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Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs et ils sortirent vers le désert de Shour. Ils marchèrent trois 

jours au 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 « Mara ». Le peuple murmura contre Moïse en disant : « Que boirons-nous 

? » Celui-ci cria vers le SEIGNEUR et le SEIGNEUR lui indiqua un arbre d'une certaine espèce. Il en jeta 

un morceau dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là qu'il leur fixa des lois et coutumes. C'est là qu'il 

les mit à l'épreuve. Il dit : « Si tu entends 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 gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai 

aucune des maladies que j'ai infligées à l'Egypte, car c'est moi le SEIGNEUR qui te guéris. » Ils arrivèrent 

à Elim : il y a là douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. 

Exode 15, 22-27. Traduction œcuménique de la Bible. 

 

&&&&& 

 

Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sîn, poursuivant ses étapes sur ordre du 

SEIGNEUR. Ils campèrent à Refidim mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella 

Moïse : « Donnez-nous de l'eau à boire », dirent-ils. Moïse leur dit : « Pourquoi me querellez-vous ? 

Pourquoi mettez-vous le SEIGNEUR à l'épreuve ? » Là-bas, le peuple eut soif ; le peuple murmura contre 

Moïse : « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Egypte ? Pour me laisser mourir de soif, moi, 

mes fils et mes troupeaux ? » Moïse cria au SEIGNEUR : « Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un 

peu, ils vont me lapider. » Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Passe devant le peuple, prends avec toi quelques 

anciens d'Israël ; le bâton dont tu as frappé le Fleuve, prends-le en main et va. Je vais me tenir devant 

toi, là, sur le rocher — en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse 

fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba — Epreuve et 

Querelle — à cause de la querelle des fils d'Israël et parce qu'ils mirent le SEIGNEUR à l'épreuve en 

disant : « Le SEIGNEUR est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

Exode 17, 1-7. Traduction œcuménique de la Bible 

 

&&&&& 

 

Toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Cîn le premier mois, et le peuple s'établit à 

Qadesh. C'est là que mourut Miryam et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, 

qui s'ameuta contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse ; ils disaient : « Ah ! si 

seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant le SEIGNEUR ! Pourquoi avez-vous 

mené l'assemblée du SEIGNEUR dans ce désert ? Pour que nous y mourions, nous et nos troupeaux ! 

Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Egypte et nous avez-vous amenés en ce triste lieu ? Ce n'est pas 

un lieu pour les semailles ni pour le figuier, la vigne ou le grenadier ; il n'y a même pas d'eau à boire. » 

Moïse et Aaron, laissant l'assemblée, vinrent à l'entrée de la tente de la rencontre ; ils se jetèrent face 

contre terre et la gloire du SEIGNEUR leur apparut. Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Prends ton bâton et, 

avec ton frère Aaron, rassemble la communauté ; devant eux, vous parlerez au rocher et il donnera son 

eau. Tu feras jaillir pour eux l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et à ses troupeaux. 

» Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui se trouvait devant le SEIGNEUR. Moïse et Aaron 
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réunirent l'assemblée devant le rocher et leur dirent : « Ecoutez donc, rebelles ! Pourrons-nous de ce 

rocher vous faire jaillir de l'eau ? » Moïse leva la main ; de son bâton, il frappa le rocher par deux fois. 

L'eau jaillit en abondance et la communauté eut à boire ainsi que ses troupeaux. Le SEIGNEUR dit à 

Moïse et Aaron : « Puisque, en ne croyant pas en moi, vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant les 

fils d'Israël, à cause de cela, vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce 

sont là les eaux de Mériba — Querelle — où les fils d'Israël cherchèrent querelle au SEIGNEUR ; il y 

manifesta sa sainteté.  

Nombres 20, 1-13. Traduction œcuménique de la Bible. 

 

EN VUE DU CULTE   

 

Chères amies, chers amis, 

 

Pour ce dimanche « Culte et famille » vous trouverez trois passages bibliques traitant du problème de 

l’eau après la sortie d’Egypte du peuple hébreu. Confrontés au désert, Moïse et l’ensemble du peuple 

s’interrogent sur la confiance à accorder à Dieu alors que les premières épreuves les perturbent et les 

conduisent à la nostalgie ainsi qu’au souvenir fantasmé de la vie de servitude. 

Nous nous poserons la question de notre rapport au scepticisme et sur les conséquences qu’il induit 

dans nos vies. 

Confiance et doute dans la foi sera notre thématique de notre temps de culte. 

A dimanche… 

Pascal Trunck, pasteur du Temple-Neuf  

 

 

 

 

 
 
 

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et le 
site du Temple 
w w w .facebook .c o m /Templeneufdeme tz  

www.instagram.com/templeneufmetz/ 

 

et dans Chemin faisant, l’émission des paroisses 
protestantes de Moselle, le samedi à 9h15 (hors 
période estivale) 

 

Pour vous dé-inscrire de la liste d’envoi de cette lettre hebdomadaire, il vous suffit d’en faire la 

demande par mail à la rédaction : templeneufdemetz@gmail.com 

http://www.facebook.com/Templeneufdemetz
http://www.instagram.com/templeneufmetz/

