
Où trouver de l’eau et de la nourriture dans ce désert ? 

xxxxxxxExode 15.22 à 16.36 - EPE-BSM - 01.03.2020 - version 2xxxxxxx 
Wo finden wir Wasser und Nahrung in dieser Wüste? 

x 

C:\Users\vince\Documents\a-Vincent A à C\Bible AT\1-pentateuque\c-exode\15_22_a_16_36_bsm_2020_03_01_v2.docx 01/03/20 17:03 

1 

Livre de l’Exode. Israël est sorti d’Egypte, de la maison de l’esclavage. Victoire ! 

Exode 15.11 « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel ?. Qui est comme toi magnifique en 

sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? 

15.18 L’Eternel régnera éternellement. 

15.21 « Chantez à l’Eternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et 

son cavalier. » 

Après la victoire (passage de ma mer Rouge)… les épreuves 

La victoire et la réussite doivent être mises à l’épreuve. 
La réussite nous enthousiasme…. Est-ce la seule manière de faire grandir notre foi en Dieu ? 

Préférons-nous marcher par les miracles ou par la foi ? 

Quand les Hébreux sont sortis d’Egypte, Dieu aurait pu les conduire Israël  par une route plus 

directe le long de la mer Méditerranée. Mais Dieu savait  que la vue des Philistins aurait 

découragé le peuple, qui chercherait à rebrousser chemin pour retourner en Egypte. 

Quand Moïse s’est rendu compte que Dieu conduisait le peuple par un autre chemin, une autre 

pensée lui est venue : Où allons-nous trouver, dans le désert, suffisamment d’eau pour 

désaltérer un peuple de 600.000 hommes (2 à 3 millions) accompagné de leur bétail ? Où 
allons-nous trouver, dans le désert, de quoi nourrir cette foule immense ? 

 

1. L’épreuve de l’eau à Mara - Exode 15.22-27 

a) L’épreuve : manque d’eau, puis eau amère et imbuvable à Mara - 15.22-23 

i - Ce manque d’eau n’était pas provoqué par Dieu pour faire souffrir son peuple. Dieu 

n’oublier pas son plan de bonheur : conduire son peuple vers Canaan, la terre qu’il lui 

a promise, pour qu’il soit témoin de Dieu, pour que toutes les nations de la terre soient 
bénies en lui. Dieu veut faire des anciens esclaves hébreux un peuple libéré qui serve 

Dieu. Dieu veut fortifier, aguerrir le peuple hébreu et affermir sa confiance en Dieu. 

Voilà pourquoi Dieu permet des épreuves sur la route entre l’Egypte et Canaan. Voila 

pourquoi le Seigneur permet des épreuves dans notre vie, pour permettre au Seigneur 

de nous transformer, de nous aguerrir en vie du combat contre Satan, en vue de nous 

qualifier  et de nous former pour que nous le servions comme il le mérite. 

Le peuple manquait d’eau, puis a trouvé l’eau qui était imbuvable. L’eau était mar … 

amère. En as-tu mare ? Trouves-tu la vie amère ? Es-tu comme le peuple menacé 
dans ta survie même ? Comment réagis-tu ? 

b) La réaction à l’eau amère 

i - réaction : murmurer contre Moïse 15.24 

Retirer sa confiance à ses chefs. C’est la réaction la plus naturelle : tenir pour 

responsables des ennuis l’homme à qui Dieu a confié sa vision: «Conduire le 

peuple dans un bon pays, pour qu’il y serve le Dieu unique et soit une bénédiction 

pour toutes les nations de la terre (Gn 12.1-2). C’est Moïse qui nous a embarqués 
dans cette aventure…. Nous n’aurions pas dû l’écouter ! 

ii - réaction : crier à l’Eternel - 15.25a 

Moïse est seul face à son peuple. Seul ? Non ! S’il se trouve face à son peuple 

mécontent, c’est parce que le seigneur lui a donné sa vision : Etre libéré de ce 

pharaon Egyptien pour servir Dieu dans le pays que l’Eternel leur donnerait 

Le peuple a murmuré contre Moïse - Moïse à crié à l’Eternel. 

Est-ce qu’on murmure contre toi ? Crie à l’Eternel ! Appelle-le à l’aide ! 
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c) La délivrance face à l’eau imbuvable… en plein désert ! 

i - délivrance : eau purifiée par le bois 15.25b 
Dieu indique à Moïse un bois qui va purifier l’eau. Moïse fait ce que Dieu lui dit de 

faire, et l’eau redevient potable. 

Comme le bois que Dieu a montré à Moïse, jeté dans l’eau amère, l’a rendue douce et 

buvable, Dieu a laissé son fils Jésus souffrit et mourir sur une croix pour nous 

désaltérer, pour nous guérir de toute amertume, pour nous purifier, pour faire de 

nous une eau douce. 

1.Pierre 2.24 «il a porté nos péchés en son corps sur le bois» de la croix. 

Dieu délivre en donnant une loi et une ordonnance - 15.25c 

ḥȯq ûmîšpâṭ Un encouragement à écouter Dieu, à lui obéir. Notre fils Samuel avait il 

y a bien des années une feuille avec des règles, et son assiduité à observer les 
règles avait une influence sur le montant de son argent de poche. « J’en ai mare de 

ces règles » La vraie liberté, ce n’est pas supprimer les règles, mais acquérir les 

bonnes habitudes - faire mon lit chaque matin, ranger ma chambre avant le dîner, 

s’entraîner à faire de ce qui est bien une habitude. 

ii - Délivrance: le Dieu lui-même «Je suis l’Eternel, qui te guéris» 15.26. Le Seigneur veut 

te guérir. 

Psaume 147.3 «Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures.» Luc 

4.18 «L’Esprit du Seigneur m’a oint, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé.» 

iii - délivrance: 12 sources d’eau et 70 palmiers à Elim - 15.27 

12 sources d’eau! Une source par tribu! Même en plein désert, le Seigneur sait où 

t’abreuver. Jean 7.37 «Le grand jour de la fête - fête des tabernacles, des cabanes, où 

l’on se souvenait des quarante années dans le désert - Jésus, se tenant debout, s’écria: 

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive! Celui qui croit en moi, des 

fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit 
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Jésus a toute l’eau qu’il te faut. 

Jésus a toute l’eau dont notre communauté a besoin - même si le nombre de nos 

hommes n’atteint pas encore 600.000 ! 

12 sources ! En Jésus nous avons ce qu’il nous faut… non seulement pour être nous-

mêmes désaltérés, mais pour  désaltérer ceux qui nous entourent ! 
 

2. L’épreuve de la nourriture au désert de Sin - Exode 16.1-14 (1-36) 

a) L’épreuve - 16.1 

i - L’épuisement des réserves de nourriture. Cela fait un mois et demi que le peuple a 

quitté l’Egypte. Je ne sains pas combien de provisions ils avaient pu emmener avec 

eux en partant d’Egypte, mais il semble que maintenant les provisions soient épuisés. 

T’arrive-t-il à la maison de manger maintenant les provisions et de ne plus savoir où 

trouver de quoi manger et comment le payer? Dans ta marche avec le Seigneur … 
arrives-tu à la fin des provisions que tu pensais avoir accumulées et dont tu pensais 

qu’elles suffiraient pour de nombreuses années? 

ii - Le souvenir de la bonne nourriture en Egypte - 16.3a; Nb 11.5 

Le peuple sait ce qu’il a quitté, mais il ne croit pas encore que le Seigneur va pourvoir à 

ses besoins. Le peuple ne sait pas comment, au milieu du désert, cela est possible.  
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Quand il pense «nourriture», il voit son supermarché qui s’appelle «Egypte». Il 

s’imagine poussant son caddie et se servant dans les rayons. Nombres 11.5 «Nous 

nous souvenons des poissons que nous mangions en Egypte, et qui ne nous coûtaient 

rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx.»  

iii - L’épreuve de la faim - 16.3b ; Luc 12.19 

Le peuple a faim. Cette faim est réelle. As-tu faim ? Peut-être que tu ne sains pas ce 

que tu vas manger ce midi ? Ou bien est-ce tes provisions spirituelles qui 

s’amenuisent? Tu pensais (Luc 12.19) «Mon âme, tu as beaucoup de biens en 
réserves pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi !» Mais Dieu 

te dit : Insensé ! Cette nuit-même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as 

préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est de même pour celui qui amasse des 

trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche pour Dieu.» 

b) La réaction face au manque de nourriture - 16.2-3 

i - Murmurer contre les responsables. Comment réagissent les petits enfants s’il n’y à plus 

de crème aux noisettes sur la table ? 

ii - réaction : murmurer, râler contre Moïse et Aaron -16.2 

iii - réaction : reprocher les circonstances aux responsables - 16.3c 

c) La délivrance du manque de nourriture - 16.13-36 

i - Dieu fait venir des cailles 16.13a. Le soir, des cailles couvrent le camp, et le peuple en 

mange autant qu’il veut 

ii - Dieu fait venir du pain des cieux - la manne - 16.13b-36 

(1) la provenance de ce pain - v. 4, 13b 

v.4 Il pleut du pain, du haut des cieux, pour le peuple 
v. 13b le pain vient le matin, comme une couche de rosée 

(2) l’aspect de ce pain - v. 14, 20, 24, 21 

v. 14 quelque chose comme des grains 

v. 14 quelque chose de menu comme une couche de rosée 

v. 20 & 24 ce pain ne se conservait pas au-delà du matin suivant : il s’ mettait des 

vers et cela devenait infect 

v. 21 quand venait la chaleur du jour, ce pain «fondait», disparaissait 

Il fallait manger ce pain dans la journée où on l’avait ramassé. Ce pain ne se 
conservait pas d’un jour à l’autre 

(3) le nom de ce pain - manne - v. 15, 31 

v. 15 les enfants d’Israël, en voyant cela, se demandent: Manne hou? « Qu’est-ce 

que c’est ? » (héb. mān hû՚) 

v. 31 le peuple donne à cette nourriture le nom de manne : du «Qu’est-ce que c’est» 

(4) le moment de la distribution de ce pain - v.4, 22, 29, 25-26; v.13 ; Josué 5.10-12 

(5) le pain du sabbat - v. 23 
v. 4 chaque jour. Le peuple a besoin de manger chaque jour. Aussi, c’est chaque jour 

quez Dieu pourvoit aux besoins du peuple en envoyant la manne. Chez nous, on 

manger tous les jours…. En chez vous ? La Bible est là aussi chaque jour. Chaque 

jour, ouvrons à nouveau notre Bible pour prendre un croissant ou une baguette 

bien fraîche. 
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v. 22 Le sixième jour, Dieu donne une double portion de pain 

v. 29 Dieu vous donne au 6èlme jour de la nourriture pour deux jours. 
v. 22 le septième jour est le jour du repos consacré à l’Eternel (héb. šābātôn šābāt 

qôdeš lāyhôvā) 

v. 25-26 le septième jour, Dieu ne donne pas cette manne 

v. 13 Le pain vient le matin… (pendant les 40 années passées au désert=. Chaque 

matin, sortons notre Bible pour ramasser notre ration quotidienne de la parole de 

Dieu, pour pouvoir tenir le coup pendant la journée et avancer sur la route. 

Jos 5.10 «Les enfants d’Israël campèrent à Guilal ; et ils célébrèrent la Pâque le 

14ème jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du 
pays le lendemain de la Pâque, des mains sans levains et du grain rôti. La manne 

cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays » Nous ne 

voulons pas en déduire qu’un moment viendra où nous n’aurons plus besoin de la 

Bible. Mais nous avons besoin de prendre de la nourriture différentes selon notre 

«âge spirituel» 

v. 23 au moins le soir du sixième jour restait frais pour le jour du sabbat. Les autres 

jours de la semaine, la manne était cuite et bouillie, pour pourvoir être gardée. 

(6) la portion de ce pain - v. 4 
v. 4 Dieu donnait chaque jour la manne, mais c’était à chaque famille de la ramasser 

chaque jour, juste la quantité nécessaire, pas plus 

v. 18 Celui qui avait ramassé plus n’avait rien de trop, et celui qui avait ramassé 

moins n’en manquait pas 

(7) le souvenir de ce pain - v. 32-34 ; Héb 9.4 

Dieu fait mettre à part de la manne dans un vase pour la conserver en guise de 

témoignage pour les générations futures. (v. 32-34) cf. Héb 9.4 «Il y avait dans 
l’arche de l’alliance un vase d’or contenant de la manne» 

(8) le vrai pain venu du ciel - Jean 6.33, 47-51 

Jésus-Christ, dans la synagogue de Capernaüm, se présente comme «le pain de Dieu, 

qui descend du ciel et donne la vie au monde. » (Jean 6.33) 

« Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé 

la manne dans le désert, et ils sont morts. C’est ici le pain vivant qui descend du 

ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas ? Je suis le pain vivant descendu 

du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » (Jn 6.47-51) 

 

Le Seigneur permet des épreuves dans notre vie de chrétiens, mais il veut s’en servir pour nous 

aider à mieux le connaître, et pour nous montrer que dans n’importe quelle circonstance il est là 

et il recherche ce qui est le mieux pour nous, et il dispose des moyens pour nous conduire 

jusqu’au bout de sa route. 
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1. L’épreuve de l’eau à Mara - Exode 15.22-27 

a) L’épreuve : manque d’eau, puis eau amère et imbuvable à Mara - 15.22-23 

b) La réaction à l’eau amère 

i - réaction : murmurer contre Moïse 15.24 ; Gn 12.1-2 

ii - réaction : crier à l’Eternel - 15.25a 

c) La délivrance face à l’eau imbuvable… en plein désert ! 

i - délivrance : eau purifiée par le bois 15.25b ; 1.Pierre 2.24 

Dieu délivre en donnant une loi et une ordonnance - 15.25c 

ii - Délivrance: le Dieu lui-même «Je suis l’Eternel, qui te guéris» 15.26 ; Ps 147.3 ; Luc 4.18 

iii - délivrance: 12 sources d’eau et 70 palmiers à Elim - 15.27 ;     Jean 7.37 

 

2. L’épreuve de la nourriture au désert de Sin - Exode 16.1-36 

a) L’épreuve - 16.1 

i - L’épuisement des réserves de nourriture 

ii - Le souvenir de la bonne nourriture en Egypte - 16.3a ; Nb 11.5 

iii - L’épreuve de la faim - 16.3b ; Luc 12.19 

b) La réaction face au manque de nourriture - 16.2-3 

i - Murmurer contre les responsables - 16.2 

ii - Reprocher les circonstances aux responsables - 16.3 

c) La délivrance du manque de nourriture - 16.13-36 

i - Dieu fait venir des cailles 16.13a 

ii - Dieu fait venir du pain des cieux - la manne - 16.13b-36 

(1) la provenance de ce pain - v. 4, 13b 

(2) l’aspect de ce pain - v. 14, 20, 24, 21 

(3) le nom de ce pain - manne - v. 15, 31 

(4) le moment de la distribution de ce pain - v.4, 22, 29, 25-26 ; v.13 ; Josué 5.10-12 

(5) le pain du sabbat - v. 23 

(6) la portion de ce pain - v. 4 

(7) le souvenir de ce pain - v. 32-34 ; Héb 9.4 

(8) le vrai pain venu du ciel - Jésus-Christ - Jean 6.33, 47-51 

.désert. desert..Wüste..Midbar..eremos..désert..desert..Wüste..Midbar..eremos..désert. 

 

 

 

1. The trial of water in Mara - Exodus 15.22-27 
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a) The trial : lack of water, then bitter water in Mara - 15.22-23 

b) La reaction to the bitter water 

i - Reaction : grumbling against Moses - 15.24 ; Gn 12.1-2 

ii - Reaction : crying to the LORD - 15.25a 

c) The liberation after facing bitter water… in the midst of wilderness ! 

i - Liberation : the water becomes sweet through a log - 15.25b ; 1.Pt 2.24 

God liberates through the gift of a statute and a rule - 15.25c 

ii - Liberation: God himself «I am the Lord, your healer» - 15.26 ; Ps 147.3 ; Lk 4.18 

iii - Liberation: 12 springs of water and 70 palm trees in Elim - 15.27 ; Jn 7.37 

 

2. The trial of food in the wilderness of Sin - Exodus 16.1-36 

a) The trial - 16.1 

i - Using up the food reserves 

ii - Remembering the meat pots of Egypt - 16.3a ; Nm 11.5 

iii - The trial of hunger - 16.3b ; Lk 12.19 

b) The reaction to the lack of the common food - 16.2-3 

i - Grumbling against the leadership - 16.2 

ii - Blaming the leaders for the circumstances  - 16.3 

c) The liberation from the lack of the food - 16.13-36 

i - God causes quails to come - 16.13a 

ii - God causes bred to come from heaven - manna - 16.13b-36 

(1) The provenience of this bread - v. 4, 13b 

(2) The aspect of this bread - v. 14, 20, 24, 21 

(3) The name of this bread - manna - v. 15, 31 

(4) The moment where this bread was provided - v.4, 22, 29, 25-26 ; v.13 ; Jos 5.10-12 

(5) The Sabbat bread - v. 23 

(6) The daily portion of this bread - v. 4 

(7) The remembrance of the bread - v. 32-34 ; Heb 9.4 

(8) The genuine bread which/who comes down from heaven - Jesus Christ - Jn 6.33, 47-51 

.désert. desert..Wüste..Midbar..eremos..désert..desert..Wüste..Midbar..eremos..désert. 

 

 

1. Das Wasserproblem in Mara - 2.Mose 15.22-27 

a) Die Prüfung : Wassermangel, dann bitteres Wasser in Mara - 15.22-23 
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b) Die Reaktion auf das bittere Wasser 

i - Reaktion : gegen Moses murren - 15.24 ; 1Mo 12.1-2 

ii - Reaktion : zum HERRN schreien - 15.25a 

c) Die Befreiung nach dem der bitteren Wassererfahrung… mitten in der Wüste ! 

i - Befreiung : das Wasser wird durch ein stuck Holz süß gemacht - 15.25b ; 1.Petr 2.24 

Gott befreit durch die Gabe von Ordnung und Recht - 15.25c 

ii - Befreiung: Gott selber «Ich bin der HERR, der euch heilt» 15.26 ; Ps 147.3 ; Lk 4.18 

iii - Befreiung: 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume in Elim - 15.27 ; Joh 7.37 

 

2. Das Nahrungsproblem in der Wüste Sin - 2.Mose 16.1-36 

a) Die Prüfung - 16.1 

i - Die Nahrungsreserven sind aufgebraucht 

ii - Erinnerung an die Fleischtöpfe in Ägypten - 16.3a ; 4.Mo 11.5 

iii - Die Prüfung des Hungers - 16.3b ; Lk 12.19 

b) Die Reaktion auf den Mangel an Nahrungsmittel - 16.2-3 

i - Murren gegen die Leiter - 16.2 

ii - Die schlechten Umstände den Verantwortlichen zuschreiben  - 16.3 

c) Die Befreiung vom Mangel an Nahrungsmitteln - 16.13-36 

i - Gott lässt Wachteln heranfliegen 16.13a 

ii - Gott lässt Brot sorgt füt Brot vom Himmel - Manna - 16.13b-36 

(1) Die Herkunft dieses Brotes - V. 4, 13b 

(2) Das Aussehen dieses Brotes - V. 14, 20, 24, 21 

(3) Der Name dieses Brotes - Manna - V. 15, 31 

(4) Der Zeitpunkt, wo dieses Brot gegeben wurde - V.4, 22, 29, 25-26 ; v.13 ; Jos 5.10-12 

(5) Das Sabbatbrot - V. 23 

(6) Der Tagesbedarf an diesem Brot - V. 4 

(7) Die Erinnerung an diesem Brot - V. 32-34 ; Heb 9.4 

(8) Das echte Brot vom Himmel - Jesus Christus - Joh 6.33, 47-51 
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