais faire pleuvoir de la nourriture du haut du ciel.
Chaque jour, les gens sortiront du camp. Ils ramasseront ce qu’il faut pour une journée. Ainsi,
je verrai ce que vous valez et je saurai si vous suivez ma loi, oui ou non. Le sixième jour, quand
vous préparerez ce que vous aurez rapporté, il y en aura deux fois plus que les autres jours.
Le soir, des cailles arrivent et elles se posent sur tout le camp. Le matin, le sol est mouillé tout
autour du camp. Quand le sol redevient sec, des petits grains blancs, très fins, restent par terre.
Les Israélites regardent et se disent entre eux : « Qu’est-ce que c’est ? »
En effet, ils ne savent pas ce que c’est. Mais Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur
vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur commande : “Chacun doit ramasser ce qui lui
est nécessaire. Prenez-en à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de
personnes qui vivent dans la même tente.” »
Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d’autres en ramassent moins. Ils
mesurent ce qu’ils ont ramassé. Celui qui en a plus n’a pas trop à manger. Celui qui en a moins
ne manque pas de nourriture. Chacun a pris ce qui lui était nécessaire.
Demander aux jeunes de reconstituer le texte.
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Enchaîner avec un temps d’échanges à partir des questions suivantes :






Avez-vous remarqué quelle quantité de manne chacun peut ramasser ?
À votre avis, comment définir ce qui est nécessaire à chacun ?
Ramasser chaque jour de la manne, n’est-ce pas lassant à la longue ?
Ne serait-il pas plus pratique de pouvoir faire des réserves ?
Pourquoi ne peut-on faire des réserves qu’une seule fois par semaine?

Proposer de découvrir le goût de la manne dont la Bible dit que c’est une substance
granuleuse “ressemblant à de la graine de coriandre ; blanche, et ayant le goût d'un gâteau
au miel” (Ex 16.31).On peut enrober avec de la mie de pain blanc des petits morceaux de miel
solide ou utiliser des gâteaux pas trop cuits.
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Là, dans le désert, toute la communauté d’Israël parle contre Moïse et
Aaron. Ils disent : « Le Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte.
Là-bas, nous étions assis près de nos marmites pleines de viande et nous
avions assez à manger. Mais vous nous avez fait venir dans ce désert
pour nous laisser tous mourir de faim ! »

Le Seigneur dit à Moïse : « Pour vous, je vais faire pleuvoir de la
nourriture du haut du ciel. Chaque jour, les gens sortiront du camp. Ils
ramasseront ce qu’il faut pour une journée. Ainsi, je verrai ce que vous
valez et je saurai si vous suivez ma loi, oui ou non. Le sixième jour,
quand vous préparerez ce que vous aurez rapporté, il y en aura deux fois
plus que les autres jours.

Le soir, des cailles arrivent et elles se posent sur tout le camp. Le matin,
le sol est mouillé tout autour du camp. Quand le sol redevient sec, des
petits grains blancs, très fins, restent par terre. Les Israélites regardent
et se disent entre eux : « Qu’est-ce que c’est ? »

En effet, ils ne savent pas ce que c’est. Mais Moïse leur dit : « C’est le
pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur
commande : “Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en
à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de
personnes qui vivent dans la même tente.” »

Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d’autres en
ramassent moins. Ils mesurent ce qu’ils ont ramassé. Celui qui en a plus
n’a pas trop à manger. Celui qui en a moins ne manque pas de
nourriture. Chacun a pris ce qui lui était nécessaire.
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