
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  יז פרק שמות
 ִלְׁשּתֹת ַמִים ְוֵאין ִּבְרִפיִדים ַוַּיֲחנּו ְיקָֹוק ִּפי ַעל ְלַמְסֵעיֶהם ִסין ִמִּמְדַּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ַוִּיְסעּו) א(

 :ָהָעם
 ַמה ִעָּמִדי ְּתִריבּון ַמה מֶֹׁשה ָלֶהם אֶמרַוּיֹ ְוִנְׁשֶּתה ַמִים ָלנּו ְּתנּו ַוּיֹאְמרּו מֶֹׁשה ִעם ָהָעם ַוָּיֶרב) ב(

 :ְיקָֹוק ֶאת ְּתַנּסּון
 ְוֶאת אִֹתי ְלָהִמית ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליָתנּו ֶּזה ָלָּמה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ַעל ָהָעם ַוָּיֶלן ַלַּמִים ָהָעם ָׁשם ַוִּיְצָמא) ג(

 :ַּבָּצָמא ִמְקַני ְוֶאת ָּבַני
 :ּוְסָקֻלִני ְמַעט עֹוד ַהֶּזה ָלָעם ֶאֱעֶׂשה ָמה ֵלאמֹר ְיקָֹוק לֶא מֶֹׁשה ַוִּיְצַעק) ד(
 ַהְיאֹר ֶאת ּבֹו ִהִּכיָת ֲאֶׁשר ּוַמְּטָך ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ִאְּתָך ְוַקח ָהָעם ִלְפֵני ֲעבֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ה(

 :ְוָהָלְכָּת ְּבָיְדָך ַקח
 מֶֹׁשה ֵּכן ַוַּיַעׂש ָהָעם ְוָׁשָתה ַמִים ִמֶּמּנּו ְוָיְצאּו ַבּצּור ְוִהִּכיָת ְּבחֵֹרב ַהּצּור ַעל םָּׁש ְלָפֶניָך עֵֹמד ִהְנִני) ו(

 :ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְלֵעיֵני
 ָוקְיקֹ ֲהֵיׁש ֵלאמֹר ְיקָֹוק ֶאת ַנּסָֹתם ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִריב ַעל ּוְמִריָבה ַמָּסה ַהָּמקֹום ֵׁשם ַוִּיְקָרא) ז(

 פ: 7ִין ִאם ְּבִקְרֵּבנּו
 :ִּבְרִפיִדם ִיְׂשָרֵאל ִעם ַוִּיָּלֶחם ֲעָמֵלק ַוָּיבֹא) ח(
 

Exode, chapitre 17 
1) Toute la communauté des enfants d'Israël partit du désert de Sîn pour diverses stations, 
sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Refidîm, où il n'y avait point d'eau à boire pour le 
peuple.  
2) Le peuple querella Moïse, en disant :"donnez-nous de l'eau, que nous buvions!". Moïse 
leur répondit : "pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l’Eternel? "  
3) Alors, pressé par la soif, le peuple murmura contre Moïse et dit : " pourquoi nous as-tu fait 
sortir d’Égypte, pour faire mourir de soif moi, mes enfants et mes troupeaux? "   
4) Moïse se plaignit au Seigneur, en disant : "Que ferai-je pour ce peuple ? Peu s'en faut 
qu'ils ne me lapident." 
5) Le Seigneur répondit à Moïse : "Avance-toi à la tête du peuple, accompagné de quelques-
uns des anciens d'Israël ; cette verge, dont tu as frappé le fleuve, prends-la en main, et 
marche.  
6) Je vais t'apparaître là-bas sur le rocher, au mont Horeb ; tu frapperas ce rocher et il en 
jaillira de l'eau, et le peuple boira." Ainsi fit Moïse, à la vue des anciens d'Israël.  
7) On appela ce lieu Massa et Mériva, à cause de la querelle des enfants d'Israël, et parce 
qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant : "nous verrons si l'Éternel est avec nous ou non !" 
8) Amalek survint et attaqua Israël à Refidîm. 
 

Transit ion entre la Mer des Joncs et le Mont Sinaï  
 
L’étape de Massa et Mériva  
 
Cet épisode biblique intervient après la traversée de la 
Mer des Joncs par les Hébreux.  
Une partie du peuple commence déjà à se rebeller en  
demandant de l’eau, avant même que Dieu ne le leur 
propose.  
Cette première défaillance aura pour conséquence la  
guerre contre Amalek.  

Nicolas Poussin, Josué se battant contre Amalek  
 (1625, Hermitage, St. Petersburg) 
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