
Ex 17 : 7              « Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d’Israël avaient contesté, 
et parce qu’ils avaient tenté l’Eternel, en disant : L’Eternel est-il au milieu de nous, ou n’y est-il pas ? » 

Revenons au contexte… 

Il y a eu les 10 plaies en Egypte 
Il y a eu la sortie d’Egypte 

Il y a eu la traversée de la Mer Rouge 
Il y a eu l’eau amère devenu douce à Mara 
Il y a eu la manne 
Il y a eu les cailles 

A chaque fois que le peuple 
a demandé, Dieu a répondu 

Les demandent ressemblaient 
davantage à des murmures qu’à 
des prières ou des sollicitations 

Ps 105 : 37 à 41 

  

  

  
« Il fit sortir son peuple avec de l’argent et de l’or, Et nul ne chancela parmi ses 
tribus. Les Egyptiens se réjouirent de leur départ, Car la terreur qu’ils avaient d’eux 
les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, Et le feu pour éclairer la nuit. A leur 
demande, il fit venir des cailles, Et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher, et 
des eaux coulèrent ; Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. » 

Et dans notre texte, une fois de plus, le peuple 
murmure contre Dieu et réclame quelque chose 

Ex 17 : 1 et 2                                    « Toute l’assemblée des enfants d’Israël partit du désert de 
Sin, selon les marches que l’Eternel leur avait ordonnées ; et ils campèrent à 
Rephidim, où le peuple ne trouva point d’eau à boire. Alors le peuple chercha 
querelle à Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de l’eau à boire. Moïse leur répondit: 
Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l’Eternel ? » 

Rien de plus normal car vital ! 
Lc 12 : 30                           « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde 
qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » 

Mt 6 : 8                       « Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de 
quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » 

Le fait que Dieu sache avant que nous 
ne le demandions ce qu’il nous faut 
n’exclue pas que nous le demandions ! 

Lesquelles ? Lc 12 : 29                           « Et vous, ne cherchez pas ce que vous 
mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. » 

Les choses 
nécessaires 

pour demain ! 

  
Mt 6 : 34                         « Ne vous inquiétez donc pas 
du lendemain ; car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » 

Revenons sur l’épisode de la manne ! 
Ex 16 : 18 à 21                                 « On mesurait ensuite avec l’omer ; celui qui avait ramassé plus 

n’avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n’en manquait pas. Chacun 
ramassait ce qu’il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit : Que personne n’en 
laisse jusqu’au matin. Ils n’écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en 
laissèrent jusqu’au matin ; mais il s’y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut 
irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu’il fallait pour sa 
nourriture ; et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. » 

Chacun devait se préoccuper 
uniquement du nécessaire du jour 

Pas pour le lendemain ! 

Malgré le fait qu’il y avait aussi pour le lendemain 



Chaque jour  
dans le passé, le présent et le  
futur, il m’est permis de voir l’action de Dieu qui pourvoit 

Abraham aussi vivait sans le souci du lendemain Gn 22 : 14                       « Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est 
pourquoi l’on dit aujourd’hui : A la montagne de l’Eternel il sera pourvu. » 

Conjugué au mode Imparfait 

har ra’ah Au radical Nifal Être rendu visible Dans notre texte, le peuple murmure 
une fois de plus dans le désert 

Mais avec un 
cran de plus 

« L’Eternel est-il au milieu de 
nous, ou n’y est-il pas ? » 

  

Le peuple met en doute la présence de Dieu…   

Nya a'yin 
Rien, néant, 
personne 

Le peuple met en doute l’existence de Dieu 
Ex 17 : 8 « Amalek vint combattre 

Israël à Rephidim. » 
Conjugué au mode Imparfait Amalek attaquait régulièrement le peuple d’Israël 

Mais Dieu le protégeait Quand le peuple a exclue Dieu Dieu a levé la protection 
Nb 21 : 4 à 6                                    « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la 
mer Rouge, pour contourner le pays d’Edom. Le peuple s’impatienta en 
route, et parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi nous avez-vous fait 
monter hors d’Egypte, pour que nous mourions dans le désert ? car il n’y a 
point de pain, et il n’y a point d’eau, et notre âme est dégoûtée de cette 
misérable nourriture. Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents 
brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. » 

Murmures 

Rejet, abandon 

xls shalach  Laisser aller  

Le peuple ne s’était 
pas rendu compte que 
jusque là Dieu avait 
empêché les serpents 
de venir au camp ! 


