
  

Respiration spirituelle suite au message « Le chrétien et l’écologie » 
de Philippe Moret donné au culte du 10 mai 2020 

   
 

Prière 
« Seigneur, donne-moi la sagesse et le discernement, apprends-moi à te faire confiance ! » 
 

Silence 
 

Lecture : Exode 16.11-20 
 

Réflexion 
 

Dans le désert, le peuple de Dieu suit Moïse et se nourrit du pain que Dieu lui donne, la manne. 
Même en plein désert Dieu prend soin de nourrir son peuple. Ce qui est intéressant dans le 
texte, c'est que cette subsistance offerte l'est pour le jour même. Le surplus que certains 
essaient de prendre pour le lendemain est infesté de vers et devient une puanteur. À 
l'exception du sabbat, où le peuple en ramasse pour deux jours. Conserver pour plus tard, en 
accumuler pour sa sécurité, son confort, n'est pas une option. Dans cette période particulière 
de la vie du peuple d'Israël Dieu le nourrit directement. Il n'a littéralement qu'à se baisser pour 
ramasser la nourriture. La manne est un symbole des besoins des hommes, auquel Dieu 
répond. Dans le désert le peuple est ainsi complètement dépendant de Dieu au jour le jour.  
 

Dans le contexte actuel, nous avons à travailleur pour notre subsistance, « à la sueur de notre 
front ». Cependant, notre société nous pousse à l'action perpétuelle et à une consommation 
sans bornes. Alors que souvent, il ne s'agit pas que de subvenir à nos besoins mais de 
combler nos désirs de manière illusoire (sentiment de sécurité, 
bien-être, mise en valeur). Ces désirs sont souvent le fruit de nos inquiétudes (pour le futur, 
pour l'image que l'on donne, le qu'en-dira-t'on, etc). Le sermon sur la montagne nous incite à 
ne pas nous inquiéter du lendemain et affirme qu'à chaque jour suffit sa peine (Matthieu 
6.34). Nous pouvons faire confiance à Dieu pour pourvoir à nos vrais besoins et sommes 
appelés à le faire au quotidien. Nous pouvons aussi lui demander le discernement pour 
identifier ces besoins et nous éviter de chercher à satisfaire nos autres désirs par quelque 
chose qui ne les comblera pas, par exemple par l'achat de nouveaux objets de 
consommation.  
 

Questions à méditer 
Ai-je conscience que Dieu me donne mon pain chaque jour, est-ce que je lui fait confiance 
pour cela ?  
Dans quels domaines puis-je davantage compter sur Dieu ?  
 

Chant de Taizé : https://www.youtube.com/watch?v=m6N_QxNTGOc   
 

Jesus Christ, Bread of Life, Those who come to you will not hunger. Jesus Christ, Risen Lord, 
Those who trust in you will not thirst.  
 

Jésus-Christ, pain de vie, Ceux qui viennent à toi n'auront pas faim. Jésus-Christ, Seigneur 
ressuscité, Ceux qui se confient en toi n'auront pas soif.  
 

Prière 
Dans le Notre Père nous demandons notre pain de ce jour, on peut le voir comme une 
invitation à mettre sa confiance quotidiennement en Dieu. Terminons avec cette prière : 
 

 « Notre Père qui es aux cieux, 
   Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre   
   comme au ciel ! 
   Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
   Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
   Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
   Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles ! 
   Amen ! » 


