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 Lecture du livre de l’Exode 17,3-7         

 
En ces jours-là, 
    dans le désert, le peuple, manquant d’eau, 
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 ? » 

 
 

 Enseignement    :         
 

Comment ce récit de l’Exode peut-il nous rejoindre en ce temps de Carême ?  
Nous sommes personnellement interpelés pour trouver nos réponses à cette question. 
Cependant, ce passage est d’actualité puisque les querelles sont toujours l’occasion d’un 
débat malsain qui vise à déconstruire, à déboussoler et à rendre inaudible la parole qui 
structure. La parole qui structure donne du sens et fait autorité.   
De nos jours, il n’y a plus grand-chose qui fasse autorité et ce qui en fait encore est 
vivement critiqué comme au temps de l’Exode. Alors comme souvent dans ces cas-là, 
une question s’impose : à qui profite le crime ? Probablement à ces personnes du 
peuple hébreu qui voudraient être à la place de Moïse, de ceux qui le jalousent ou 
encore qui perdus, ne savent plus trouver du sens à leur situation. Il peut aussi y avoir 
quelques pervers, qui voulant aveugler les autres à leur profit, poursuivent le but 
d’agglomérer à leur suite une partie dissidente du troupeau.   
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Quitte à imaginer que Dieu serait pervers : était-ce pour nous faire mourir de soif 
avec nos fils et nos troupeaux ? Prêter de telles intentions à Dieu est vraiment aberrant. 
Seul un cœur tortueux et capable de pensées tout aussi tortueuses.  
 
Alors Moïse s’autorise à crier, Il crie vers Dieu. Il laisse sortir son désarroi et l’oriente 
vers Dieu : il en fait donc une prière. Du coup cette attitude est la seule qui permette à 
Dieu de donner ce qui permettra la sortie de l’impasse. Il ouvre un futur possible. 
    
Au départ, il y a un manque. Comme dans le jardin de la Genèse, où tout était possible 
sauf une seule chose. Ici le manque est l’eau et le peuple a soif. Alors le peuple 
récrimine contre Moïse. Ils élèvent des protestations contre Moïse et par lui,                  
contre Dieu. En fait, critiquer est une attitude fonctionnelle qui évite de se remettre en 
cause. Du coup ce qui arrive est la faute des autres. Ici, c’est la faute de Dieu et de 
Moïse son serviteur. Fort de ce non-dit, ils se mettent à argumenter : c’était mieux 
avant !  
 
Combien de fois nous arrive-t-il de croire et de revendiquer ce passé glorieux ? 
Ici la nostalgie l’emporte sur la mémoire. La conséquence est d’apporter de l’eau au 
moulin et le mécanisme s’alimente tout naturellement. L’amnésie touche les cœurs et 
les refroidit, oubliant que le Dieu qui est le leur les a libéré de l’esclavage et de l’emprise 
de Pharaon. Oui, mais ! C’était mieux avant… Alors retourne en Egypte avec ceux qui 
accepteront ce retour en arrière et sa conséquence : se remplir le ventre, redevenir 
esclave et accepter qu’un souverain abuse de son pouvoir. Quelque soit la structure 
humaine, ce danger est présent d’oublier ce qui nous rassemble pour entretenir                     
les mirages du passé. Massa et Mériba : épreuve et querelle qui suscitent et 
entretiennent  les mésententes et les divisions.  
 
A la question que vais-je faire de ce peuple, Dieu ne répond pas à Moïse. Mais Il lui 
donne un protocole à mettre en œuvre. Il confirme son serviteur dans sa mission : passe 
devant. Appelle avec toi les anciens, autrement dit ceux qui se souviennent et qui ont 
expérimenté le mensonge des sirènes. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé 
le Nil. Oui, Moïse, toi aussi souviens-toi de ma promesse : Je serai avec toi.                         
Comme au temps où je t’ai envoyé chez Pharaon. Hier, aujourd’hui et les jours suivants. 
Avance et va, car tu n’as rien à craindre. Dieu va plus loin encore dans sa promesse,             
Il assure de sa présence en avant de Moïse, Il passe devant lui et Il lui ouvre le chemin.   
 
Au départ, il y a un manque. Ce manque dans le désert est celui de l’eau. Le peuple a 
soif. En suivant les recommandations du Seigneur, Moïse va frapper le rocher de son 
bâton. Dieu est fidèle au rendez-vous de ses promesses. Après avoir frappé le rocher,                  
il en sort de l’eau et le peuple peut s’y abreuver. La dureté du rocher et la faiblesse d’un 
bâton n’empêchent pas le don. Il suffit que quelques uns y croient ! Alors l’eau jaillit du 
rocher, manifestant la bonté de Dieu, la gratuité de ses dons.  
 
Nous pourrions nous interroger sur nos manques et sur ce qu’ils nous révèlent. 
L’aumône, la prière et le jeûne peuvent nous y aider en ce temps de carême. Comment 
ai-je l’audace d’en parler au Seigneur. Ai-je besoin de quelqu’un qui puisse intercéder 
pour moi ?  Puis-je comme Moïse accepter de mettre en œuvre ce qui m’est demandé ?  
Aujourd’hui quelle est ma soif ? Où puis-je trouver l’eau qui pourra étancher ma soif ? 
Est-ce celle du rocher ou une autre ?  
A la vôtre et bonne route vers la Semaine sainte.  


