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Nombres 20, 1-13
Les eaux de Mériba
Résumé
Le récit concernant les eaux de Mériba (Nombres 20, 1-13) est l’un
de ceux qui posent le plus d’énigmes aux commentateurs. Il
s’ouvre sur la mort de Miryam, brièvement évoquée ; l’essentiel
concerne la contestation des Hébreux à l’égard de Moïse et
d’Aaron, à la suite de la pénurie d’eau. Comme dans Exode 17,
Moïse fait jaillir de l’eau d’un rocher. Mais à la suite de cet
épisode, Dieu le condamne à ne pas entrer en Terre promise. L’un
des problèmes est rédactionnel : quel est le rapport de Nombres
20 avec Exode 17, s’agit-il d’un même épisode raconté deux fois ?
Et, surtout, pourquoi Moïse, homme parfait et constamment à
l’écoute de Dieu, est-il ainsi condamné ? A-t-il fauté dans ses
paroles, dans ses gestes, dans son attitude à l’égard du peuple,
dans son comportement à l’égard de Dieu ? L’exégèse
traditionnelle, tant juive que chrétienne, a formulé un certain
nombre d’hypothèses. L’épisode est plusieurs fois cité dans
d’autres textes bibliques, notamment dans le Deutéronome et
dans les Psaumes ; y a-t-il là une première exégèse et déjà des
réponses ? Par la suite, l’étude littérale s’intéresse aux indications
de lieu et de temps. Ce passage paulinien pose les bases d’une
interprétation typologique, que l’on retrouve au moyen âge.
Après une mise au point sur l’exégèse actuelle, sont étudiés les
apports de l’exégèse juive ancienne et médiévale, ceux de
l’exégèse patristique (avec notamment Origène, Augustin et
Grégoire de Nysse), médiévale (des monastères à l’université) et
du XVIe siècle (aussi bien chez les réformés que chez les
catholiques). Ce volume est issu de la quatorzième des « Journées
bibliques » organisées par le Laboratoire d’Études des
monothéismes/Institut d’études augustiniennes, UMR 8584
(CNRS-EPHE Sciences religieuses-Sorbonne Université, PSL) et
l’EA 4378, Faculté de théologie protestante (Université de
Strasbourg).
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