
Le temps de l’épreuve : la recherche de l’eau 
 
 

Livre de l’Exode 15, 22-27 ; 17,1-7 
 

L’eau de Mara 
 

Moïse fit partir les fils d’Israël de la mer des Roseaux, et ils sortirent en direction 
du désert de Shour. Ils marchèrent trois jours à travers le désert sans trouver 
d’eau. Ils arrivèrent à Mara mais ne purent boire l’eau de Mara car elle était  
amère ; d’où son nom de « Mara ». 
Et le peuple récrimina contre Moïse en disant : « Que boirons-nous ? » 
Alors Moïse cria vers le Seigneur, et le Seigneur lui montra un morceau de bois. 
Moïse le jeta dans l’eau, et l’eau devint douce. C’est là que le Seigneur leur fixa 
un statut et un droit, là où il les mit à l’épreuve. 
Il dit : « Si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit 
à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, si 
tu observes tous ses décrets, je ne t’infligerai aucune des 
maladies que j’ai infligées aux Égyptiens, car je suis le  
Seigneur, celui qui te guérit. » 
Les fils d’Israël atteignirent ensuite Élim, où il y a douze 
sources et soixante-dix palmiers. Et là, ils campèrent près 
de l’eau. 
 

Les eaux de Massa et Mériba 
 

Toute la communauté des fils d’Israël partit du désert de Sine, en observant les 
étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Rephidim. Comme il n’y avait 
pas d’eau à boire, le peuple chercha querelle à Moïse : « Donne-nous de l’eau à 
boire ! » Moïse leur répondit : « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi 
mettez-vous le Seigneur à l’épreuve ? » 
Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous 

as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir 
de soif avec nos fils et nos troupeaux ? »  
Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce 
peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » 
Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple,      
emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en 
main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je 

serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en  
sortira de l’eau, et le peuple boira ! »  
Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. 
Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) 
et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils        
d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce 
qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant :  
« Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? ».  


