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Parle doucement et prends un bâton 

La Parachat ‘Houkat contient l’une des histoires les plus déroutantes de toute la Torah. Le peuple a soif 

et il n'y a pas d'eau. Moché se tourne vers Dieu pour obtenir de l'aide, et Dieu ordonne à Moché (et Aharon) 

de parler à un rocher, puis de l'eau sortira. Au lieu de cela, Moché frappe le rocher - et par conséquent, 

Dieu leur dit : 

Nombres 20: 12  

ל-ַיַען ֹלא ְשָראֵׁ י יִּ י ְבנֵׁ ינֵׁ י ְלעֵׁ נִּ ישֵׁ י, ְלַהְקדִּ יאּו ֶאת--ֶהֱאַמְנֶתם בִּ ן, ֹלא ָתבִּ -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-ַהָקָהל ַהֶזה, ֶאל-ָלכֵׁ
י ָלֶהם.  ָנַתתִּ

“Puisque vous n’avez pas cru en Moi pour Me sanctifier aux yeux des enfants d’Israël, aussi 
ne mènerez-vous pas cette assemblée vers la terre que Je leur ai donnée.” 

 

 

Pourquoi une telle conséquence est-elle infligée à Moché 

pour un méfait apparemment insignifiant ? C'est en effet 

l'un des grands mystères de la Torah. Mais il y a une autre 

question que nous pouvons poser à propos de cet 

épisode, une question tout aussi déroutante. Pourquoi 

Moché frappe-t-il le rocher en premier lieu ? Dieu lui a dit 

de parler au rocher, alors pourquoi choisit-il de le 

frapper ?  
 
 
Nous aimerions suggérer que pour répondre à cette 

question, nous devons examiner le verset d'introduction 

à toute cette histoire - un verset que nous ignorons 

souvent : 

Nombres 20:1 

י ל ָכל-ַוָיֹבאּו ְבנֵׁ ְשָראֵׁ ְדַבר-יִּ ָדה מִּ ש; ַוָתמָ -ָהעֵׁ אשֹון, ַויֵֶׁשב ָהָעם, ְבָקדֵׁ ן, ַבֹחֶדש ָהרִּ ר צִּ ָקבֵׁ ְרָים, ַותִּ ת ָשם מִּ
 ָשם.

Les enfants d’Israël, toute l’assemblée, arrivèrent au désert de Tsin, au premier mois, et le 
peuple s’installa à Kadech. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. 

 

 

Pourquoi dit-on que c'est l'introduction à l'histoire ? Après tout, si on regarde ce verset dans son contexte, 

on dirait que cela n’a rien à voir avec l'histoire qui suit : 
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Nombres 20:1-5 

יַוָיֹבאּו בְ   א ל ָכל-נֵׁ ְשָראֵׁ ְדַבר-יִּ ָדה מִּ אשֹון -ָהעֵׁ ן, ַבֹחֶדש ָהרִּ ר  , צִּ ָקבֵׁ ְרָים, ַותִּ ש; ַוָתָמת ָשם מִּ ַויֵֶׁשב ָהָעם, ְבָקדֵׁ
ָקֲהלּו, ַעל-ְולאֹ   בָשם.   ָדה; ַויִּ ם, ָלעֵׁ ם, ָעם ב הָ רֶ יָ וַ  ג ַאֲהֹרן.  -ֹמֶשה ְוַעל-ָהָיה ַמיִּ ְולּו  ֹמֶשה; ַוֹיאְמרּו לֵׁאֹמר, -עִּ

י ְיקָוה  ְפנֵׁ ינּו לִּ ְגַוע ַאחֵׁ אֶתם ֶאת  ד. ָגַוְענּו בִּ ְיקָוה, ֶאל-ְוָלָמה ֲהבֵׁ ַהֶזה, ָלמּות-ְקַהל  ְדָבר  ָשם, ֲאַנְחנּו  ַהמִּ
נּו.   ירֵׁ יא  הּוְבעִּ ם, ְלָהבִּ ְצַריִּ מִּ יֻתנּו, מִּ  ָנה ְוֶגֶפןַהָמקֹום ָהָרע ַהֶזה: ֹלא ְמקֹום ֶזַרע, ּוְתאֵׁ -ֹאָתנּו, ֶאל ְוָלָמה ֶהֱעלִּ

ְשתֹות…  ן, לִּ ם ַאיִּ מֹון, ּוַמיִּ  ְורִּ

1 Les enfants d’Israël, toute l’assemblée, arrivèrent au désert de Tsin, au premier mois, et le 
peuple s’installa à Kadech. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. 2 Il n’y avait pas d’eau 
pour l’assemblée et ils s’attroupèrent contre Moché et Aharon. 3 Le peuple se querella avec 
Moché et parla en ces termes : « Si seulement nous avions péri comme nos frères ont péri 
devant Hachem ! 4 Pourquoi avez-vous conduit l’assemblée de Hachem vers ce désert pour y 
mourir, nous et nos animaux ? 5 Et pourquoi nous avez-vous fait monter d’Egypte pour nous 
mener vers ce mauvais lieu ? Ce n’est pas un lieu de semence, ni de figue, ni de raisin, ni de 
grenade ; et il n’y a pas d’eau à boire ! » 

 

 

Néanmoins, nous disons que c’est une introduction parce que la Torah elle-même semble la caractériser 

de cette façon. Prenez note de la manière dont le verset 2 commence : avec la lettre vav. Cela signifie : 

«Et la congrégation n'avait pas d'eau. Ce vav semble relier les versets 1 et 2 : il y a un lien, d’une manière 

ou d’une autre, entre la mort de Myriam et le fait que l’assemblée n’ait pas d’eau. Mais qu'est-ce que cela 

signifierait exactement ? Comment la mort de Myriam aurait-elle précipité cette crise de l’eau ? Les deux 

événements semblent totalement déconnectés. 

 

Afin de comprendre le lien, nous pensons que nous avons besoin d'une autre « couche de contexte ». 

Nous devons comprendre que ce n’est pas la première crise de l’eau que les enfants d’Israël ont connue 

au cours de leurs quarante années dans le désert. En fait, c'est la troisième.  

 

Ce n’est pas la première fois 

La première fois que les enfants d'Israël ont manqué d'eau, c'était juste après que le peuple soit sorti 

d'Égypte. À peine le peuple a-t-il fini de chanter un chant de louange à Dieu pour avoir fendu la mer des 

joncs que la Torah nous dit : 

 

CRISE DE L’EAU #1 

Exode 15:22-24 

ַים-ַוַיַסע ֹמֶשה ֶאת ל מִּ ְשָראֵׁ ְדַבר-סּוף, ַויְֵׁצאּו ֶאל- יִּ ְדָבר, ְוֹלא-שּור; ַויְֵׁלכּו ְשֹלֶשת-מִּ ים ַבמִּ ם. -ָימִּ ָמְצאּו ָמיִּ
י--ַוָיֹבאּו ָמָרָתה ָמָרה, כִּ ם מִּ ְשֹתת ַמיִּ ים הֵׁ  ְוֹלא ָיְכלּו לִּ ן ָקָרא-ם; ַעלָמרִּ ּלֹנּו ָהָעם ַעל-כֵׁ ֹמֶשה  -ְשָמּה, ָמָרה. ַויִּ

ְשֶתה.-ּלֵׁאֹמר, ַמה  נִּ

Moché fit partir Israël de la Mer des Joncs, et ils sortirent en direction du désert de Chour; ils 
marchèrent pendant trois jours dans le désert et ne trouvèrent pas d’eau. Ils arrivèrent à Marah 
mais ne purent boire les eaux de Marah car elles étaient amères ; c’est pourquoi on lui donna 
le nom de Marah. Le peuple murmura contre Moché, en disant : « Que boirons-nous ? ». 

 

 

En réponse à la complainte du peuple, Moché se tourne vers le Tout-Puissant. Dieu lui dit de jeter un 

morceau de bois dans l'eau, et l'amertume devient miraculeusement douce. 

 
Dans la seconde Crise de l’eau, juste un peu plus tard, les choses semblent un peu plus désespérées : 
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CRISE DE L’EAU #2 

Exode 17:3-4 

ם, ַוָיֶלן ָהָעם ַעל ְצָמא ָשם ָהָעם ַלַמיִּ י ְוֶאת-ַויִּ ית ֹאתִּ ם, ְלָהמִּ ְצַריִּ מִּ יָתנּו מִּ ָבַני  -ֹמֶשה; ַוֹיאֶמר, ָלָמה ֶזה ֶהֱעלִּ
ְצַעק ֹמֶשה ֶאל-ְוֶאת ְקַני, ַבָצָמא. ַויִּ י., ְיקָוה לֵׁאֹמר-מִּ  ָמה ֶאֱעֶשה ָלָעם ַהֶזה; עֹוד ְמַעט, ּוְסָקֻלנִּ

Le peuple ressentit le besoin d’eau en ce lieu, et le peuple murmura contre Moché et dit : 
« Pourquoi donc nous as-tu fait monter d’Egypte, pour me faire mourir de soif, moi, mes 
enfants et mes troupeaux ? » Moché implora Hachem en disant : « Que ferai-je pour ce 
peuple ? Encore un peu et ils me lapideront ! ». 

 

 

Après cette plainte, Dieu ordonne à Moché de prendre son bâton et de frapper un rocher - et le rocher 

coule avec de l'eau propre et potable. Une fois de plus, les gens sont sauvés. 

 
La chose intéressante à propos de ces deux premières crises de l'eau est qu'elles se produisent toutes 

les deux exactement au moment où vous vous attendez à ce qu'elles se produisent. La Crise de l’eau n°1 

se produit trois jours après l’ouverture de la mer. Combien de temps peut-on tenir sans eau ? Environ trois 

jours. Il est donc logique qu’il y ait encore une Crise de l’eau. Et quelques jours après, le peuple aurait de 

nouveau eu vraiment soif - d’où la Crise de l’eau n°2. 

 
Et maintenant, avance rapide vers la Crise de l’eau n°3 dans Parachat ‘Houkat. Combien de temps s'est 

écoulé depuis les deux premières crises de l'eau ? Quarante ans. Où ont-ils pu obtenir de l'eau au cours 

des quarante dernières années ? 

 

“Quel rocher?” 

Le Midrach pose aussi cette question – et voici sa réponse : 

Rachi sur Nombres 20:2 

 . כל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות מרים

Ils ont disposé du puits, tout au long des quarante ans, grâce au mérite de Myriam (Taanit 9a). 
 

 

Selon le Midrach, il y avait ce puits - qui est mystérieusement associé à Myriam - qui approvisionnait le 

peuple en eau depuis quarante ans. C’est pourquoi ils ne se sont pas plaints pendant tout ce temps, 

depuis la Crise de l’eau #2. Mais dans la quarantième année, Myriam meurt - et le puits qui coulait grâce 

à son mérite se tarit. D'où Crise de l’eau #3. (D'où le vav qui relie le verset sur la mort de Myriam au verset 

sur le manque d'eau.) 

 
Soit dit en passant, si vous lisez attentivement l’histoire de la Crise de l’eau #3, vous pouvez en fait trouver 

une allusion à cette notion de puits qui coule depuis quarante ans. Jetez un œil à ce que Dieu dit à Moché 

de faire. 

CRISE DE L’EAU #3 

Exode 17:3-4 

ֶאת ֶאת-ַקח  ל  ְוַהְקהֵׁ ְוַאהֲ - ַהַמֶטה,  ַאָתה  ָדה  ֶאלָהעֵׁ ַבְרֶתם  ְודִּ יָך,  ָאחִּ יָמיו;  -ֹרן  מֵׁ ְוָנַתן  ינֵׁיֶהם,  ְלעֵׁ ַהֶסַלע 
ן ם מִּ אָת ָלֶהם ַמיִּ יָת ֶאת-ְוהֹוצֵׁ ְשקִּ ָדה -ַהֶסַלע, ְוהִּ יָרם.-ְוֶאת ָהעֵׁ  ְבעִּ

“Prends le bâton et rassemble la communauté, toi et Aharon ton frère, et vous parlerez au 
rocher sous leurs yeux et il donnera ses eaux. Tu feras sortir de l’eau du rocher pour eux et tu 
feras boire l’assemblée et leurs animaux.” 
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Avez-vous remarqué que Dieu dit à Moché de parler à ha’sela - le rocher ? Si vous y réfléchissez, cela 

semble un peu ridicule. Si nous étions Moché et que Dieu nous disait de parler au «rocher», nous dirions 

probablement: « Dieu, c'est un désert ici ; il y a beaucoup de rochers. A quel rocher veux-tu que je parle 

exactement ? » Tu t’attendrais à ce que Dieu dise: Moché, parle à ce rocher là-bas, celui avec les drôles 

de taches, ou quelque chose comme ça.   

 
 
Pourquoi dit-il simplement «le» rocher ? De toute évidence, il était évident 

pour Moché à quel rocher Dieu faisait référence. C’est peut-être parce 

que c’était le même rocher que Moché avait frappé dans la Crise de l’eau 

#2. Peut-être que ce rocher n'a jamais cessé de couler, fonctionnant 

comme une fontaine portative pour les gens pendant près de quarante 

ans dans le désert. C'est la possibilité étonnante que le Midrach semble 

soulever. 

 

Ce que nous devons encore déterminer, c'est : pourquoi y a-t-il eu un «Puits de Myriam» en premier lieu ? 

Pourquoi Dieu a-t-il donné de l’eau aux gens grâce au mérite de Myriam ? Qu'est-ce que Myriam a 

vraiment à voir avec l'eau ? 

 

Préludes et jeux de mots 

Ce mystère s'approfondit lorsque nous réalisons à quel point Myriam est profondément liée à chacune de 

ces trois crises de l'eau. Comme nous l’avons déjà vu, Myriam est subtilement liée à la Crise de l’eau #3. 

Sa mort est mentionnée dans le verset juste avant, provoquant le commentaire de nos Sages selon lequel 

sa mort a en quelque sorte précipité la crise. Si nous devons suivre le raisonnement du Midrach, elle est 

également liée à la Crise de l’eau #2, qui se résout lorsque Moché prend son bâton et frappe le rocher qui 

deviendra le «Puits de Myriam».  

 

Qu’en est-il de l’épisode 1 de Crise de l’eau? Myriam y est-elle aussi présente ? 

 

Regardez les versets qui viennent juste avant la Crise de l’eau #1 : 
 

CRISE DE L’EAU #1 

Exode 15:20-22 

יָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן, ֶאת ְרָים ַהְנבִּ ַקח מִּ ֶצאןָ ָכל--ַהֹתף-ַותִּ ְמֹחלֹת. ַוַתַען -ְבָיָדּה; ַותֵׁ ים ּובִּ ים ַאֲחֶריָה, ְבֻתפִּ ַהָנשִּ
ְרָים:  יָלֶהם, מִּ ירּו ַליקָוה כִּ ַים-ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָים. ַוַיַסע ֹמֶשה ֶאת ָגֹאה ָגָאה, סּוס-שִּ ל מִּ ְשָראֵׁ סּוף, ַויְֵׁצאּו  -יִּ

ְדַבר-ֶאל ְדָבר, ְוֹלא- שּור; ַויְֵׁלכּו ְשֹלֶשת -מִּ ים ַבמִּ  ָמְצאּו ָמיִּם…-ָימִּ

Myriam, la prophétesse, sœur d’Aharon, prit le tambourin dans sa main, et toutes les femmes 
sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur proclama : « Chantez à 
Hachem, car il est souverainement grand, le coursier et son cavalier, Il [les] à lancés dans la 
mer. » Moché fit partir Israël de la Mer des Joncs et ils sortirent en direction du désert de 
Chour ; ils marchèrent pendant trois jours dans le désert et ne trouvèrent pas d’eau… 

 

 

Effectivement, ce sont Myriam et sa danse qui sont en vedette dans ces versets, juste avant le début de 

la Crise de l’eau #1. 

 

Récapitulons : 
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Juste avant Crise de l’eau #1… Myriam chante son chant à la mer (Exode 15:20-21) 

Juste avant Crise de l’eau #2… 
Le rocher que Moché frappe devient “le puits de Myriam” 
(Exode 17:6) 

Juste avant Crise de l’eau #3… Myriam meurt et le “puits” s’assèche (Nb 20:1-2) 

 
 
De manière fascinante, les connections de Myriam avec ces histoires vont plus loin. Prenez les lettres du 

nom Myriam et enlevez les voyelles : מרים. Quels autres mots hébreux peut-on obtenir ? 

 
Il y en a trois : 
 

“Amer”  ָים מ רִּ  

“Elevé”  ֵׁים מ רִּ  

“Rebelles”  ֹים מ רִּ  
 

Ou a-t-on pu voir cela avant ? 

 

Amer  ָיםמ רִּ  
Ils arrivèrent à Marah, mais ne purent boire les eaux de Marah, car elles étaient amères ;  

c’est pourquoi on lui donna le nom de Marah. 

(Exode 15:23) 

Elevé  ֵׁיםמ רִּ  
Moché leva sa main et frappa le rocher avec son bâton à deux reprises ;  
des eaux abondantes jaillirent et l’assemblée but, ainsi que leurs animaux. 

(Nombres 20:11) 

Rebelles  ֹיםמ רִּ  

Moché et Aharon rassemblèrent la communauté devant le rocher, et il leur dit : “Ecoutez 

maintenant, Ô rebelles, est-ce que de ce rocher nous allons faire sortir de l’eau pour vous?” 

(Nombres 20:10) 

 

C’est incroyable : chaque permutation du nom de Myriam apparaît dans les crises de l’eau. Myriam est 

présente dans toutes ces histoires. Mais pourquoi ? 

 

Au bord du Nil 

Nous voudrions suggérer que pour vraiment comprendre le lien de Myriam avec ces trois crises de l’eau, 

il y a une dernière « couche de contexte » dont nous avons besoin ici : et cela a à voir avec le lien plus 

large de Myriam avec l’eau elle-même. Cela nous ramène au début, lorsque nous rencontrons Myriam 

pour la première fois : 

Exode 2:1-4 

ַקח, ֶאת י; ַויִּ וִּ ית לֵׁ בֵׁ יש, מִּ י -ַבת-ַויֵֶׁלְך אִּ ֶרא ֹאתֹו כִּ ן; ַותֵׁ ֶלד בֵׁ ָשה, ַותֵׁ י. ַוַתַהר ָהאִּ וִּ ְצְפנֵׁהּו  -לֵׁ טֹוב הּוא, ַותִּ
ים. ְוֹלא ַקח-ְשֹלָשה ְיָרחִּ ינֹו, ַותִּ ַבת-ָיְכָלה עֹוד, ַהְצפִּ ָמר ּוַבָזֶפת; ַוָתֶשם ָבּה ֶאת לֹו תֵׁ - ֹגֶמא, ַוַתְחְמָרה ַבחֵׁ

ַתַצב - ֶיֶלד, ַוָתֶשם ַבסּוף ַעלהַ  ָעה, ַמה וֹ ת ֲאחֹ ְשַפת ַהְיֹאר. ַותֵׁ ָרֹחק, ְלדֵׁ   יֵָׁעֶשה לֹו.-, מֵׁ

Un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de Lévi. La femme conçut et enfanta un 
fils. Elle vit qu’il était bon, et elle le cacha pendant trois mois. Mais elle ne put le cacher plus 
longtemps ; elle lui prépara un panier d’osier et l’enduisit d’argile et de bitume ; elle y déposa 
l’enfant et le plaça parmi les roseaux, sur la rive du fleuve. Sa sœur se tint à distance pour 
savoir ce qui lui arriverait. 
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Cette jeune sœur qui se tenait de loin était Myriam, regardant sa mère désespérée Yo’heved mettre le 

bébé Moché dans une malheureuse petite boîte et le laisser flotter près des roseaux du Nil. Quand la boîte 

a été ramassée par la fille de Pharaon elle-même, Myriam est intervenue et a sauvé son frère. 

 

Ce sauvetage a eu des répercussions tout au long de la vie de Moché. Par exemple, regardez l'histoire 

de la Mer des Joncs. À première vue, Myriam n'avait rien à voir avec le salut d'Israël face à la mer. Moché 

lève son bâton, Dieu partage les eaux, et Myriam n’est même pas mentionnée. Mais si vous regardez 

attentivement, vous constaterez qu'il y a une autre dimension à l'histoire, dans laquelle Myriam joue un 

rôle essentiel. C’est parce que dans cette histoire d’Israël devant la mer, tout était « calqué » sur un 

sauvetage antérieur, le sauvetage du Nil de bébé Moché. Au Nil, un enfant - Moché - a été potentiellement 

menacé par un personnage égyptien – la fille de Pharaon - près d'un petit plan d'eau - une rivière - à côté 

de quelques roseaux. Plus tard, il y aurait un autre plan d'eau, mais cette fois une mer entière, avec non 

seulement quelques roseaux mais une mer entière pleine de joncs. Une fois de plus, il y aurait une menace 

- pas une femme égyptienne menaçant un enfant hébreu, mais toute l'armée égyptienne menaçant tout le 

peuple d'Israël. Et tout comme Myriam se tenait près du Nil et regardait le sauvetage de bébé Moché, de 

même le peuple devant la mer s’est levé et a regardé son propre sauvetage. En effet, le même mot est 

utilisé dans les deux histoires : 

NIL  MER DES JONCS  

ָרֹחק  ֲאֹחתוֹ   ב צַ תַ תֵׁ וַ  ָעה,  מֵׁ - ַמה,  ְלדֵׁ
 לוֹ   יֵָׁעֶשה
 

Sa sœur se tint à distance pour savoir 
ce qui lui arriverait 

יַ הִּ -- יָראּותִּ - ַאל,  ָהָעם- ֶאל  ֹמֶשה  ַוֹיאֶמר  ָלֶכם   ַיֲעֶשה- ֲאֶשר,  ְיקָוה  ְישּוַעת- ֶאת  ְראּוּו  ּו ב צְ תְִּ
י :  ַהיֹום יֶתם  ֲאֶשר,  כִּ ם- ֶאת  ְראִּ ְצַריִּ פּו  ֹלא-- ַהיֹום  מִּ ְרֹאָתם  ֹתסִּ  .עֹוָלם- ַעד,  עֹוד   לִּ

Moché dit au peuple : « N’ayez crainte ! Tenez bon et voyez la délivrance de 
Hachem, qu’Il accomplira pour vous aujourd’hui ; car comme vous avez vu 

l’Egypte aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais ! » 

(Exode 2:4)  (Exode 14:13) 
    

 
Quel est le message de Moché dans ce verset ? Cela a l’air d’être : Ayez confiance. Ça va marcher. Je 

sais que tout a l’air perdu d’avance. Nous avons la mer déchaînée devant nous et l’armée égyptienne qui 

approche derrière nous. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu trouvera un moyen de nous sauver. 

 

C'est exactement la leçon précise qu'il a apprise de Myriam, 

quand il a été sauvé du Nil alors qu'il était bébé. Sur le Nil, 

Myriam a fait preuve d'une confiance remarquable en Dieu. 

Pharaon avait décrété que tous les bébés garçons hébreux 

seraient jetés dans le Nil. La mère de Moché a réussi à le 

garder caché pendant trois mois, mais elle ne pouvait plus le 

faire. Sans autre moyen de le sauver, aucune autre option, elle 

le jeta dans le Nil - le même Nil dans lequel tous les autres 

bébés hébreux avaient trouvé la mort. C'était le dernier effort 

d'une mère désespérée, mais cela semblait voué à l'échec dès 

le début. Les chances que cet enfant survivrait réellement 

étaient nulles. Si vous étiez la mère de Moché et que vous 

veniez de jeter le panier dans l’eau, seriez-vous resté là pour 

voir ce qui allait se passer ? La plupart d’entre nous n’auraient 

pu le supporter. Mais quelqu'un a regardé - et ce quelqu'un était 

Myriam.  
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Exode 2:4 

ַתַצב  ָעה, ַמה וֹ ת ֲאחֹ ַותֵׁ ָרֹחק, ְלדֵׁ   יֵָׁעֶשה לֹו.-מֵׁ

Sa sœur se tint à distance pour savoir ce qui lui arriverait. 
 

 

Myriam se leva et regarda ce qui allait arriver à son frère. Mais comment ? Comment pouvait-elle se tenir 

debout pour regarder ? Nous ne pouvons pas en être sûrs, mais nous soupçonnons que c’était à cause 

de sa confiance en Dieu. C’est comme si son attitude était une façon de dire : Je ne sais pas ce qui va se 

passer. Mais ce n’est pas parce que je ne parviens pas à comprendre qu’il n’y a pas d’issue. Il y a un 

Maître de l'Univers et Il a des plans bien plus grands que je ne peux l'imaginer. Si Moché est censé être 

sauvé, Dieu trouvera un moyen. Telle est cette emouna. Et c'est, semble-t-il, ce que Moché a en tête 

quand il dit aux gens de regarder et de voir le sauvetage de Dieu. Personne ne sait ce qui va se passer. 

Personne ne sait que la mer va s’ouvrir. La tragédie semble certaine - mais Moché ordonne au peuple de 

ne pas détourner les yeux. C'était un test d’emouna. Myriam en a été le modèle, Moché l'a intériorisé et le 

peuple l'a mis en pratique devant la Mer des Joncs. De cette façon, Myriam a sauvé Moché une deuxième 

fois - et tout le peuple d'Israël avec lui. C’est « Myriam et l’eau », une fois de plus1. 

 

Et il y a un autre moment pendant lequel Moché est menacé par l’eau, et qu’il est encore sauvé par 

Myriam : 

CRISE DE L’EAU #2 

Exode 17:3-4 

ם, ַוָיֶלן ָהָעם ַעל ְצָמא ָשם ָהָעם ַלַמיִּ י ְוֶאת-ַויִּ ית ֹאתִּ ם, ְלָהמִּ ְצַריִּ מִּ יָתנּו מִּ -ֹמֶשה; ַוֹיאֶמר, ָלָמה ֶזה ֶהֱעלִּ
ְצַעק ֹמֶשה ֶאל-ָבַני ְוֶאת ְקַני, ַבָצָמא. ַויִּ י., ְיקָוה לֵׁאֹמר-מִּ  ָמה ֶאֱעֶשה ָלָעם ַהֶזה; עֹוד ְמַעט, ּוְסָקֻלנִּ

Le peuple ressentit le besoin d’eau en ce lieu et le peuple murmura contre Moché et dit : « 
Pourquoi donc nous as-tu fait monter d’Egypte, pour me faire mourir de soif, moi, mes enfants 
et mes troupeaux ? » Moché implora Hachem en disant : « Que ferai-je pour ce peuple ? Encore 
un peu et ils me lapideront. » 

 

 

Le peuple avait tellement besoin d'eau que Moché craignait qu’on allait le 

lapider vivant. Dieu lui a alors dit de frapper le rocher - et ce rocher est devenu 

le puits de Myriam. La crise est évitée et Moché est en sécurité, sauvé une fois 

de plus par Myriam. Et cela va pouvoir soutenir le peuple pendant les quarante 

prochaines années.  
 
 

 
           Moché est menacé par l’eau mais Myriam le sauve 

 
Nil 

 
Mer des Joncs 

 
Crise de l’eau #2  

 

 

 

 
1 C'est, pensons-nous, pourquoi nous constatons qu'après que les gens se sont tenus à l'écart et regardent fidèlement Dieu fendre la mer, Myriam chante une louange à Dieu (Exode 15: 20-21). 

Le peuple vient de vivre, au niveau macrocosmique, ce que Myriam a vécu en tant que jeune fille, quand elle s'est levée pour voir ce que deviendrait son petit frère. C'est sa leçon qui a guidé 
les enfants d’Israël - il est donc naturel qu'elle dirige le chant par la suite. 
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Dans la quarantième année 

Myriam est un exemple de la manière de montrer sa confiance face à une Crise de l’eau. Il est donc 

logique que Dieu accorde de l'eau au peuple grâce à son mérite. Mais un jour, Myriam meurt - et pour la 

première fois en quarante ans, son puits se tarit. Maintenant, un nouvel exemple d’emouna est nécessaire 

pour mériter l'eau. Alors que deviendra la leçon de Myriam? Qui modelera cette emouna face à la 

prochaine crise ? 

 

Pas le peuple. Il fut un temps où ils ont fait face à une Crise de l’eau à la Mer des Joncs et ils ont répondu 

avec emouna. À la demande pressante de Moché, ils se sont levés et ont regardé, ne sachant pas ce qui 

allait se passer mais espérant que, d'une manière ou d'une autre, Dieu allait les sauver. Mais maintenant, 

la situation a changé. Le peuple se plaint. En fait, ils sont tellement occupés par leur propre crise qu’ils ne 

semblent même pas remarquer la mort de Myriam.  

 

Et Moché ? Va-t-il endosser le manteau de Myriam ? Répond-il fidèlement, confiant que Dieu apportera 

d'une manière ou d'une autre le sauvetage et fournira l'eau tant attendue ?  

 
Ecoutez les mots de Moché : 

Nombres 20:10 

ְמעּו ים-שִּ ן --ָנא ַהֹמרִּ ם.-ֲהמִּ יא ָלֶכם ָמיִּ   ַהֶסַלע ַהֶזה, נֹוצִּ

“Ecoutez maintenant, Ô rebelles, est-ce que de ce rocher nous allons faire sortir de l’eau pour 
vous ?” 

 

 

« Rebelles » se dit “ּMorim” et rappelle Myriam – c’est comme s’il parlait à Myriam. Presque comme si 

Moché criait en deuil pour sa sœur décédée, comme pour dire: Ecoute, Myriam, penses-tu vraiment que 

nous pouvons extraire de l'eau de ce rocher sans toi ? C'est peut-être ce sentiment de chagrin qui le 

conduit à frapper le rocher au lieu de lui parler. Moché essaie désespérément de retourner à la Crise de 

l’eau n°2, quand il a reçu l’ordre de frapper le rocher et que ce rocher est devenu le puits se Myriam. Il 

veut remonter à une époque de l'histoire où Myriam était vivante, à une époque où la emouna de celle-ci 

soutenait le peuple. Mais Myriam est partie maintenant, et elle ne peut plus rester le modèle qu’elle a pu 

incarner pour le peuple. 

 

Quelle est la différence entre frapper un rocher et parler à un rocher ? Parler est beaucoup plus passif. Il 

s'agit essentiellement de rester debout et de regarder. Et peut-être que c’est exactement le but. Peut-être 

que Dieu disait à Moché : Myriam n’est plus là. J'ai besoin que tu prennes sa place, que tu sois le modèle 

de la emouna par rapport une telle crise, pour rester debout et regarder - tout comme Myriam l'avait fait 

tant d'années auparavant, et comme tu l'as dit au peuple face à la Mer des Joncs. Moché est censé se 

souvenir que lorsque l’on fait face à une catastrophe et que l’on ne sait pas quoi faire, Dieu peut introduire 

une option que personne n’a imaginée. Dieu peut trouver un moyen de fournir de l'eau à plus de 2 millions 

de personnes dans le désert, et tout ce que l’on a à faire est de parler à un rocher.  
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Mais Moché ne réussit pas le test. C’est pourquoi Dieu lui dit : 

Nombres 20:12 

י, ְלַהקְ   ם תֶ נְ מַ אֱ הֶ - אן ֹלעַ יַ  לבִּ ְשָראֵׁ י יִּ י ְבנֵׁ ינֵׁ י ְלעֵׁ נִּ ישֵׁ יאּו ֶאת--דִּ ן, ֹלא ָתבִּ -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-ַהָקָהל ַהֶזה, ֶאל-ָלכֵׁ
י ָלֶהם.   ָנַתתִּ

“Puisque vous n’avez pas cru en Moi pour Me sanctifier aux yeux des enfants d’Israël, aussi 
ne mènerez-vous pas cette assemblée vers la terre que Je leur ai donné.” 

 

 

 

 
Il s’agissait de garder la foi au-dessus du désespoir - et finalement, Moché n’a pas pu le faire. 

 

Dans le deuil, nous avons tendance à vouloir désespérément recréer les temps anciens, lorsque nos 

proches étaient encore avec nous. La dure réalité, c’est qu’on ne peut pas les recréer. On ne peut revenir 

en arrière dans le temps. Mais même lorsque nos proches sont partis, nous pouvons toujours prendre ce 

qu'ils nous ont appris et l'apporter avec nous dans le futur. Le puits de Myriam avait une dernière leçon à 

enseigner : comment obtenir de l’eau sans elle. Pourtant Moché, en deuil de sa sœur, ne s’est pas permis 

pas de regarder cela. 
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Exode 2:1-4  ד – שמות ב:א 
1 Un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de 
Lévi. Mais elle ne put le cacher plus longtemps 2 La femme 
conçut et enfanta un fils. Elle vit qu’il était bon, et elle le 
cacha pendant trois mois ; 3 elle lui prépara un panier 
d’osier et l’enduisit d’argile et de bitume ; elle y déposa 
l’enfant et le plaça parmi les roseaux, sur la rive du fleuve. 
4 Sa sœur se tint à distance pour savoir ce qui lui arriverait. 

ַוִיַקח, ֶאת  א ִוי;  לֵּ ית  ִמבֵּ ִאיׁש,  ִוי.  - ַבת-ַויֵֶּלְך  ַוַתַהר    בלֵּ

ֶלד ַותֵּ ִכי ָהִאָשה,  ֹאתֹו  ֶרא  ַותֵּ ן;  ַוִתְצְפנֵּהּו  -בֵּ הּוא,  טֹוב 

ְיָרִחים.   ַוִתַקח ָיְכָלה-ְולאֹ   גְׁשֹלָׁשה  ַהְצִפינֹו,  לֹו  -עֹוד, 

ַוָתֶשםתֵּ  ּוַבָזֶפת;  ָמר  ַבחֵּ ַוַתְחְמָרה  ֹגֶמא,  ֶאת ַבת  - ָבּה 

ַעלהַ  ַבּסּוף  ַוָתֶשם  ֲאֹחתֹו,  -ֶיֶלד,  ַתַצב  ַותֵּ ַהְיֹאר.  ְשַפת 

ָרֹחק ָעה, ַמה, מֵּ  .יֵָּעֶשה לֹו -ְלדֵּ
 

Exode 14:13  שמות יד:יג 
13 Moché dit au peuple : « N’ayez crainte ! Tenez bon et 
voyez la délivrance de Hachem, qu’Il accomplira pour vous 
aujourd’hui ; car comme vous avez vu l’Egypte aujourd’hui, 
vous ne les reverrez plus jamais ! » 
 

ֶאל  יג ֹמֶׁשה  ַאל-ַויֹאֶמר  ּוְראּו  --ִתיָראּו-ָהָעם,  ִהְתַיְצבּו 

ֲאֶׁשר ְיׁשּוַעת -ֶאת ֲאֶׁשר  -ְיקָוה,  ִכי,  ַהיֹום:  ָלֶכם  ַיֲעֶשה 

- לֹא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד, ַעד--ִמְצַרִים ַהיֹום- ְרִאיֶתם ֶאת

 .ֹוָלםע
 

Exode 15:20-26  כו – שמות טו:כ 
20 Myriam, la prophétesse, sœur d’Aharon, prit le 
tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent à 
sa suite avec des tambourins et des danses. 21 Myriam 
leur proclama : « Chantez à Hachem, car Il est 
souverainement grand ; le coursier et son cavalier, Il [les] 
a lancés dans la mer ». 22 Moché fit partir Israël de la Mer 
des Joncs, et ils sortirent en direction du désert de Chour ; 
ils marchèrent pendant trois jours dans le désert et ne 
trouvèrent pas d’eau. 23 Ils arrivèrent à Marah mais ne 
purent boire les eaux de Marah car elles étaient amères ; 
c’est pourquoi on lui donna le nom de Marah. 24 Le peuple 
murmura contre Moché, en disant : « Que boirons-nous ? » 
25 [Moché] implora Hachem et Hachem lui montra un 
bois ; il le jeta dans l’eau et l’eau s’adoucit. Là-bas, Il lui 
imposa un décret et une loi, et là-bas, Il le mit à l’épreuve. 
26 Il dit : « Si tu écoutes avec attention la voix de Hachem 
ton Dieu et si tu fais ce qui est juste à Ses yeux et prêtes 
l’oreille à Ses lois et observes tous Ses décrets, toutes les 
maladies que J’ai infligées à l’Egypte, Je ne te [les] 
infligerai pas car Je suis Hachem Qui te guérit. » 
 

ְבָיָדּה;  --ַהֹתף-ַוִתַקח ִמְרָים ַהְנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן, ֶאת  כ

 ָ ֶצאן ַוַתַען    כא.  תַהָנִׁשים ַאֲחֶריָה, ְבֻתִפים ּוִבְמֹחֹל-ָכל ַותֵּ

ִׁשירּו ִמְרָים:  ִכי ָלֶהם,  ְוֹרְכבֹו -ַליקָוה  סּוס  ָגָאה,  ָגֹאה 

ל ִמַיםִיְשָר -ַוַיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת  כבָרָמה ַבָים.   סּוף, ַויְֵּצאּו  - אֵּ

ְׁשֹלֶׁשת-ִמְדַבר-ֶאל ַויְֵּלכּו  ַבִמְדָבר-ׁשּור;  - ְולֹא, ָיִמים 

ָמִים.  מָ  ָמָרָתה  כגְצאּו  ַמִים --ַוָיֹבאּו  ִלְׁשֹתת  ָיְכלּו  ְולֹא 

ִכי ַעל  ִמָמָרה,  ם;  הֵּ ָקָרא-ָמִרים  ן  ָמָרה.  -כֵּ  כדְׁשָמּה, 

- ַוִיְצַעק ֶאל  כהִנְׁשֶתה.  -ַמה, אֹמרֹמֶׁשה ּלֵּ -ַוִיּלֹנּו ָהָעם ַעל

ֶאליְ  ְך  ַוַיְׁשלֵּ ץ,  עֵּ ְיקָוה  הּו  ַויֹורֵּ ַוִיְמְתקּו  , ַהַמִים-קָוה, 

 ֶמראֹ יוַ   כוַהָמִים; ָׁשם ָשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָפט, ְוָׁשם ִנָּסהּו.  

א  -ִאם ְיקָוה  ְלקֹול  ִתְׁשַמע  יָניו ָׁשמֹוַע  ְבעֵּ ְוַהָיָׁשר  ֹלקיָך, 

ְוַהֲאַזְנתָ תַ  ָכל  ֲעֶשה,  ְוָׁשַמְרָת  - ָכל-- ֻחָקיו-ְלִמְצֹוָתיו, 

ָאִשים ָעֶליָך, ִכי ֲאִני -ַשְמִתי ְבִמְצַרִים, לֹא-ַמֲחָלה ֲאֶׁשרהַ 

  .ְיקָוה, ֹרְפֶאָך

 

Exode 17:1-7  ז – שמות יז:א 
1 Toute l’assemblée des enfants d’Israël partit du désert 
de Tsin pour ses déplacements, sur la parole de Hachem. 
Ils campèrent à Refidim, et il n’y avait pas d’eau à boire 
pour le peuple. 2 Le peuple querella Moché et ils dirent : « 
Donnez-nous de l’eau, que nous buvions ! » Moché leur dit 
: « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi 
mettez-vous Hachem à l’épreuve ? » 3 Le peuple ressentit 
le besoin d’eau en ce lieu et le peuple murmura contre 
Moché et dit : « Pourquoi donc nous as-tu fait monter 
d’Egypte, pour me faire mourir de soif, moi, mes enfants et 
mes troupeaux ? » 4 Moché implora Hachem en disant : « 
Que ferai-je pour ce peuple ? Encore un peu et ils me 
lapideront ! »  

ל ִמִמְדַבר-ֲעַדת ְבנֵּי-ַוִיְסעּו ָכל  א יֶהם- ִיְשָראֵּ - ִסין, ְלַמְסעֵּ

ין ַמִים, ִלְׁשֹתת ָהָעם. ; ִפי ְיקָוה- ַעל- ַוַיֲחנּו, ִבְרִפיִדים, ְואֵּ

ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶתה;  - ַויֹאְמרּו, ְתנּו, ֹמֶׁשה-ַוָיֶרב ָהָעם, ִעם  ב

- ְתַנּסּון ֶאת- ִעָמִדי, ַמה ְתִריבּון- ַויֹאֶמר ָלֶהם, ֹמֶׁשה, ַמה

ַלַמִים,    גקָוה.  יְ  ֹמֶׁשה;  -ַעל ַוָיֶלן ָהָעםַוִיְצָמא ָׁשם ָהָעם 

- ַויֹאֶמר, ָלָמה ֶזה ֶהע ִליָתנּו ִמִמְצַרִים, ְלָהִמית ֹאִתי ְוֶאת 

אֹמר, -ַוִיְצַעק ֹמֶׁשה ֶאל דִמְקַני, ַבָצָמא.  -ְוֶאת ָבַני ְיקָוה לֵּ

 ַהֶזה; עֹוד ְמַעט, ּוְסָקֻלִני.   ָמה ֶאע ֶשה ָלָעם
 

Houkat: Pourquoi Moché frappe-t-il le Rocher ?            

– Sources – Page 1/2 
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5 Hachem dit à Moché : « Passe devant le peuple et prends 
avec toi quelques-uns des Anciens d’Israël ; et ton bâton 
avec lequel tu as frappé le fleuve, prends [-le] dans ta main 
et avance. 6 Voici, Je vais Me tenir devant toi, là, près du 
rocher, à ‘Horev ; tu frapperas le rocher, et il en sortira de 
l’eau et le peuple boira » Moché fit ainsi sous les yeux des 
Anciens d’Israël. 7 On donna à ce lieu le nom de Massah 
OuMerivah, à cause de la querelle des enfants d’Israël et 
parce qu’ils avaient mis Hachem à l’épreuve, en disant : 
« Hachem est-il parmi nous ou non? » 

ְוַקח ִאְתָך, , ֹמֶׁשה, ֲעֹבר ִלְפנֵּי ָהָעם- ַויֹאֶמר ְיקָוה ֶאל ה

ל; ּוַמְטָך, ֲאֶׁשר ִהִכיָת בֹו ֶאת  ַקח--ַהְיֹאר -ִמִזְקנֵּי ִיְשָראֵּ

וְ ָךדְ יָ בְ  ַעל  ו.  ָלָכתָ הָ   ָשם  ְלָפֶניָך  ד  ֹעמֵּ   ַהצּור -ִהְנִני 

ְוִהִכיָת ַבצּור ב,  ָהָעם;   ְבֹחרֵּ ְוָׁשָתה  ַמִים,  ִמֶמנּו  ְוָיְצאּו 

ל.   ִיְשָראֵּ ִזְקנֵּי  ינֵּי  ְלעֵּ ֹמֶׁשה,  ן  כֵּ ם  זַוַיַעש  ׁשֵּ ַוִיְקָרא 

ַעל ּוְמִריָבה:  ַמָּסה  ְבנֵּי-ַהָמקֹום,  ְוַעל    ִריב  ל,  ִיְשָראֵּ

נּו, ִאם-ֶאת ַנֹּסָתם אֹמר, ֲהיֵּׁש ְיקָוה ְבִקְרבֵּ  ָאִין. -ְיקָוה לֵּ

Nombres 20:1-13  יג – במדבר כ:א 
1 Les enfants d’Israël, toute l’assemblée, arrivèrent au 
désert de Tsin, au premier mois, et le peuple s’installa à 
Kadech. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. 2 Il n’y 
avait pas d’eau pour l’assemblée et ils s’attroupèrent contre 
Moché et Aharon. 3 Le peuple se querella avec Moché et 
parla en ces termes : « Si seulement nous avions péri 
comme nos frères ont péri devant Hachem ! 4 Pourquoi 
avez-vous conduit l’assemblée de Hachem vers ce désert 
pour y mourir, nous et nos animaux ? 5 Et pourquoi nous 
avez-vous fait monter d’Egypte pour nous mener vers ce 
mauvais lieu ? Ce n’est pas un lieu de semence, ni de figue, 
ni de raisin, ni de grenade ; et il n’y a pas d’eau à boire ! » 6 
Moché et Aharon s’en furent de devant l’assemblée vers 
l’entrée de la Tente d’Assignation et ils tombèrent sur leurs 

faces. Et la gloire de Hachem leur apparut. 7 Hachem parla 
à Moché, en disant : 8 “Prends le bâton et rassemble 
la communauté, toi et Aharon ton frère, et vous 
parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera ses 
eaux. Tu feras sortir de l’eau du rocher pour eux et tu 
feras boire l’assemblée et leurs animaux.” 9 Moché prit 
le bâton de devant Hachem, comme Il le lui avait 
ordonné. 10 Moché et Aharon rassemblèrent la 
communauté devant le rocher, et il leur dit : “Ecoutez 
maintenant, O rebelles, est-ce que de ce rocher nous 
allons faire sortir de l’eau pour vous?” 11 Moché leva 
sa main et frappa le rocher de son bâton, à deux 
reprises ; des eaux abandantes jaillirent et l’assemblée 
but, ainsi que leurs animaux. 12 Hachem dit à Moché 
et à Aharon : “ Puisque vous n’avez pas cru en Moi 
pour Me sanctifier aux yeux des enfants d’Israël, aussi 
ne mènerez-vous pas cette assemblée vers la terre 
que Je leur ai donnée”. 13 Ce sont les eaux de 
discorde [Mei Merivah] où les enfants d’Israël ont 
cherché querelle à Hachem, et il fut sanctifié par elles. 
 

ְבנֵּי  א ָכל-ַוָיֹבאּו  ל  ִמְדַבר- ִיְשָראֵּ ָדה  ַבֹחֶדׁש  - ָהעֵּ ִצן, 

ַויֵֶּׁשב ִמְרָים,  ָהִראׁשֹון,  ָׁשם  ַוָתָמת  ׁש;  ְבָקדֵּ ָהָעם, 

ר ָׁשם.   ַמִים-ְולֹא  בַוִתָקבֵּ ַוִיָקֲהלּו, ַעל, ָהָיה  ָדה;  - ָלעֵּ

ְוַעלמֹ  ִעם  גַאֲהֹרן.  -ֶׁשה  ָהָעם,  ַויֹאְמרּו ; ֹמֶׁשה-ַוָיֶרב 

ְיקָוה.   ִלְפנֵּי  ינּו  ַאחֵּ ִבְגַוע  ָגַוְענּו  ְולּו  אֹמר,  ְוָלָמה   דלֵּ

אֶתם ַהִמְדָבר ַהֶזה, ָלמּות ָׁשם,  -ל ְיקָוה, ֶאלְקהַ -ֶאת ֲהבֵּ

נּו.   ְוָלָמה ֶהע ִליֻתנּו, ִמִמְצַרִים, ְלָהִביא  הֲאַנְחנּו ּוְבִעירֵּ

ָנה   ַהָמקֹום ָהָרע ַהֶזה: לֹא-ֹאָתנּו, ֶאל ְמקֹום ֶזַרע, ּוְתאֵּ

ן  ְוַאֲהרֹ  ַוָיבֹא ֹמֶׁשה  וְוֶגֶפן ְוִרמֹון, ּוַמִים ַאִין, ִלְׁשתֹות.  

ד, ַוִיְפלּו, ַעל - ִמְפנֵּי ַהָקָהל, ֶאל ְפנֵּיֶהם;  -ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

יֶהם-ְכבֹוד ַויֵָּרא ֲאלֵּ ֶאל  ז. ְיקָוה,  ְיקָוה,  ר  ֹמֶׁשה - ַוְיַדבֵּ

אֹמר.   ֶאת   חּלֵּ ֶאת-ַקח  ל  ְוַהְקהֵּ ַאָתה  -ַהַמֶטה,  ָדה  ָהעֵּ

ֶאל ְוִדַבְרֶתם  ָאִחיָך,  ינֵּיהֶ -ְוַאֲהֹרן  ְלעֵּ ְוָנַתן  ַהֶּסַלע  ם, 

יָמיו ִמן; מֵּ ַמִים  ָלֶהם  אָת  ְוִהְׁשִקיָת ֶאת-ְוהֹוצֵּ -ַהֶּסַלע, 

ָדה ְוֶאת הָ  ַהַמֶטה, ִמִּלְפנֵּי -ַוִיַקח ֹמֶׁשה ֶאת טְבִעיָרם.  -עֵּ

ִצָּוהּו.   ַכֲאֶׁשר,  ֹמֶׁשה  יְיקָוה,  ֶאת ַוַיְקִהלּו  - ְוַאֲהֹרן, 

ִׁשְמעּו- ֶאל--ָקָהלהַ  ָלֶהם,  ַויֹאֶמר  ַהָּסַלע;  ָנא  -ְפנֵּי 

ַוָיֶרם    יא ַהֶּסַלע ַהֶזה, נֹוִציא ָלֶכם ָמִים.  -ֲהִמן--ַהֹמִרים

הּו-ָידֹו, ַוַיְך ֶאת-ֹמֶׁשה ֶאת ַפֲעָמִים; ַויְֵּצאּו -- ַהֶּסַלע ְבַמטֵּ

ָדה ּוְבִעיָרם.   ְׁשְת ָהעֵּ ַויֹאֶמר ְיקָוה,  יבַמִים ַרִבים, ַותֵּ

ְוֶאל-ֶאל לֹא-ֹמֶׁשה  ַיַען  ִבי, -ַאֲהֹרן,  ַמְנֶתם  ֶהא 

ִני ל ְלַהְקִדיׁשֵּ ינֵּי ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ן, לֹא ָתִביאּו ֶאת-- ְלעֵּ - ָלכֵּ

י   יג.  םהֶ לָ   יתִ תַ נָ -ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-ָקָהל ַהֶזה, ֶאלהַ  ָמה מֵּ הֵּ

ֲאֶׁשר ְבנֵּי-ְמִריָבה,  ֶאת-ָרבּו  ל  ׁש, קָ יִ וַ ; ְיקָוה-ִיְשָראֵּ דֵּ

   .םבָ 
 

Rachi sur Nombres 20:2  רש׳׳י על במדבר כ:ב 
« Il n’y avait pas d’eau »: D’ici [nous apprenons que] Ils 
ont disposé du puits, tout au long des quarante ans, grâce 
au mérite de Myriam [Ta’anit 9a] 
 

: מכאן שכל ארבעים שנה היה  ולא היה מים לעדה

 בזכות מרים. להם הבאר
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