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Qui parmi nous a secoué du rocher ? Les lois de la physique nous l’interdisent. Pourtant, cette 

semaine, j’ai vu plusieurs fois passer devant nos fenêtres des camions plein de débris de rocher. 

Mais en fait, ce ne sont pas les hommes qui brisent le rocher, ce sont les machines inventées par 

l’homme pour travailler à sa place. Malgré cela, le rocher reste un exemple et une image de la 

résistance et de la permanence de Dieu. Il nous arrive à tous de vivre des moments le sol le plus 

ferme semble se dérober sous nos pas. Le psalmiste du psaume 46 est pourtant sans crainte quand 

"la terre est bouleversée et les montagnes sont ébranlées." (v.3) Il est sans crainte parce qu’il a 

répondu favorablement à l’invitation de Dieu (v.11) « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ! Je 

domine sur la terre… le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Tel est Dieu le Père, tel est 

aussi le Fils, Jésus, le rocher, dès que nous répondons favorablement à son invitation. En Jean 7.37-

38 Jésus participe à la fête des tentes à Jérusalem et se compare au rocher qui a été frappé dans le 

désert et qui a donné de l’eau en abondance pour le peuple assoiffé (Ex. 17.6 et Nb 20.11) présente 

comme le vrai rocher qui fait jaillir des fleuves d’eau vive pour ceux qui répondent favorablement à 

son invitation. Aujourd’hui nous allons revenir sur Jésus notre rocher. 

 

1. Jésus-Christ est le rocher dont Israël a bu dans le désert – 1Co 10.4 

a) le rocher dans le désert – Exode 17.6 et Nombres 20.8-11 

Ex 17.6 "Je me tiendrai devant toi sur le rocher d’Horeb. Tu frapperas le rocher, il en 

sortira de l’eau, et le peuple boira"  

Nb 20.8-11 "vous parlerez au rocher, et il donnera son eau" 

b) ce rocher est Jésus-Christ – 1Co 10.4 

"ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher 

spirituel, et ce rocher était Christ" 

c) ce rocher suivait, accompagnait le peuple – 1Co 10.4 

"un rocher spirituel qui les accompagnait" 

 

2. Jésus est le rocher de notre conduite par la foi – Matthieu 7.24 

a) écouter les paroles de Jésus – Mt 7.24a 

"toute personne qui entend ces paroles que je dis …" 

b) mettre en pratique les paroles de Jésus – Mt 7.24b 

"et qui les met en pratique…" 

c) fonder sa vie sur le rocher – Mt 7.24c 

"je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher… La 

pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre cette 

maison ; elle ne s’est pas écroulée, parce qu’elle était fondée sur le rocher" 

 

3. Jésus a pris une résolution ferme comme le roc: donner sa vie pour l’humanité – 

Luc 9.51 

a) Jésus prend la décision de se rendre à Jérusalem – Luc 9 51 

"Jésus, lorsque s’approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, prit la 

décision de se rendre à Jérusalem" 

b) Personne ne prend la vie de Jésus, c’est lui qui la donne – Jean 10.18 

"Je donne ma vie. Personne ne me l’enlève, mais je la donne de moi-même" 

 

4. Jésus, le rocher, a été frappé pour nous donner l’eau de la vie – Es 50.6-7 

a) Jésus a livré son dos à ceux qui le frappaient – Es 50.6 

"J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient" 

b) Jésus a été frappé par Dieu à cause de la révolte de son peuple – Es 53.4 "nous 

l’avons considéré comme puni, frappé par Dieu", 8b "il était frappé à cause de la 

révolte de mon peuple", 12 "il a porté le péché de beaucoup" 
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5. Jésus mort a passé trois jours dans un tombeau creusé dans le rocher – Mt 27.59-

61 

Joseph d’Arimathée dépose le corps de Jésus dans son tombeau – Mt 27. 59-61 

"Joseph d’Arimathée prit le corps (de Jésus), l’enveloppa dans un drap de lin pur, et 

le déposa dans un tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le rocher." 

1Co 15.4 "il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour" 

 

6. Jésus ressuscité a traversé le rocher du tombeau pour se montrer vivant 

a) Jésus est sorti du tombeau sans que la pierre de l’entrée l’en empêche 

i – il était impossible que la mort le retienne – Ac 2.24 ; Ps 16.8-11 "même mon 

corps reposera en sécurité, car tu n’abandonneras pas mon âme au séjour des 

morts" 

b) Qui nous roulera la pierre qui ferme l’entrée du tombeau. ? – Mc 16.3 

c) Un ange est venu rouler la pierre pour ouvrir le tombeau – Mt 28.2  

 

7. Jésus glorifié a donné l’eau vive de la vie de l’Esprit – Ac 2.4  

a) l’eau de l’Esprit Saint pour étancher notre soif intérieure 

"Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d’autres langues, 

comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer"  

b) l’eau de la vie de l’Esprit à tendre à ceux qui nous entourent – Ac 2.38-39 

"Changez d’attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour 

le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. En effet, la promesse 

est pour vous et pour vos enfants …" 

 

1 Corinthiens 3.11 "Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir 

Jésus-Christ." Construisons sur ce fondement avec les matériaux qui résistent aux épreuves. Et nous 

recevrons notre récompense. 
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1. Jésus-Christ est le rocher dont Israël a bu dans le désert – 1Co 10.4 

a) le rocher dans le désert – Exode 17.6 et Nombres 20.8-11 

b) ce rocher est Jésus-Christ – 1Co 10.4 

c) ce rocher suivait, accompagnait le peuple – 1Co 10.4 

 

2. Jésus est le rocher de notre conduite par la foi – Matthieu 7.24 

a) écouter les paroles de Jésus – Mt 7.24a 

b) mettre en pratique les paroles de Jésus – Mt 7.24b 

c) fonder sa vie sur le rocher – Mt 7.24c 

 

3. La résolution de Jésus ferme comme le roc: donner sa vie – Luc 9.51 

a) Jésus prend la décision de se rendre à Jérusalem – Luc 9 51 

b) Personne ne prend la vie de Jésus, c’est lui qui la donne – Jean 10.18 

 

4. Jésus, le rocher, a été frappé pour nous donner l’eau de la vie – Es 50.6-7 

a) Jésus a livré son dos à ceux qui le frappaient – Es 50.6 

b) Jésus a été frappé par Dieu à cause de notre révolte – Es 53.4, 8b, 12 

 

5. Jésus mort a passé trois jours dans l’ombre d’un tombeau creusé dans le rocher – 

Mt 27.59-61 

a) Le corps de Jésus dans un tombeau creusé dans le roc – Mt 27. 59-61 

 

6. Jésus a traversé le rocher du tombeau pour se montrer vivant 

a) Jésus est sorti du tombeau sans que la pierre de l’entrée l’en empêche 

i – il était impossible que la mort le retienne – Ps 16.8-11 ; Ac 2.24 

b) Qui nous roulera la pierre qui ferme l’entrée du tombeau. ? – Mc 16.3 

c) Un ange est venu rouler la pierre pour ouvrir le tombeau – Mt 28.2  

 

7. Jésus glorifié a donné l’eau vive de la vie de l’Esprit – Ac 2.4  

a) l’eau de l’Esprit Saint pour étancher notre soif intérieure 

b) l’eau de la vie de l’Esprit à tendre à ceux qui nous entourent – Ac 2.38-39 
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1. Jesus-Christ is the rock from which Israël drank in the desert – 1 Cor 10.4 

a) The rock in the desert – Ex 17.6 & Nm 20.8-11 

b) The rock was Christ – 1 Cor 10.4 

c) The rock followed, accompanied the people – 1Cor 10.4 

 

2. Jesus is the rock of our behavior in faith – Matthew 7.24 

a) Listening the words of Jesus – Mt 7.24a 

b) Doing the words of Jesus – Mt 7.24b 

c) Founding our life on the rock – Mt 7.24c 

 

3. The resolution of Jesus, firm like rock: giving his life – Lk 9.51 

a) Jesus takes the decision to go to Jerusalem – Lk 9 51 

b) No one takes the life of Jesus: he lays it down – Jn 10.18 

 

4. Jesus, the rock, stricken in order to give us the water of life – Is 50.6-7 

a) Jesus gave his back to those who strike – Is 50.6 

b) Jesus smitten by God for our transgression – Is 53.4, 8b, 12 

 

5. Jesus, dead, spent three days in a tomb cut in the rock – Mt 27.59-61 

a) The body of Jesus in a tomb cut in the rock – Mt 27. 59-61 

 

6. Jesus walks through the rock of the tomb to show himself living 

a) Jesus leaves the tomb without removing the stone from the entrance 

it was not possible for Jesus to bel held by death – Ps 16.8-11; Acts 2.24 

b) Who will roll the stone from the entrance of the tomb? – Mc 16.3 

c) An angel came and rolled back the stone from the entrance of the tomb – Mt 28.2  

 

7. Jesus, once glorified, gave the living water of life in the Spirit – Acts 2.4  

a) The water of the Spirit in order to quench our inner thirst 

b) The water of life in the Spirit to offer to those around us – Acts 2.38-39 
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1. Jesus-Christ ist der Felsen von dem Israel in der Wüste trank – 1 Kor 10.4 

a) Der Felsen in der Wüste – 2Mo 17.6 ù. 4Mo 20.8-11 

b) Der Felsen war der Christus – 1 Kor 10.4 

c) Der Felsen folgte, begleitete das Volk – 1Kor 10.4 

 

2. Jesus ist der Felsen unseres Wandels im Glauben – Mt 7.24 

a) Die Worte von Jesus hören – Mt 7.24a 

b) Die Worte von Jesus tun – Mt 7.24b 

c) Unser Leben auf den Felsen gründen – Mt 7.24c 

 

3. Der Entschluss von Jesus, felsenfest: sein Leben geben – Lk 9.51 

a) Jesus richtet sein Angesicht fest darauf; nach Jerusalem zu gehen – Lk 9 51 

b) Niemand nimmt das Leben von Jesus, er lässt es von sich selbst – Joh 10.18 

 

4. Jesus, der geschlagene Felsen, um uns das Lebenswasser zu geben – Jes 50.6-7 

a) Jesus bot seinen Rücken den Schlagenden – Jes 50.6 

b) Jesus von Gott geschlagen, um unsere Sünde zu tragen – Jes 53.4, 8b, 12 

 

5. Jesus, gestorben, blieb drei Tage in einer Gruft, die im Felsen gehauen war – Mt 27.59-61 

a) Der Leib von Jesus in einer Gruft, die im Felsen gehauen war – Mt 27. 59-61 

 

6. Jesus geht durch den Felsen der Gruft hindurch, um sich lebend zu zeigen 

a) Jesus verlässt die Gruft, ohne den Stein vom Eingang wegzurollen 

es war nicht möglich, dass er vom Tod behalten würde – Ps 16.8-11; Apg 2.24 

b) Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegrollen? – Mk 16.3 

c) Ein Engel kam und wälzte den Stein weg vom Eingang der Gruft – Mt 28.2  

 

7. Jesus, einmal verherrlicht, gab das lebendige Wasser des Geistes – Acts 2.4  

a) Das Wasser des Geistes, um unseren inneren Durst zu stillen 

b) Das Wasser des Lebens im Geist, um es um uns fließen zu lassen – Acts 2.38-39 
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Commentaire d’Adolf Schlatter (Erläuterungen zum Neuen Testament 3, Calwer Verlag, 

p. 135-139; traduction V. Coutrot, 22.10.2022) 

L’affrontement le dernier jour (de la fête des tentes) – Jean 7.27-52 

Aucune journée n’a été célébrée avec autant de solennité que le huitième jour qui a été ajouté 

à cette fête, qui clôturait en même temps le cycle annuel des fêtes. Au milieu de la foule pleine 

d’allégresse et de cris de joie, qui se réjouissant du repas de fête et de la magnificence du culte au 

temple, Jésus s’est adressé à ceux qui avaient soif. 7.37 : Le dernier jour de la fête (Lv 23.36) Jésus 

se lava et s’écria : Que celui qui a soif vienne à moi et boive. Ceux qui étaient rassasiés, et qui 

n’avaient besoin de rien d’autre que la joie d’une fête des tentes et la magnificence de son culte au 

temple, à la suite d’une bonne vendange, ne prêtaient pas l’oreille à la parole de Jésus ; mais il y 

avait qui avaient soif au milieu de cette foule festive qui criait sa joie, et Jésus voulait aider ceux-là ; 

celui qui avait besoin de plus que ce qu’Israël, en ces jours, avait, celui qui portait en lui un désir 

inassouvi et qui ne savait pas où trouver un conseil, où donner de la tête, celui-là devait venir à 

Jésus : il lui donnerait ce dont il avait besoin. 7.38 : Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son corps, comme dit l’Ecriture (Ex 17.6 ; Es 44.3). Non seulement, celui qui croit en 

Jésus est rassasié ; de l’eau vive coule de lui sur son entourage, abreuve tout autour la terre assoiffée 

et ce qui, tout autour, est mort, il l’éveille à la vie. Dans cette expression, la deuxième partie 

contient l’image de la première. Celui qui boit reçoit la boisson dans son corps, et de là où il a reçu 

l’eau vive de Christ, elle s’écoule à nouveau, puissance de bénédiction abondante allant au-delà de 

toute attente, en sorte que cette boisson devient des fleuves. La promesse de Jésus s’accomplit dans 

le fait que chacun qui reçoit son don devient envers les autres un serviteur de la grâce, un outil de 

Christ et un intermédiaire de la bénédiction qui va au-delà de toute attente et de toute 

compréhension. Il ne se borne pas à recevoir, il peut aussi donner, non seulement être lui-même 

sauvé, mais aussi se mettre au service d’autre personnes. Sans cela, la promesse de Jésus serait 

illusoire ; Jésus ne connaît aucun bénéficiaire stérile, inutile, de la grâce divine. Seul celui-là a 

vraiment bu de son eau, qui la porte aussi vers les autres. 

C’est ce que l’Ecriture a dit. Nous n’entendons pas quelle parole (de la Bible) Jésus avait en 

vue. Mais on trouve à plusieurs reprises chez les prophètes la promesse du fleuve d’eau vive ; cette 

promesse est une partie importante de sa description de la fin des temps. Ce fleuve jaillira du 

sanctuaire de Dieu (Ez 47) et ses eaux grossiront de plus en plus et changeront le désert en une terre 

fertile. De tels fleuves coulent maintenant, et la promesse de l’Ecriture trouve maintenant sa 

réalisation dans la puissance de bénédiction et de vie qui s’écoule de chacun de ceux qui croient en 

Jésus, qui se dévers sur beaucoup et qui s’étend jusqu’au loin.  

Jean nous explique comment la parole de Jésus s’accomplit. 7.39 : Il dit cela à propose de 

l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui (16.7 ; 2Co 3.17). En effet, l’Esprit [saint] 

n’avait pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas encore été élevé dans sa gloire. L’Esprit 

est ce fleuve vivant qui prend sa source dans le sanctuaire et qui s’écoule sur la terre ; il pénètre 

chez celui qui croit en Jésus, l’abreuve et à son tour, jaillit de lui et produit la vie autour de lui. En 

étant saisi, façonné et gouverné par l’Esprit, on reçoit aussi bien l’accomplissement de ce désir qui 

se manifeste ne nous que la puissance régénératrice qui se déverse sur les autres. L’Esprit donne 

l’assurance qui ne vacille plus, qui ne cherche plus, mais, qui sait, ce fait d’avoir dans lequel un 

trésor de vie est implanté ; c’est aussi lui qui crée cet amour qui se tourne vers les autres, leur 

communique une parole capable de réveiller et de fortifier qui est la puissance qui saisit 

intérieurement d’autres personnes, vient à bout de leur résistance et est l’aide dont ils ont besoin. 

Notre capacité à servir Christ ne vient que du fait que Dieu, par son Esprit, se rend présent en nous 

et sanctifie et vivifie de l’intérieur notre standard de vie, en nous éclairant et en se donnant à nous. 

Mais maintenant, l’Esprit est lié à la promesse de Jésus : il est inséparable de fait que nous venons à 

lui et que nous croyons en lui. Car l’élévation de Jésus dans la gloire1 est suivie de l’envoi de 

 
1 All. Verklärung, fr. transfiguration 



JÉSUS À LA FÊTE DES TENTES – 3ème partie : Le rocher (version 1)xxxxxxxxx7 

xxxxxxxxxxJean 7.37-39 – EPE-BSM – 23.10.2022xxxxxxxxxx 
x 

l’Esprit, de l’entrée du divin dans la forme de vie intérieure du croyant, est suivie cette connaissance 

de Dieu, cet amour envers lui, ce fait de posséder en Dieu, cette capacité d’agir nous-mêmes, 

d’adresser à Dieu un culte fructueux, l’envoi effectif des dons de Dieu. D’abord Christ est accompli 

(par son élévation) ensuite naît l’Eglise. D’abord il accomplit jusqu’au bout son œuvre, ensuite son 

fruit nous est donné. D’abord il est élevé vers le Père ; ensuite il est transporté dans la présence de 

Dieu et dans sa communion et rendu porteur de la grâce divine. 

Que la promesse de Jésus englobe tout ce que nous espérons, cela était aussi clair parmi ceux 

qui écoutaient Jésus. Leur jugement se divisait de nouveau. 7.40-44 : Après avoir entendu ces 

paroles, beaucoup dans la foule disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète » (Dt 18.15). D’autres 

disaient : « C’est le Messie » Mais d’autres disaient : « Est-bien de la Galilée que doit venir le 

Messie ? L’Ecriture ne dit-elle pas que c’est de la descendance de David et du village de Bethléhem 

où était David que le Messie doit venir ? » (Es 9.5-6 ; Michée 5.1) Il y eut donc, à cause de lui, 

division parmi la foule. Quelques uns d’entre eux voulaient l’arrêter, mais personne ne mit la main 

sur lui. Il est le prophète annoncé par Moïse, disaient les uns ; par cela on reconnaissait au moins 

que Jésus était envoyé d’en haut, et on était saisi par sa parole, même si l’exécution de l’œuvre 

divine était réservée à quelqu’un plus haut placé, qui, après lui, devait venir comme le Roi dans le 

royaume de Dieu. D’autres plaçaient toute leur espérance et toute leur foi en lui ; ils ne voulaient 

pas en attendre un autre, mais ils ont donné à Jésus le nom qui englobait tout ‘Christ’, qui le 

célébrait comme le Seigneur de l’Eglise. Mais contre cela était soulevée l’objection, qui se heurtait 

à son abaissement en tant qu’humain. Jésus se tenait devant eux tel un Galiléen, alors qua la parole 

prophétique indiquait que Bethléhem serait la patrie du Christ. 

7.45, 46 : Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens, qui leur 

dirent : « Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ? Les gardes répondirent : ‘Jamais personne n’a 

parlé comme cet homme.’ Non seulement les gardiens bénévoles de la loi, dont le zèle personnel 

s’est enflammé contre les paroles de Jésus, n’osèrent pas se saisir de Jésus, mais aussi les gardiens 

du temple, qui avaient l’ordre d’arrêter Jésus, réapparurent devant les prêtres et les enseignants qui 

étaient au pouvoir en déclarant qu’il parlait d’une telle manière qu’ils n’avaient pas osé mettre la 

main sur lui. 7.47-49 : Les pharisiens leur répliquèrent : ‘Est-ce que vous aussi, vous vous êtes 

laissés tromper ? Y a-t-il quelqu’un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette 

foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Aussi longtemps qu’aucun des hommes estimés 

– que ce soit parmi les prêtres ou parmi les maîtres célébrés pour leur théologie ou leur conduite –ne 

croyait en Jésus, comment se faire sur Jésus un jugement qui contredisait celui des chefs, ou qui le 

devançait ! Que le foule de la basse société s’attache à Jésus, cela ne voulait rien dire ; car cette 

foule est de toute façon digne d’être maudite, elle qui est incapable d’accomplir la loi, parce que 

pour cela il lui manque l’instruction nécessaire. La communauté juive de l’époque n’était pas unie, 

mais profondément déchirée. Il y avait ici ceux qui étaient instruits dans l’Ecriture et experts dans 

les arts de la sainteté, là l’homme simple, qui travaillait pour subvenir à ses besoins, qui certes 

faisait partie de la communauté et qui était également soumis au commandement et à la promesse de 

l’Ecriture, mais qui ne pouvait pas faire aussi bien que les saints et les sages.  Cette division était et 

restait profonde et maligne. Les hommes pieux qui avaient atteint les hauteurs, dans leur assurance 

et leur fierté piétinaient l’assemblée des ignorants et des pauvres intellectuellement parlant ; ils ne 

comprenaient rien de l’esprit de Jésus qui l’avait poussé juste auparavant à s’écrier dans le temple 

pour voir s’il y avait là quelqu’un qui avait soif. 

C’est ici que Jean attire de nouveau notre regard sur le cheminement de Nicodème. 7.50-51 : 

Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l’un d’eux, leur dit : ‘Notre loi condamne-t-

elle un homme avant qu’on l’entende et qu’on sache ce qu’il a fait ? Autour de Nicodème, le débat 

sur Jésus faisait rage ; et il ne faisait pas partie de ceux que l’on pouvait faire taire par une 

réprimande : Vous ne connaissez rien de l’Ecriture ; et bien plus, il avait autant de poids que les 

autres autorités. De sa fréquentation de Jésus, il ressentait l’injustice de cette condamnation de 

Jésus. Car, qu’est-ce que ses ennemis savaient de lui ? Avaient-ils compris ce qu’il voulait ? Que 

Jésus avait surpris Nicodème par ce qu’il lui avait dit cette fameuse nuit ! Que Jésus avait présenté 
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son activité bien différemment de ce à quoi il s’était attendu ! Prononcer un jugement, sans éclaircir 

qui est l’accusé, et ce qu’il fait, cela était contre la loi. 7.52 Ils lui répondirent : ‘Es-tu, toi aussi, de 

la Galilée ? Cherche bien et tu verras que de la Galilée il ne sort pas de prophète. » (Puis chacun 

rentra chez soi. Le fait que Jésus soit un Galiléen suffisait à le condamner. On n’avait plus besoin 

de mentionner sa parole et de prêter attention à ce qu’était son but. Seul le zèle aveugle de ses 

concitoyens galiléens pouvait les conduire à placer en lui leur espérance. Pour croire en lui, il fallait 

soi-même être un Galiléen. 

 

 
 

La chute d’Israël, un avertissement pour l’Eglise – 1Co 4.1-5 

Commentaire d’Adolf Schlatter, Ed. Calwer Verlag (trad. Vincent Coutrot, 22.10.2022) 

Certains Corinthiens mangeaient de la viande achetée au marché, viande qui avait été sacrifiée 

aux idoles (1Co 8). Ces chrétiens Corinthiens étaient fiers de leur connaissance, mais cela les 

rendait indifférents à l’égard des "faibles" (qui ne mangeaient pas de viande). Cela les rendait aussi 

indifférents par rapport à leur propre salut. D’abord, Paul leur a montré, en mentionnant son propre 

exemple (1Co 9.4-7, 19-23), qu’il est d’un autre avis sur son salut : il ne veut pas dire qu’il ne peut 

pas lui échapper une faute, mais il voit en lui le but montré par Dieu, auquel il s’est consacré avec 

un grand sérieux tout au long de sa vie. Et maintenant, il casse la fière assurance de ces Corinthiens 

en montrant, à partir de la sortie d’Egypte des Israélites, où mène cette fierté. 10.1-5 Frères et 

sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu’il s ont tous 

passé à travers la mer ; ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer (Ex 13.21 ; 

14.22), ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle 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 

(Ex 16.4 ; 17.6). Mais la plupart d’entre eux n’ont pas été approuvés par Dieu, puisqu’ils sont 

morts dans le désert (Nb 14.23, 30 ; Hé 3.16-19 ; Jd 5 ; Jn 6.49). Dieu a envoyé et élevé Christ, et 

l’Eglise est rassemblée ; maintenant, elle doit attendre le retour de Christ et l’accomplissement de 

son royaume. Dans ce sens, la situation des Corinthiens est similaire à celle d’Israël à l’époque où 

ils sont sortis d’Egypte, mais pas encore entré en Canaan. Le peuple avec expérimenté de grandes 

choses, il avait vu comment Dieu, d’une manière magnifique, avait confirmé (sa parole), et était 

racheté (de l’esclavage en Egypte) ; mais il n’avait pas encore atteint son but. De même maintenant 

l’Eglise est placée entre les deux révélations de Dieu : elle a reçu l’une, mais elle attend l’autre ; 

l’une est réalisée par l’envoi du Christ, l’autre interviendra par son nouvel envoi (son retour). 

Tous ont reçu les signes et les manifestations de la grâce divine ; mais tous n’ont pas atteint le 

but ; la majorité de l’Eglise ne l’a pas atteint et est tombée dans le désert du jugement divin. C’est 

cette même vérité que Paul vient d’illustrer à partir des coureurs dans le stade : tous prennent le 

départ de la course ; mais ce ne sont pas tous qui remportent le prix. C’est pour cette raison qu’il 

n’y a pas de place dans le christianisme pour l’orgueil, mais uniquement l’effort sérieux d’atteindre 

le but que Paul leur montre à partir de sa propre conduite. Le fait que la chrétienté soit placée sous 

la grâce de Dieu, elle le voit dans le baptême et dans la Sainte Cène, auxquels tous ont part. C’est 
envers tous qu’est témoignée la grâce de Dieu par ces sacrements. Mais si quelqu’un s’appuyait 

dessus, comme s’il avait déjà atteint le but, cela serait une fausse sécurité. Cette même grâce de 

Dieu a aussi donné les mêmes dons à Israël, également un baptême (la traversée de la mer des 

roseaux) et aussi un repas (la manne), ce que l’Esprit de Dieu avait préparé ; pourtant Israël a péri 

(la génération morte dans le désert). Lorsque Israël a traversé la mer des Roseaux, il était entouré, 

en haut de la nuée, sur les côtés par la mer, comme celui qui est immergé dans l’eau du baptême. 

C’était le baptême d’Israël, par lequel Dieu l’a accueilli en qualité de son peuple et l’a séparé du 

monde. Le peuple a donc été baptisé en Moïse ; car Moïse, par ce baptême, s’est manifesté en tant 

que dirigent mis en place par Dieu. Il a même mis la table pour Israël par la manne et par l’eau 

jaillissant du rocher. Cette nourriture et cette boisson étaient spirituelles, parce que les deux ont été 

produits par l’action créatrice de Dieu ; toute action créatrice de Dieu dans le monde est effectuée 



JÉSUS À LA FÊTE DES TENTES – 3ème partie : Le rocher (version 1)xxxxxxxxx9 

xxxxxxxxxxJean 7.37-39 – EPE-BSM – 23.10.2022xxxxxxxxxx 
x 

par son Esprit. Il en est ainsi de ce don que la chrétienté reçoit à la table du Seigneur ; car c’est par 

l’Esprit de Dieu qu’est produit ce que Jésus a acquis par sa mort et ce qu’il produit en elle par sa 

présence. A l’époque aussi, lorsque Dieu a préparé le repas pour l’assemblée de l’Ancien 

Testament, c’est par Christ que cela s’est produit. L’enseignant du judaïsme raconte : non seulement 

Dieu a donné l’eau du rocher à Israël, dans le désert, mais le rocher les a suivis et leur a donné 

constamment à boire. C’est ce que Paul exprime repose sur cette forme du récit, qui était connue 

depuis son enfance au chrétiens juifs. Le rocher, qui donnait l’eau à Israël était rendu capable par 

l’Esprit de Dieu d’avoir cet effet bénéfique, il a ainsi continué de les accompagner ; car Christ, bien 

que caché au ciel, était toujours auprès du peuple, l’accompagnant et lui donnant l’eau pour qu’il 

reste en vie. C’est pour cette raison que la chrétienté ne doit pas prendre à la légère le péché d’Israël 

et le jugement divin ; elle ne peut pas dire que cela ne lui arrivera pas, car il lui a été donné quelque 

chose de plus grand ; elle appartient maintenant à Christ et elle a l’Esprit. Israël aussi était placée 

sous la grâce de Dieu dans sa plénitude, qui lui tendait ses dons en Christ et dans le Saint-Esprit. Ce 

que Dieu a fait à Israël montre donc à la chrétienté comment Dieu agira envers elle, si elle pèche. 


