Transition 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)

שמות פרק יז
ִׁשּתֹת
ְ ִׂש ָראֵל ִמ ִּמ ְדּבַר סִין ְל ַמ ְסעֵיהֶם עַל ּפִי יְקֹוָק וַּיַחֲנּו ִּב ְרפִידִים וְאֵין ַמיִם ל
ְ )א( וַּיִסְעּו ּכָל ֲעדַת ְּבנֵי י
:ָהעָם
מֹׁשה מַה ְּתרִיבּון ִע ָּמדִי מַה
ֶ ִׁשּתֶה וַּיֹאמֶר ָלהֶם
ְ מֹׁשה וַּיֹאמְרּו ּתְנּו לָנּו ַמיִם וְנ
ֶ )ב( וַּיָרֶב ָהעָם עִם
:ְּתנַּסּון אֶת יְקֹוָק
מֹׁשה וַּיֹאמֶר ָלּמָה ּזֶה ֶה ֱעלִיתָנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְל ָהמִית אֹתִי וְאֶת
ֶ )ג( וַּיִ ְצמָא ָׁשם ָהעָם ַל ַּמיִם וַּיָלֶן ָהעָם עַל
:ָּבנַי וְאֶת ִמ ְקנַי ַּב ָּצמָא
:ֱׂשה ָלעָם ַהּזֶה עֹוד ְמעַט ּו ְס ָק ֻלנִי
ֶ מֹׁשה ֶאל יְקֹוָק לֵאמֹר מָה ֶאע
ֶ )ד( וַּיִ ְצעַק
ֲׁשר ִהּכִי ָת ּבֹו אֶת ַהיְאֹר
ֶ ִׂש ָראֵל ּו ַמ ְּט ָך א
ְ מֹׁשה עֲבֹר ִל ְפנֵי ָהעָם וְקַח ִא ְּת ָך ִמּזִ ְקנֵי י
ֶ )ה( וַּיֹאמֶר יְקֹוָק אֶל
:קַח ְּביְָד ָך וְ ָה ָל ְכ ָּת
מֹׁשה
ֶ ְׁשתָה ָהעָם וַּיַעַׂש ּכֵן
ָ )ו( ִהנְנִי עֹמֵד ְל ָפנֶי ָך ָּׁשם עַל הַּצּור ּבְחֹרֵב וְ ִהּכִי ָת בַּצּור וְיָצְאּו ִמּמֶּנּו ַמיִם ו
:ִׂש ָראֵל
ְ ְלעֵינֵי זִ ְקנֵי י
ִׂש ָראֵל וְעַל נַּסֹתָם אֶת יְקֹוָק לֵאמֹר ֲהיֵׁש יְקֹוָק
ְ )ז( וַּיִ ְקרָא ֵׁשם ַהּמָקֹום ַמּסָה ּו ְמרִיבָה עַל רִיב ְּבנֵי י
 פ:יִן7 ְּב ִק ְרּבֵנּו אִם
:ִׂש ָראֵל ִּב ְרפִידִם
ְ )ח( וַּיָבֹא ֲע ָמלֵק וַּיִָּלחֶם עִם י
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 quelquesuns 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.
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