
Introduction 
Êtes vous insatisfait dans votre vie ? Auriez-vous quelque chose qui vous 
manque pour être parfaitement heureux ? D’après un sondage récent, la 
plupart des gens pensent qu’ils seraient heureux avec 15% de ce qu’ils 
ont, en plus. Très peu de gens avouent être contents de ce qu’ils ont , 
sauf dans l’église d’Ozoir, bien sûr. ;-). Du coup, l’insatisfaction rend 
malheureux, agressif et amer, et empêche de goûter qui est Dieu. 
 
La semaine dernière nous avons vu comment malgré les miracles de 
Dieu, le peuple est perpétuellement insatisfait  et manque de confiance 
en Dieu.  
Nous allons continuer notre étude du livre de l’Exode dans les chapitres 
16 à 18  pour découvrir la suite des aventures du peuple saint, et ce que 
ces récits ont à me dire aujourd’hui.  
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1. Le contexte  
La semaine dernière, nous avons vu comment après avoir vécu 
des frayeurs lorsque l’armée de Pharaon s’est mis à sa poursuite, 
le peuple de Dieu a vu ce grand miracle de la mer fendue en 
deux, et les cavaliers de Pharaon être absorbés par les flots. 
Ils se sont réjouis et ont loué le Seigneur, dansé et chanté. La 
nuée le jour, la colonne de feu la nuit  les a suivis. 
Mais l’enthousiasme retombe vite lorsque l’on revient à la 
réalité de tous les jours.  
Dans ce désert, il n’y a rien, ou pas grand-chose. « Pas un rad, 
pas une mobylette, rien », disait Coluche. Et pas d’eau, c’est 
vital. On a bien trouvé de l’eau à Mara, mais elle était amère. 
Moïse a fait le miracle de la rendre pure. Pourtant 
l’insatisfaction grogne.  
Cette épopée du peuple saint dans le désert est une image de 
notre vie chrétienne et nous allons donc comprendre ce que le 
Seigneur a voulu faire avec ce peuple et décrypter ce que le 
Seigneur veut nous dire à nous aussi dans notre marche avec 
lui. 
Nous n’allons pas lire tout le texte qui est très long, donc je 
résume. 
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2 Résumé 
Les Hébreux ont donc traversé la mer Rouge avec les Égyptiens 
à leur trousse. Avec la puissance de Dieu, Moïse a fendu les 
eaux et le peuple a pu traverser à pied sec. Puis les eaux se sont 
refermées sur les Égyptiens. Et tout le peuple s’est réjoui et a 
fait la fête et loué Dieu. 
Le peuple a continué sa route, mais en arrivant à Mara, grosse 
déception car l’eau était amère. Dieu a montré à Moïse 
comment purifier l’eau.  
 

« 27 Ensuite, les Israélites arrivèrent à Elim où il y avait douze sources 

d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. » (Ex 15.27) 
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2 Résumé (suite) 
 
D’Elim au désert de Sin. 
« 16  Toute la communauté des Israélites quitta Elim et, le 
quinzième jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les 
Israélites arrivèrent au désert de Sin[a], qui s'étend entre Elim et 
le Sinaï. » (ex 16.1) 
 
« 2 Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit 
de Moïse et d'Aaron. 
3 Ils leur dirent: 
    ---Ah! pourquoi l’Éternel  ne nous a-t-il pas fait mourir en 
Égypte où nous étions installés devant des marmites pleines de 
viande et où nous mangions du pain à satiété? Tandis qu'à 
présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire 
mourir de faim toute cette multitude. » (ex 16.2-3) 
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2 Résumé (suite) 
La manne et les cailles.  

« 4 Alors l’Éternel  dit à Moïse: 

---Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain; le peuple sortira 
et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve 
de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions[b]. 
5 Le sixième jour, il y en aura deux fois plus que les autres jours à 
ramasser et à apprêter. » (ex 16.4-5) 
« 11 L’Éternel  s'adressa à Moïse et lui dit: 
12 ---J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc: «Ce soir, avant 
qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin vous vous 
rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l’Éternel  votre Dieu.» 
13 En effet, le soir même, des cailles[c] vinrent s'abattre sur le campement 
qui en fut recouvert; et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée 
tout autour du camp. 
14 Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du 
désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. 
15 En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres: 
    ---Qu'est-ce que c'est[d]? car ils ne savaient pas ce que c'était. 
    Moïse leur dit: 
    ---C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger[e]. 
16 Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet: Que chacun de vous en ramasse 
autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ quatre litres[f] par 
personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa 
tente. 
17 Les Israélites agirent ainsi: ils en ramassèrent les uns plus, les autres 
moins. » (ex 16.11-17) 
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2 Résumé (suite) 
« 22 Le sixième jour, ils en ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire 
environ huit litres par personne au lieu de quatre. Les chefs de la 
communauté vinrent en informer Moïse, 
23 qui leur dit: 
    ---C'est bien ce que l’Éternel  a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, 
le sabbat qui est consacré à l’Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, 
cuisez-le aujourd'hui; ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir 
aujourd'hui; et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour 
demain[h]. » (ex 16.22-23) 
 
Respecter le repos du sabbat. 
« 27 Cependant, le septième jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire 
leur provision, mais ils ne trouvèrent rien. 
28 Alors l’Éternel  dit à Moïse: 
    ---Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à 
mes lois? 
29 Considérez donc que si l’Éternel  vous a donné le jour du repos, il vous 
donne aussi, le sixième jour, de la nourriture pour deux jours! Le septième 
jour, que chacun reste donc dans sa tente et que personne ne sorte de 
chez lui. 
30 Ainsi le peuple se reposa le septième jour. 
31 Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne (Qu'est-ce 
que c'est[i]?). Elle ressemblait à des grains de coriandre[j] blanche, et elle 
avait un goût de beignet au miel. » (ex 16.27-31) 
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2 Résumé (suite) 

Rephidim  
« 17  Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert 

de Sin selon les directives de l’Éternel . Ils campèrent à Rephidim où ils ne 
trouvèrent pas d'eau à boire. 
2 Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant: 
    ---Donne-nous de l'eau à boire! 
    Moïse leur répondit: 
    ---Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la 
main à l’Éternel ? 
3 Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit: 
---Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir 
de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux? 
4 Moïse cria à l’Éternel  en disant: 
---Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me tuer à 
coups de pierres! 
5 L’Éternel  dit à Moïse: 
---Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables 
d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va! 

Le rocher d’Horeb 
6 Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb; 
tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire[n]. 
    Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. 
7 Il appela ce lieu Massa et Meriba (Epreuve et Querelle), parce que les 
Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la 
main à l’Éternel  en disant: «L’Éternel  est-il oui ou non au milieu de 
nous?» » (ex 17.1-7) 
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2 Résumé (suite)  
Rephidim, attaque des Amalécites, descendants d’Esaü.  

« 8 Les Amalécites[o] vinrent attaquer Israël à Rephidim. 
9 Alors Moïse dit à Josué[p]: 
    ---Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les 
Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline, avec le 
bâton de Dieu à la main. 
10 Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre 
les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hour[q]montèrent au 
sommet de la colline. 
11 Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait 
l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il la laissait retomber, 
Amalec l'emportait. 
12 Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hour 
prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir 
dessus, et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté; ainsi ses 
bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil, 
13 et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de 
l'épée. » (ex 17.8-13) 
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2 Résumé (suite)  
Plus tard, Jethro le beau-père de Moïse arrive. Il repère tout de suite le 
manque d’organisation et donne des conseils à Moïse.  
14 Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait 
pour le peuple, il lui dit: 
    ---Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? 
Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du 
matin au soir pour se présenter devant toi? » (ex 18.14) 
« 17 Le beau-père de Moïse lui dit: 
---Ta façon de faire n'est pas bonne. 
18 Tu finiras, à coup sûr, par t'épuiser --- toi et le peuple qui est avec toi --- 
car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. 
19 Maintenant écoute le conseil que je vais te donner, et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle 
est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. 
20 Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre 
et la conduite à tenir. 
21 Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à 
Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles; tu les placeras à la tête du 
peuple comme chefs de «milliers», chefs de «centaines», chefs de 
«cinquantaines» et chefs de «dizaines». 
22 Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les 
affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires 
importantes, mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège 
ainsi ta charge! Qu'ils la portent avec toi! 
23 Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens 
rentreront en paix chez eux. 
24 Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré. » (ex 
18.17-24) 

 

Et Moïse  se dépêcha d’appliquer les conseils de Jethro. 
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3. Géographie et archéologie 
Je ne peux pas résister à l’envie de faire une petite parenthèse 
archéologique pour présenter les lieux. Dans vos bibles, vous 
avez une carte comme celle-ci.  
3.1 La carte classique, place les lieux de l’exode de la façon 
suivante: 
- Le mont Sinaï des touristes se situe dans la péninsule du 

même nom, avec son monastère orthodoxe Sainte Catherine 
- Les Hébreux longent plus ou moins la mer rouge en direction 

du Sinaï 
- Vous pouvez voir sur la carte les emplacements supposés de 

Mara*, Elim*, désert de Sin*, Rephidim*, Horeb* 
- Cette carte, qui est une théorie,  soulève de nombreuses 

objections.  
- D’abord il n’y a aucune preuve archéologique sur place. 
- Ensuite on voit que les Amalécites sont assez loin de 

leur base, qui se trouve vers Kadesh-Barnea. * 
- C’est assez loin du pays de Madian * aussi , pour le 

beau-père de Moïse.  
- L’apôtre Paul et Flavius Josèphe placent le Sinaï en 

Arabie. «  25 En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en 
Arabie, » (Gal 4,25) 

 
 10 Reproduction uniquement à usage privé. Merci 

1
3

/0
3

/2
0

1
6

 

* Animation 
au clic 



3.2 Les nouvelles recherches 
Puisque Paul dit que le Sinaï est en Arabie, le chercheur Ron 
Wyatt et ses fils sont allés le chercher en Arabie dans les années 
1980, autour du mont appelé Jabel Al Lawz* (ou la montagne de 
la Loi), sur le territoire de Madian. Ils ont trouvé de nombreuses 
traces archéologiques.******* 
Plus tard d’autres ont continué les recherches autour du Jebel Al 
Lawz, mais aussi d’autres monts en Arabie et dans le Neguev 
présentant des vestiges intéressants comme Har Karkom*. 
Actuellement la seule chose sûre est que ce n’est pas dans la 
péninsule du Sinaï, mais aucune autre place n’a été confirmée 
scientifiquement. Il faut encore établir les preuves. 
Un reportage est passé sur Planète+ en 2015. Vous pourrez 
trouver sur Google Earth des photos.  
Vous pourrez trouver dans la version pdf de ce message des 
liens vers des vidéos et des articles. 
https://www.youtube.com/watch?v=Efw-JNBqoPI 
https://www.youtube.com/watch?v=9mXLrTrhkyo 
http://wyattmuseum.com/ron-wyatt-discovered-the-site-of-jebel-el-lawz-four-years-
before-mr-cornuke-and-mr-williams-visited-the-site-2/2011-630 
http://bibleenquetetemoignage.blogspot.com/2012/01/t-on-enfin-decouvert-le-
mont-sinai.html 
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Dans le golfe d’Aqaba, on a retrouvé des chars, des roues de 
char, de nombreux squelettes. 
Et sur la rive saoudienne, une colonne avec des inscriptions 
hébraïques qui a été confisquée par le gouvernement saoudien. 
Mais il existe une marque officielle qui signale l’emplacement de 
cette colonne.  
http://assaya781trilogie.skyrock.com/3082434951-Le-mont-
Sinai-en-Arabie.html 
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Image du mont Jebel al Lawz.  
« 18 Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce 
que l'Éternel était descendu là au milieu du feu, et la fumée 
s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était 
secouée d'un violent tremblement de terre. » (exode 19.18) 
On voit que le sommet est brûlé par le feu. Ce qui paraît normal 
après les démonstrations de puissance de l’ Éternel.    
Maintenant il n’est plus accessible aux archéologues. Mais on 
peut voir les images satellites. 
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Voici des images d’Elim.  
« 27 Ensuite, les Israélites arrivèrent à Elim où il y avait douze 
sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là près de 
l'eau. » (Ex 15,27) 
On y trouve les 12 puits de forme circulaire. 
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Le rocher d’Horeb ? 
Au Nord ouest du Jebel el Lawz se trouve cet immense rocher 
fendu, sur une colline, non loin de Rephidim. 
« 6 Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont 
Horeb; tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra 
boire[n]. 
    Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. » (ex 17.6) 
 
Le Psaume 105 ajoute 
« 40 Parce qu'ils le demandèrent, il leur envoya des cailles et les rassasia 
du pain qui venait du ciel.   
41 Il fendit la roche, et l'eau en jaillit. A travers la steppe aride, elle coula 
comme un fleuve, » (Ps 105,12-13) 
L’image de droite donne une idée de l’échelle, le personnage peut tenir 
entièrement dans la fente! 
Au pied du rocher, des signes évidents de l’érosion par l’eau. Cette eau 
partait d’Horeb et coulait vers le bas, vers Rephidim. 
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Au pied du mont Jebel al Lawz, dans les zones de campement ,  
des traces de présence de nomades ont été trouvées, avec des 
dessins sur ces pierres. Il y a en particulier cette menora. 
 
Il y aurait encore beaucoup à dire, mais fermons la parenthèse 
archéologique. 
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4.  Un cycle qui se répète  
4.1 Des besoins non satisfaits 

Le peuple qui vient de gagner sa liberté commence déjà à 
rencontrer des difficultés.  
En Égypte, il y avait des marmites pleines de viande, et du pain à 
volonté !  Mais dans ce désert, il n’y a rien à boire, rien à 
manger! L’or et l’argent ne servent à rien sans commerces. 
Il y a des ennemis qui nous attaquent! 
Les besoins sont légitimes. Manger, boire, se défendre sont des 
besoins naturels. Il est légitime de faire part de ses besoins à 
Dieu.  
Il y a même des besoins dont nous sommes inconscients. Par 
exemple personne ne s’était rendu compte qu’il fallait organiser 
ce grand peuple, mais quand Jéthro est arrivé, il l’a vu tout de 
suite et a proposé des solutions.  
Ce n’est pas un péché de constater nos besoins et d’en faire part 
à Dieu, car il les connaît avant même que nous les exprimions.  
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4.2 Plaintes 
Le peuple ne se plaint pas à Dieu mais à Moïse. Le ton est très 
revendicatif, accusateur. 
« Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y 
faire mourir de faim toute cette multitude. » (ex 16.3) 
« ---Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire 
mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux? » (ex 17,3) 
A Horeb il est menaçant : 
«L’Éternel  est-il oui ou non au milieu de nous?» (ex 17,7) 
« 4 Moïse cria à l’Éternel  en disant:  
---Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me tuer à 
coups de pierres! » (ex 17,4) 
Certes, il y a de la plainte due à la fatigue, la privation, l’idéalisation du 
passé. Oui.  
C’est beaucoup plus que de la plainte. C’est de la mise en accusation, du 
procès d’intention. Les plaignants mettent en doute et Moïse et Dieu, les 
soupçonnant de mauvaises intentions. On n’est pas loin de la pensée 
conspirationniste! Cela fait penser au serpent qui suggère à Eve que Dieu 
les a privés de l’arbre de connaissance pour de mauvaises raisons. Cette 
plainte est de la rébellion. Et c’est pour cela que L’Éternel se fâche. 
 

Et toi, quand tu te plains, quelle est ta vraie motivation ? Tu 
gémis sur toi même ? Tu cries au complot ? Tu te poses en 
victime ? 
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4.3 Moïse intercède 
En fait l’Éternel entend très bien les plaintes des Hébreux. Mais c’est à 
Moïse seul qu’il révèle ce qu’il va faire, après qu’il lui ait fait part du 
problème. 
Moïse intercède aussi pour lui-même car le peuple devient mauvais. 
A Rephidim, l’intercession se passe pendant que Josué et les guerriers se 
battent contre Amalec.  On comprend que la prière a un rôle plus 
important que les armes pour remporter la victoire. 
 

Et toi, est-ce que tu pries en toutes circonstances ? Est-ce que 
tu demandes à Dieu son avis ? Est-ce que tu lui demandes avec 
l’intention de te conformer à la réponse et d’obéir ? Est-ce que 
tu crois que quand tu pries ta prière est efficace ? Est-ce que tu 
pries jusqu’à la victoire ? 
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4,4 Dieu pourvoit 
- Dieu donne la manne et les cailles dans le désert  pendant 40 ans. 
Il pourvoit de façon cohérente avec ses commandements. Il donne 
double ration le 6ème jour pour que les israélites aient leur jour de repos 
le 7ème jour. 
 
- Dieu donne de l’eau à Horeb, sur le rocher, et cette eau est abondante. 
Elle va jusqu’à Rephidim, la plaine du campement. 
- Dieu donne la victoire à Rephidim. 
- Dieu donne des conseils d’organisation par le moyen de Jethro, que ni le 
peuple ni Moïse n’avait sollicité. 
- Dieu pourvoit de manière surabondante, mais au jour le jour. Il n’est pas 
possible de faire des provisions à l’avance sauf pour obéir au 
commandement du sabbat, jour de repos. 
Dieu veut qu’on sache qu’il est là , qu’il pourvoit, qu’il n’abandonne pas 
son peuple, et en même temps il veut qu’on lui fasse confiance. Il veut 
qu’on arrête de mettre en doute sa bienveillance. 
Le mot providence veut dire exactement cela : Dieu pourvoit  à tous tes 
besoins. 
 

Et toi, crois tu à la providence de Dieu ? Y crois–tu comme la 
manne dans le désert? Elie ravitaillé par les corbeaux? Georges 
Muller et son orphelinat recevant le petit déjeuner par la foi? 
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4,5 Le peuple est testé 
Le peuple se réjouit, et il oublie. Le cycle se répète à nouveau. 
Pourquoi ? Regardons ce que l’Écriture dit par  ailleurs. 
Deutéronome:  
« N'oublie jamais tout le chemin que l‘Éternel ton Dieu  t'a fait parcourir 
pendant ces quarante ans dans le désert afin de te faire connaître la 
pauvreté pour t'éprouver. 
 Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et 
savoir si tu allais, ou non, obéir à ses commandements. » (Dt  8,2) 
 
«  Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que 
tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue.  
De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain,  
mais aussi de toute parole prononcée par l‘Éternel. » (Dt 8.3,16) 
 
Dans le désert Dieu est en mode éducatif. Il faut déconditionner ce peuple habitué à 
l’Égypte et à la mentalité d’esclave. Dieu rééduque son peuple. Le peuple saint doit 
vivre de la Parole de Dieu. Il doit apprendre à croire ce que dit Dieu.  Cela se répète 
car Dieu veut éprouver les cœurs. 
Néhémie dit : 
« Tu leur as donné ton bon Esprit pour leur accorder du discernement.  
Tu ne leur as pas refusé la manne dont tu les nourrissais  
et tu as continué à leur donner de l'eau pour étancher leur soif. » (Neh 9) 
 
Malgré les infidélités, avec patience Dieu a nourri et abreuvé son peuple, pour lui 
apprendre le discernement.  
 
Le désert , c’est  pour  éprouver,  vivre de la parole, apprendre  à discerner. 
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5. L’analogie de la foi 
Ces récits de l’Exode sont des récits fondateurs du peuple d'Israël, mais ils nous sont 
aussi donnés à nous chrétiens comme image pour illustrer la vie chrétienne, ce que 
l’on appelle l’analogie de la foi. 
 
 – Que dit Jean à propos de la manne ? :* 
« 31 Nos ancêtres ont mangé la manne[b] dans le désert, comme cela est écrit: Il leur a 
donné le pain du ciel à manger.[c]» 
32 Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a 
donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. 33 En 
effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.» 
34 Ils lui dirent alors: «Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là!» 
35 Jésus leur dit: «C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura 
jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » (Jn 6. 31-35) 
Jésus est le pain de vie . Nous devons faire de notre relation à Jésus notre pain 
quotidien. Et j’insiste sur quotidien. 
Les détails à propos du sabbat* , ramasser pour deux jours, ne pas ramasser le 7ème 
jour, nous renvoie à l’obéissance à la parole de Dieu. Et obéir signifie mettre en 
pratique. La première leçon de la vie chrétienne, c’est l’obéissance. 
 
- Que dit Paul à propos du rocher ?* 
« 3 ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle 4 et ils ont tous bu la même 
boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et 
ce rocher était Christ.  » (1 Corinthiens 10:3-4) 
Le rocher c’est Christ et l’eau c’est le Saint-Esprit.* Comme le dit Jean : 
« 14 Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus: 
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle. «  (Jn 4,14) 
Pour que notre vie chrétienne soit solide il faut passer du temps avec Jésus au désert, 

loin du bruit, là il n’y a que lui. Et toi, où en es-tu ? 
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5. L’analogie de la foi (suite ) 
Continuons le tableau, rapidement. 
Nous avons quitté l’Égypte*, notre monde confortable mais 
privé de liberté, lorsque nous avons pris une décision pour 
Christ. Puis nous avons été baptisés* à travers l’eau , comme les 
israélites à travers la mer rouge.  
Puis comme dans le désert nous avons dû apprendre les 
rudiments de la foi chrétienne: apprendre à faire confiance à 
Dieu, à croire ce qu’il dit, à faire ce qu’il dit 
Nous avons appris le combat spirituel dans la prière.* 
Nous avons appris à trouver notre place dans l’église, qui est un 
corps organisé.* 
Dans notre marche avec Jésus, tous ces récits de l’Exode nous 
parlent, par analogie. 
 
N’oublions pas que Dieu veut éprouver notre foi: vas-tu réussir 
le test ? 
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Le repos de Dieu  
Écoutez ce que dit l’auteur de la lettre aux hébreux: 
 
« 7 C'est pourquoi, prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint: 
    Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, 
8 ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont 
révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. 
9 Oui, ce jour-là, vos ancêtres m'ont défié voulant me forcer la main 
bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant quarante ans. 
10 C'est pourquoi[a] j'ai été plein de colère contre cette génération-là. 
Et j'ai dit: Leur cœur s'égare sans cesse. 
Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. 
11 C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment: 
ils n'entreront pas dans mon repos[b]! 
12 Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le 
cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. 
13 Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi 
longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se 
laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » (Hébreux 3.7-13) 
  

Quel avertissement sérieux , n’est-ce pas ? 
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Conclusion 
Dieu pourvoit toujours. C’est bien son intention. 
C’est nous qui ne lui faisons pas assez confiance, en général. 
Nous croyons souvent qu’il veut notre perte, Et nous voulons 
retourner là d’où nous venons, en Égypte.  
Quand donc cesserons- nous de mettre sa parole en doute ?  
Si Dieu dit qu’il prendra soin de nous, et bien c’est qu’il le fera. 
C’est le Dieu qui pourvoit.* 
 
Amen 
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