Le creux de la vague

Après la mer rouge
Alors qu’ils viennent d’assister au miracle de la
Mer rouge et de chanter la célèbre « chira », les
Hébreux commencent à se révolter.
Après avoir demandé (et obtenu) de l’eau à Mara,
les voilà qui demandent à présent d’être nourris.

La traversée de la mer rouge vue par
Marc Chagall

שמות פרק טז
אֵ ילִ ם וּבֵ ין- אֲ ֶשׁר בֵּ ין, ִסין- ִמ ְדבַּ ר-י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל-עֲ דַ ת בְּ ֵי- וַ ָיּ ֹבאוּ כָּל, מֵ אֵ ילִ ם,א וַ יּ ְִסעוּ
- ב וילי ו )וַ יִּלּ ֹו וּ( כָּל.אתם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם
ָ ֵ לְ צ,בַּ חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר יוֹם ַלחֹדֶ שׁ הַ ֵשּׁ ִ י--ִסי ָי
ג
י ִֵתּן- ִמי,ֹאמרוּ אֲ לֵהֶ ם בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
ְ  וַ יּ.בַּ ִמּ ְדבָּ ר--אַהֲ רֹן-מֹ ֶשׁה וְ עַ ל- עַ ל,י ְִשׂ ָראֵ ל-עֲ דַ ת בְּ ֵי
- כִּ י: ְבּאָכְ ֵל וּ לֶחֶ ם ָלשֹׂבַ ע, ִסיר הַ בָּ ָשׂר- ְבּ ִשׁבְ ֵתּ וּ עַ ל,יְהוָ ה בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם-מוּ ֵת וּ בְ יַד
.הַ ָקּהָ ל הַ זֶּה בָּ ָרעָ ב-כָּל- לְ הָ ִמית אֶ ת,הַ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּה-אֹת וּ אֶ ל
ָ אתם
ֶ ֵהוֹצ
Exode chapitre 16
1

Puis ils partirent d'Èlim et arrivèrent, toute la communauté des enfants d'Israël, au désert
de Sin, qui s'étend entre Elim et Sinaï; c'était le quinzième jour du deuxième mois après leur
sortie du pays d'Égypte. 2 Toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moïse
et Aaron, dans ce désert 3 et les enfants d'Israël leur dirent: "Que ne sommes-nous morts de
la main du Seigneur, dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande et nous
rassasiant de pain, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert, pour faire mourir de
faim tout ce peuple!"
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