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Habiter sous des tentes, nous voyons cela l’été dans les campings. Mais aussi dans les pays où des 

personnes ont dû fuir leur domicile pour échapper à des dangers. En Israël, c’était en souvenir des 

40 ans dans le désert, à l’occasion de la fête des tentes. Nous avons vu la semaine dernière Que 

Jésus, devenu persona non grata, indésirable, est d’abord venu incognito à la fête des tentes à 

Jérusalem, et qu’il suscitait des réactions diamétralement opposées, rejet ou adhésion. 

 

1. Particularités et importance de la fêtes des tentes 

a) particularités 

i – habiter sept jours dans une tente en branchage – Lv 23.42 

ii – des branches dans la main – Lv 23.40 : dans une main des branches de palmier, 

d’arbres touffus et de saules des rivières, et dans l’autre un beau fruit, genre de 

gros citron. 

iii – la seule fête de l’AT pas encore accomplie – Za 14.16 "Les survivants de toutes 

les nations venues attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le 

roi, l’Eternel, le maître de l’univers, et pour célébrer la fête des tentes" 

iv – sans équivalent dans le calendrier chrétien 

b) importance 

i – nombre de prêtres et de lévites participant 

ii – nombre de taureaux sacrifiés : jour 1 = 13 ; j2 =12 ; j3 = 11 ; j4 = 10 ; j5 = 9 ; j6= 

8 ; j7 : 7. (Total : 70, symbole des nations) 

 

2. Déroulement du dernier jour de la fête – Jean 7.37a 

a) déversement de l’eau puisée au bassin de Siloé 

i – Premier groupe : ils décorent l’autel des holocaustes avec des branches de saules, 

coupées à Moza 

ii – Deuxième groupe : resta au temple 

iii – Troisième groupe : va au bassin de Siloé (= l’envoyé). Bassin construit par le roi 

Ezéchias pour amener dans la ville l’eau de la source ‘En Rogel/Guihon. Aussi 

appelé bassin du roi (Né 2.13), ou Siloé (Né 3.15). C’est à ce bassin de Siloé 

que Salomon a été oint roi (1R 1.33, 38). Arrivé à Siloé, le prêtre puise de l’eau 

et en remplit un vase en or. Cette eau qui sera déversée au pied de l’autel des 

holocaustes est une image du déversement futur de l’Esprit Saint sur le peuple 

d’Israël et sur les nations. Un autre prêtre remplit de vin un autre vase. Plus 

tard, on a lu à cette occasion Esaïe 12…"Vous puiserez avec joie de l’eau aux 

sources du salut…" 

iv- Tous retournent au temple. L’eau et le vin sont déversés au pied de l’autel des 

holocaustes. On chante le Hallel – les psaumes 113 à 118 – et le peuple 

répond : Hallelu-Yah (Ps 113) puis, après le psaume 118 : "Accorde le salut / 

Hosa-na". Le peuple secoue les branches qu’il a en main et les tend, avec le 

citron, vers l’autel. Les prêtre font 7 fois le tour de l’autel. Après un rappel des 

bénédictions divines passées et des promesses de Dieu, survient un moment de 

silence. Et c’est sans doute à ce moment précis que Jésus prend la parole : 

 

3. Intervention de Jésus à la fête des tentes – Jean 7.37b-39 

a) si quelqu’un a soif – 7.37b ; soif de la communion avec Dieu Ps 42.2 "Comme une 

biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu."; 

32.4b David parle de son péché : "Tant que je me taisais, mon corps dépérissait ; 

je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi, 

ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l’été."; 51.14 "Rends-moi la joie de 

ton salut, et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne." 
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b) qu’il vienne à moi – 37c ; Mt 11.29. le temple, c’est bien ; les fêtes, c’est bien… mais 

cela préfigure Jésus. Pas de fête authentique sans Jésus. C’est pourquoi il invite : 

"venez à moi". Jésus est la raison d’être du temple, des fêtes comme celle des 

tentes. Jésus est le seul a pouvoir étancher notre soif intérieure. Jésus invite : Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi. L’eau déversée à la base de l’autel des 

holocaustes préfigure l’eau vive de Dieu, venue en personne par Jésus, et qui sera 

passée de génération en génération par le témoignage. Jésus invite, il ne force 

personne. 

c) qu’il boive – 7.37d ; Boire, c’est assimiler l’eau de la vie. On ne peut pas vivre sans 

eau. On ne peut pas avoir la vie de Dieu en nous, sans Jésus. Boire est une image 

de la foi qui accueille ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Chaque jour 

nous avons besoin de boire, ….et d’assimiler ce que Jésus nous offre, nous donne 

dans sa parole. En 1P 2.2 la Bible est comparée au lait maternel que l’enfant boit : 

"Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole." 

d) celui qui croit en moi – 7.38a. Croire, c’est voir en Jésus l’accomplissement des 

promesses de l’Ancien Testament. Voir en lui le Sauveur, lui qui a donné sa vie 

pour nous sur la croix, et qui est ressuscité pour nous représenter auprès de son 

Père céleste ;  

e) des fleuves d’eau vive couleront de lui – 7.38b ; Jn 4.13-14 "Celui qui boira de l’eau 

que je lui donnerai n’aura plus jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra 

en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle" – une source 

pérenne. Nous sommes appelés non seulement à boire en Jésus, mais aussi à 

donner à boire : 1Jn 1.2 "La vie s’est manifestée, nous en sommes témoins et nous 

vous l’annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous." 

L’Esprit Saint que Jésus donne, c’est comme l’eau qui fait fleurir le désert : Es. 

35.1-7 "Oui, de l‘eau jaillira dans le désert, et des ruisseaux dans la plaine aride. 

La terre aride se changera en sources d’eau." Es 58.11 "Tu seras pareil à un jardin 

bien arrosé, à une source dont l’eau ne s’arrête jamais de couler." 

f) il dit cela à propos de l‘Esprit – 7.39a 

i – la promesse du Saint-Esprit – Jn 4.13-14 "Celui qui boira de l’eau que je lui 

donnerai n’aura plus jamais soif"; 14.15-16 "Je prierai le Père et il vous 

donnera un autre défenseur pour qu’il demeure éternellement avec vous, 

l’Esprit de la vérité…", 26 "l’Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai 

dit"; 16.7 "Il vaut mieux pour vous que je m’en aille. En effet, … si je m’en 

vais, je vous enverrai le défenseur, il convaincra le monde en ce qui concerne le 

péché, la justice et le jugement." 

ii – la réception du Saint-Esprit ou baptême de l’Esprit – Ac 1.8 "Vous recevrez une 

puissance lorsque le Saint-Esprit viendra vers vous, et vous serez mes témoins. 

"; 2.4 "Ils furent tous remplis du Saint-Esprit"; 1Co 12.13 "nous avons tous été 

baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à 

un seul Esprit"; Ep 1.13 "vous avez été marqués de l’empreinte – du sceau – du 

Saint-Esprit" 

iii – l’habitation du Saint-Esprit – Jn 14.16 ; Rm 8.9 "Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de 

Christ, il ne lui appartient pas"; Jn 3.34 

iv – le sceau et les arrhes du Saint-Esprit – Ep 1.13 ; 2Co 1.22 "Dieu nous a marqués 

de son empreinte – de son sceau – et il a mis l’Esprit comme gage dans notre 

cœur "; 2Co 5.5 

v – le témoignage du Saint-Esprit – Rm 8.16 "L’Esprit-Saint lui -même rend 

témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu" 

vi – le fruit de l’Esprit – Ga 5.22 "le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté …" 
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g) évitons les attitudes négatives envers l’Esprit 

i – n’attristons pas l’Esprit – Ep 4.30 

ii – ne blasphémons pas contre l’Esprit – Mt 12.31 ; Jn 16.8 ; Hé 10.29 "ne jugeons 

pas sans valeur le sang de l’alliance grâce auquel nous avons été déclarés saint 

et n’insultons pas l’Esprit de la grâce" 

iii – n’éteignons pas l’Esprit – 1Th 5.19 

h) intégrons une attitude positive envers l’Esprit 

i – acceptons la conviction de péché et de justice – Jn 16.8 "il nous convainc de 

péché, de justice et de jugement"; 1Jn 1.9 "Si nous reconnaissons nos péchés ; 

Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner" 

ii – adorons Dieu en Esprit – Jn 4.24 

iii – laissons-nous conduire par l’Esprit – Rm 8.14 

iv – vivons conformément à l’Esprit – Rm 8.5 "ceux qui se conforment à l’Esprit (ou 

qui vivent selon l’Esprit) sont préoccupés par ce qui est de l’Esprit" 

v – préoccupons-nous de ce qui est à l’Esprit – Rm 8.5 

i ) le résultat de cette attitude positive : rempli du S.E. – Ep 5.18 "Ne vous enivrez pas 

de vin : cela mène à la débauche ; Soyez au contraire remplis de l’Esprit…chantez 

les louanges du Seigneur, remerciez constamment Dieu le Père au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ." 

 

Entretenons le canal par lequel Jésus fait couler vers nous l’eau de la vie, son Esprit Saint. De la 

sorte, nous n’aurons pas seulement un petit ruisseau d’eau vive, mais des fleuves d’eau vive, pour 

nous-mêmes et ,pour ceux qui nous entourent. 
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1. Particularités et importance de la fêtes des tentes 

a) particularités – Lv 23.42, 40 ; Za 14.16 

b) importance 

 

2. Déroulement du dernier jour de la fête – Jean 7.37a 

a) déversement de l’eau puisée au bassin de Siloé 

 

3. Intervention de Jésus à la fête des tentes – Jean 7.37b-39 

a) si quelqu’un a soif – 7.37b ; Ps 42.2 ; 32.4b ; 51.14 

b) qu’il vienne à moi – 37c ; Mt 11.29 

c) qu’il boive – 7.37d ; 1P 2.2 

d) celui qui croit en moi – 7.38a 

e) des fleuves d’eau vive couleront de lui – 7.38b ; Jn 4.13-14 

f) il dit cela à propos de l‘Esprit – 7.39a 

i – la promesse du Saint-Esprit – Jn 4.13-14 ; 14.15-16, 26 ; 16.7  

ii – la réception du Saint-Esprit ou baptême de l’Esprit – Ac 1.8 ; 2.4 ; 1Co 12.13 ; 

Ep 1.13 ;  

iii – l’habitation du Saint-Esprit – Jn 14.16 ; Rm 8.9 ; Jn 3.34 

iv – le sceau et les arrhes du Saint-Esprit – Ep 1.13 ; 2Co 1.22 ; 5.5 

v – le témoignage du Saint-Esprit – Rm 8.16  

vi – le fruit de l’Esprit – Ga 5.22  

g) évitons les attitudes négatives envers l’Esprit 

i – n’attristons pas l’Esprit – Ep 4.30 

ii – ne blasphémons pas contre l’Esprit – Mt 12.31 ; Jn 16.8 ; Hé 10.29 

iii – n’éteignons pas l’Esprit – 1Th 5.19 

h) intégrons une attitude positive envers l’Esprit 

i – acceptons la conviction de péché et de justice – Jn 16.8 ; 1Jn 1.9 

ii – adorons Dieu en Esprit – Jn 4.24 

iii – laissons-nous conduire par l’Esprit – Rm 8.14 

iv – vivons conformément à l’Esprit – Rm 8.5 

v – préoccupons-nous de ce qui est à l’Esprit – Rm 8.5 

i ) le résultat de cette attitude positive : rempli du S.E. – Ep 5.18 
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1. Characteristics and importance of the Feast of Booths 

a) Characteristics – Lv 23.42, 40 ; Zec 14.16 

b) Importance 

 

2. Progress of the last day of the feast of Booths – John 7.37a 

a) Pouring of water – drown in the pool of Siloam 

 

3. Jesus intervenes on the last day of the Feast  – John 7.37b-39 

a) If anyone thirsts – 7.37b ; Ps 42.2 ; 32.4b ; 51.14 

b) Let him come to me – 37c ; Mt 11.29 

c) Let him drink – 7.37d ; 1 Pt 2.2 

d) Whoever believes in me – 7.38a 

e) Out of his heart will flow rivers of living water – 7.38b ; Jn 4.13-14 

f) This he said about the Spirit – 7.39a 

i – The promise of the Holy Spirit – Jn 4.13-14 ; 14.15-16, 26 ; 16.7  

ii – The reception of the Holy Spirit or baptism of the Spirit – Ac 1.8 ; 2.4 ; 1Co 

12.13 ; Eph 1.13 ;  

iii – The abiding of the Holy Spirit – Jn 14.16 ; Rom 8.9 ; Jn 3.34 

iv – The seal and the guarantee of the Holy Spirit – Eph 1.13 ; 2Co 1.22 ; 5.5 

v – The testimony of the Holy Spirit – Rom 8.16  

vi – The fruit of the Spirit – Gal 5.22  

g) Let’s avoid negative attitudes towards the Spirit 

i – Do not grieve the Holy Spirit – Eph 4.30 

ii – Do not blaspheme against the Spirit – Mt 12.31 ; Jn 16.8 ; Heb 10.29 

iii – Do not quench the Spirit – 1Th 5.19 

h) Let’s integrate a positive attitude towards the Spirit 

i – Let’s welcome the conviction of sin and justice – Jn 16.8 ; 1Jn 1.9 

ii – Let’s worship God in spirit and truth – Jn 4.24 

iii – laissons-nous conduire par l’Esprit – Rom 8.14 

iv – vivons conformément à l’Esprit – Rom 8.5 

v – préoccupons-nous de ce qui est à l’Esprit – Rom 8.5 

i) The result of this positive attitude : filled with the Spirit – Eph 5.18 
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1. Eigenschaften und Wichtigkeit des Laubhüttenfestes 

a) Eigenschaften – 3 Mo 23.42, 40 ; Sach 14.16 

b) Wichtigkeit 

 

2. Verlauf des Laubhüttenfestes – Joh 7.37a 

a) Ausgießung des Wassers des Teiches Siloa 

 

3. Beitrag von Jesus am letzten Tag des Festes  – Joh 7.37b-39 

a) Wenn jemand dürstet – 7.37b ; Ps 42.2 ; 32.4b ; 51.14 

b) So komme er zu mir – 37c ; Mt 11.29 

c) und trinke – 7.37d ; 1 Petr 2.2 

d) Wer an mich glaubt – 7.38a 

e) Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen – 7.38b ; Joh 4.13-14 

f) Dies sagte er von dem Geist – 7.39a 

i – Die Verheißung des Heiligen Geistes – Jn 4.13-14 ; 14.15-16, 26 ; 16.7  

ii – Der Empfang des Heiligen Geistes oder Geistestaufe – Ac 1.8 ; 2.4 ; 1Co 12.13 ; 

Eph 1.13 ;  

iii – Das Innewohnen des Heiligen Geistes – Joh 14.16 ; Röm 8.9 ; Joh 3.34 

iv – Die Versiegelung mit dem Geist, Unterpfand des Erbes – Eph 1.13 ; 2Co 1.22 ; 5.5 

v – Das Zeugnis des Heiligen Geistes – Röm 8.16  

vi – Die Frucht des Geistes – Gal 5.22  

g) Vermeiden wir negative Einstellungen gegenüber dem Geist 

i – Betrübe nicht dem Heiligen Geist – Eph 4.30 

ii – Lästere nicht den Heiligen Geist – Mt 12.31 ; Joh 16.8 ; Heb 10.29 

iii – Lösch nicht den Geist aus – 1Th 5.19 

h) Nehmen wir eine positive Einstellung gegenüber dem Geist  

i – Lassen wir uns von Sünde und Gerechtigkeit überführen – Joh 16.8 ; 1Joh 1.9 

ii – Beten wir Gott an im Geist und in der Wahrheit – Joh 4.24 

iii – Lassen wir uns vom Geist führen – Röm 8.14 

iv – Leben wir nach dem Geist – Röm 8.5 

v – Geben wir den Vorrang dem, das vom Geist kommt – Rom 8.5 

i) Das Ergebnis dieser positiven Einstellung : mit dem Geist erfüllt – Eph 5.18 
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Commentaire d’Alfred Edersheim dans ‘Life and Time of Jesus the Messiah’, éd. Hendrickson, 

1886, 2002 (traduction V. Coutrot) 

C’était ‘le dernier jour, le grand jour de la fête’, et Jésus était une fois de plus au temple. Nous 

pouvons difficilement doute que c’était le jour où se terminait la Fête, et non, comme la plupart des 

auteurs modernes le supposent, son Octave, qui, dans le langage rabbinique, était considéré comme 

‘une fête en soi’1. Mais il y a un tel intérêt attaché à cette fête, et en l’occurrence à son dernier jour, 

que nous devons tenter de nous figurer la scène. Nous avons ici le seul type de l’Ancien Testament 

qui est encore inaccompli ; la seule fête juive qui n’a pas de contrepartie dans le calendrier 

liturgique chrétien2, seulement parce qu’elle pointe vers cette grande espérance par encore réalisée 

de l’Eglise : la venue des nations de la terre à Christ. 

La célébration de la fête correspond à la grandeur de ce qu’elle signifie. Non seulement toutes les 

familles de sacrificateurs ont officié pendant cette semaine, mais on a calculé que pas moins de 446 

prêtres avec, bien sûr, un nombre correspondant de lévites, étaient nécessaires pour les sacrifices 

liés au culte. En général, ces cultes étaient chaque jour les mêmes, sauf que le nombre de bœufs 

offerts en sacrifice diminuait chaque jour de treize le premier jour à sept le septième jour. Un stricte 

repos sabbatique n’était exigé que les deux premiers jours, ainsi que le dernier jour de la fête (de 

même qu’à l’octave de la fête). Les jours semi-saints (khol haMoed), bien qu’aucun travail nouveau 

ne dût être entrepris, sauf dans le service publique, les activités ordinaires et nécessaires de la 

maison et de la vie continuaient, et en particulier tout ce qu’il fallait faire pour célébrer la fête. Mais 

‘le dernier, le grand jour de la fête’ était marqué par des pratiques particulières. 

Supposons que nous faisons nous-même partie des participants au culte qui, ‘le dernier jour, le 

grand jour de la fête’, quittent leur ‘tente’ au lever du jour pour prendre part à la célébration Les 

pèlerins ont tous revêtu leurs habits de fête. Dans sa main droite, chacun porte ce qui est appelé le 

Lulah,3 qui, bien qu’il signifie exactement ‘une branche’, consistait en une branche de myrte et une 

de saule liées ensemble avec une branche de palmier entre elles. Cela était sensé accomplir le 

commandement de Lv 23.40. On supposait que ‘le fruit (rameau) d’un bel arbre’, mentionné dans le 

même verset des Ecritures, était un espèce de citron4. Chaque participant porte cet Ethrog dans la 

main gauche. Il est à peine nécessaire d’ajouter que cette interprétation était donnée par les 

rabbins ;5 il est peut-être plus intéressant de savoir qu’un de ces points de controverse entre les 

Pharisiens et les Sadducéens. 

Donc, équipé de ce Lulabh dans la main droite, et de l’Ethroh dans la main gauche, la multitude 

célébrant la fête se divisait en deux groupes. Certains restaient dans le temple pour assister à la 

préparation su sacrifice du matin. Un autre groupe allait en procession ‘en bas de Jérusalem’ 

(Soukk. 4.5) à une endroit appelé Moza, la ‘Colonia’ du Talmud de Jérusalem (Jer. Sukk. 4.3, 

p.54b) que certains oint tenté d’identifier à l’Emmaüs du soir de la résurrection6. A Moza ils 

coupaient des branches de saule avec lesquelles, au son des trompettes des prêtres, ils décoraient 

l’autel en formant une canopée feuillue au-dessus. Mais un troisième groupe participait à un service 

encore plus intéressant. Au son d’une musique une procession démarrait au temple.  Elle suivait un 

 
1 Comp. Yoma 3a. La bénédiction prononcée au début de chaque Fête n’est pas seulement prononcée le premier jour 

des Tabernacles, mais aussi à son octave (Soukk, 48a). Les sacrifices, à cette occasion, étaient bien différents de ceux 

des ‘Tabernacles ; les tentes étaient rangées : et on n’observait plus les rites particuliers de le Fête des Tabernacles. Cela 

est clairement mentionné  en Soukk. 4.1, et l’opinion divergente de R. Yehoudah sur ce point et sur d’autres est 

expressément rejetée en Tos. Soukk. 3.16. Pour les six points de différence entre la Fête des Tabernacles et son Octave, 

voir la note à la fin du chap. 8. 
2 Monseigneur Haneberg voit dans l’anniversaire des martyrs une réalisation partielle de la signig=fication typique de la 

fête. 
3 Aussi Lulabha et Luleybha. 
4 Targ. Onkelos, et Pseudo-Jon. et Jerus. Sur Lv 23.40 ; Jos Antiq. 13.13.5. 
5 Vavy. R. 30, vers la fin, ed. Warsh., p. 47a 
6 Voir la discussion en long et en large de ce point p. 912, note 20. 
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prêtre portant un pichet en or pouvant contenir trois log7. En avançant, il passait probablement à 

travers l’Ophel, où de récentes fouilles on montré qu’il avait été couvert de bâtiments jusqu’au bord 

même de Siloam, en bas de l’extrémité de la vallée de Tyropoéon, où elle rejoint celle du Cédron. 

Jusqu’à ce jour des terrasses marquent l’endroit où étaient les jardins, arrosés par la source vive, et 

qui s’étendaient depuis les Jardins du Roi près de la source ’En Rogel jusqu’en contre-bas à l’entrée 

du Tyropoéon. La se trouvait la ‘Porte de la Fontaine’, et, encore à l’intérieur des remparts de la 

ville la ‘Piscine de Siloé’, dont le trop-plein alimentait une piscine en contre-bas. Comme nous 

l’avons déjà mentionné, c’était là que la vallée du Tyropoéon rejoignait la vallée du Cédron, à 

l’angle sud-est de Jérusalem. La piscine de Siloé était approvisionnée en eau vive plus haut, dans la 

partie la plus étroite de la vallée du Cédron, qui s’appelle actuellement la ‘fontaine de la Vierge’, 

mais représente l’antique ‘En-Rogel et Guihon. En effet, le canal qui conduisait de l’une à l’autre, et 

qui porte l’inscription des ouvriers qui l’ont creusé, a été plus tard mis au jour8. Bien que cela ne 

soit que d’un intérêt surtout historique, il nous faut ajouter une phrase. La piscine de Siloé est 

identique à la ‘Bassin du Roi’ de Né 2.14 (Cf. Né 3.15 Bassin de Siloé). Elle a été faite par le roi 

Ezéchias, d’une part pour priver une armée de siège de l’eau de la source de Guihon, source qui ne 

pouvait pas être incluse à l’intérieur des murailles, et d’autre part  pour amener ses eaux à l’intérieur  

de la ville (2Ch 32.30 ; 2R 20.20). Ceci explique l’origine du nom Siloam, ‘envoyé’ – un envoyé – 

ou ‘Siloah’, comme Josèphe l’appelle. Enfin, nous nous souvenons que c’ est en bas de la vallée à 

Guihon (ou ‘En-Rogel) que Salomon a été proclamé roi (1Rois 1.33, 38), alors que la faction 

opposée à lui festoyait joyeusement, et aurait sacré roi Adonija, sur la pierre (la falaise) Zoheleth (la 

Zahweileh moderne), juste au-dessus, à une distance de moins de 90 mètres (1R 1.9) de là, où ils 

ont dû, bien sûr, entendre clairement le son des trompettes et els acclamations du peuple au moment 

où Salomon a été proclamé roi (v. 41). 

Mais revenons en arrière. Lorsque la procession a atteint le bassin de Siloé, le prêtre puisé de son 

eau pour remplir son pichet en or.9 Alors ils sont retournés au temple, en veillant à y arriver 

exactement au moment où l’on plaçait les morceaux du sacrifice sur le grand autel des holocaustes 

(Tos. Soukk. 3.8), vers la fin du culte habituel du matin. Une triple sonnerie de trompette a salué 

l’arrivée du prêtre, lorsqu’il a franchi la porte des Eaux, porte qui a été ainsi nommée sur la base de 

cette cérémonie, et qu’il est entré directement dans le parvis des prêtres. Là, il a été rejoint par un 

autre prêtre portant le vin pour la libation. Les deux prêtre sont montés vers l’autel et se sont 

tournés vers la gauche. Là étaient placés deux entonnoirs en argent, avec des ouvertures étroites 

conduisant à la base de l’autel. Dans celui de l’est, un peu plus large, était versé le vin, et dans le 

même temps l’eau était versée dans le plus étroit, le peuple criant au prêtre de lever la main pour 

être sûr qu’il avait bien versé l’eau dans l’entonnoir. Car, bien qu’on tînt cette pratique pour un 

décret institué par Moïse, ‘une halakhah de Moïse depuis le Sinaï’ (Jer. Soukk. 4.6 ; Sukk. 44a), 

cela était un autre point contesté par les Sadducéens.10 Et, en effet, afin d’exprimer de manière 

pratique ce point de vue, le grand-prêtre Alexandre Jannée, à une occasion, a versé l’eau sur le sol, 

et a failli être assassiné, et lors du soulèvement qui a suivi, six mille personnes ont été tuées dans la 

temple.11 

Immédiatement après le ‘déversement de l’eau’, le grand ‘Hallel’, qui consiste dans les psaumes 

113 à 118, était chanté de manière antiphonique, ou plutôt, avec répons, avec accompagnement de 

flûte. Quand les lévites entonnaient la première ligne de chaque psaume, le peuple le répétait ; alors 

que pour chacune des autre lignes, ils répondaient par un Hallelu Yah (loué soit le Seigneur). Mais 

pour le psaume 118, le peuple répétait non seulement la première ligne, ‘Louez l’Eternel’, mais 

aussi ‘Accorde donc le salut, Yahvé’ (Hosanna) (Ps 118.25), et encore, à la fin du psaume, ‘Louez 

l’Eternel’. En répétant ces lignes, ils secouaient en direction de l’autel le Lulabh qu’ils tenaient en 

 
7 Un peu plus qu’un litre 
8 Curieusement, dans ce passage la source de la rivière est désignée par le mot Moza (sortie, issue). 
9 A l’exception du sabbat, et le premier jour de la fête. Dans ce cas, cela a été fait le jour précédent. 
10 De l’autre côté, R. Akiba maintenait que ce ‘versement d’eau’ était une prescription de la loi écrite. 
11 Soukk. 4.9 ; Jos Antiq. 13.13.5 
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main – comme si avec ce signe du passé ils exprimaient la réalité et la raison de leur louange, et 

pour rappeler à Dieu ses promesses. C’est ce moment qui devrait surtout être gardé en vue. 

Le culte festif du matin était suivi de l’offrande de sacrifices particuliers à ce jour, avec leurs 

libations, et du psaume pour le jour en question, lequel, ‘le dernier, le grand jour de la fête’ était le 

psaume 82 à partir du verset 5.12 Bien sûr, le psaume était psalmodié, comme toujours, avec un 

accompagnement instrumental, et à la fin de chacune de ses trois parties le prêtre sonnait trois coups 

de trompette, pendant que le peuple s’inclinait pour adorer. Dans d’autres moments symboliques de 

la fête, comme pour évoquer la récolte des nations païennes, le cultes publics finissaient par une 

procession des prêtres autour de l’autel, lesquels chantaient ‘O alors, accomplis maintenant le salut, 

Jahvé ! O Yahvé, envoie maintenant la prospérité’ (Ana, Adonaï, Hoshi’a na, ana, Adonaï, 

Hatzlikha na) (Ps 118.25). ‘Mais le dernier jour, le grand jour de la fête’, cette procession de prêtres 

ne faisait pas seulement une fois seulement le tour de l’autel, mais sept fois, comme s’ils étaient de 

nouveau plein de compassion, mais maintenant avec la prière, envers la Jéricho païenne qui 

délimitait leur possession du pays promis. C’est pour cette raison que le septième ou dernier jour de 

la fête était aussi appelé ‘le Grand Hosanna’. Lorsque le peuple quittait le temple, ils saluaient 

l’autel par des paroles de reconnaissance (Soukk. 4.5), et le dernier jour de la fête ils secouaient 

autour de l’autel les feuilles de leurs rameaux de saule et frappaient leurs branches de palmier pour 

les mettre en morceaux (Soukk. 4.1, 6). Le même après-midi, les cabanes étaient démontées, et la 

fête prenait fin (Soukk. 4.8). 

Nous pouvons avoir de petites difficultés pour déterminer pendant quelle partie du culte de ‘le 

dernier jour, le grand jour de la fête’ Jésus, debout, s’est écrié, ‘Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 

moi et qu’il boive.’ Cela a dû se rapporter spécifiquement à la cérémonie du déversement de l’eau 

qui, comme nous l’avons vu, était considérée comme la partie centrale de ce culte.13 De plus, tous 

peuvent comprendre que ses paroles font référence au Saint-Esprit, puisque le rite en question était 

considéré comme un symbole de son effusion. Le déversement  d’eau était aussitôt suivi du chant 

du Hallel. Mais après cela il doit y avoir eu une courte pause pour la préparation des sacrifices de la 

fête (les Musaph – office supplémentaires). C’était alors, immédiatement  après le rite symbolique 

du déversement de l’eau, immédiatement après que le peuple ait répondu en répétant ces lignes du 

psaume 118 – et dit sa reconnaissance, et prié que Yahvé envoie le salut et la prospérité, après que 

le peuple ait secoué leur Lulabh vers l’autel, et ce faisant loué Dieu ‘avec le cœur, et la bouche, et 

les mains’, et après que le silence était retombé sur eux – que s’est élevée, puissante pour être 

entendue dans tout le temple, la voix de Jésus. Il n’a pas interrompu les cérémonies, car à ce 

moment-là elles avaient cessé : il les a interprétées et accomplies. 

Que nous réalisions cela par rapport à ces rites profondément émouvants qui venaient juste de se 

terminer, et à ce chant de louange qui s’évanouissait tout juste dans les airs ; ou que nous y pensions 

comme à un grand pas dans l’histoire de la manifestation de Christ, la scène nous étonne autant. 

Mais le jour précédent ils avaient des avis différents sur lui, et les autorités  avaient donné des 

instructions pour l’arrêter (7.32) ; aujourd’hui non seulement il est dans le temple, mais, à la fin des 

rites les plus solennels de la fête il revendique, aux oreilles de tous, d’être considéré comme 

l’accomplissement de tout, et comme le vrai Messie ! Et pourtant il n’y a dans sa déclaration ni la 

dureté d’un ordre, ni la violence d’une menace. Il est le Roi, doux, aimable et aimant ; le Messie, 

qui ne brisera pas le roseau abîmé (Es 42.3), qui n’élèvera pas la voix dans une ton plein de colère, 

mais qui parle avec des accents d’amour, de compassion condescendante, qui maintenant propose à 

quiconque a soif, de venir à lui et de boire. Et ainsi ces paroles sont à toutes les époques restées 

l’appel de Christ à ceux qui ont soif, quelque soient le moment ou le contenu de leur besoin et leur 

aspiration. Mais, lorsque nous écoutons ces paroles telles qu’elles ont été prononcées à l’origine, 

 
12 Soukk. 55a ; Maimonide, Yad haChas. Hilh. Temid. uMos. 10.11 (vol. 3 p. 204a). Pour les psaumes chantés les autres 

jours de la fête et une description détaillée de la fête elle-même, voir ‘The Temple and its Services’, chap. 14. 
13 Avec tout mon respect, je dois voir les choses différemment du Canon Westcott (ad loc.) lorsqu’il la considère, dans 

le doute, comme une remise en question douteuse du moment du ‘déversement de l’eau’ le jour-même où Jésus a attiré 

l’attention sur l’accomplissement de son sens symbolique. 
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nous sentons à quel point ils marquent que l’heure de Christ arrivait vraiment : la préparation 

passée ; la manifestation au présent, sans aucun doute, urgente, et pleine d’amour ; et le conflit final 

sur le point de se manifester. 

De ceux qui l’ont entendu, aucun n’a dû avoir compris que, si l’invitation était vraiment réelle, et 

si Christ était l’accomplissement de tout, alors la promesse avait aussi sa signification la plus 

profonde, que celui qui croyait en lui non seulement recevrait la plénitude de l’Esprit qui était 

promise, mais qu’il la répandrait pour fertiliser les terres incultes autour de lui ? Vraiment, c’était 

l’accomplissement de la promesse de l’Ecriture, pas seulement d’une, mais de toutes : que dans les 

temps messianiques le Nabhi, ‘prophète’, littéralement celui qui jaillit, qui sourd du Divin, ne serait 

pas une personne individuelle sélectionnée, ou une autre, mais qu’il déverserait sur toutes ses 

servantes et ses serviteurs de son Saint-Esprit, et qu’ainsi l’état de désert moral de ce monde serait 

transformé en un jardin fertile. Bien sûr, cela est expressément mentionné dans le Targum qui 

paraphrase Esaïe 44.3 – ‘Voici, comme les eaux sont déversées sur le sol aride et répandues sur le 

sol sec, ainsi je mettrai l’Esprit de ma sainteté sur mes fils, et ma bénédiction sur les enfants de tes 

enfants.’14 Ce qui était nouveau pour eux, c’était que tout cela soit réuni dans le Christ, que c’est de 

sa plénitude que les hommes recevraient, et grâce sur grâce.15 >Et pourtant, même cela n’était pas 

complètement nouveau. Car, est-ce que ce n’était pas l’accomplissement  de ce vieux cri 

prophétique : ‘L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel, est sur moi parce que l’Eternel m’a consacré par 

onction (messié, oint, héb. mashakh) pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres ? Ainsi, ce 

n’était rien de nouveau, uniquement l’heureux accomplissement de l’ancien, lorsqu’il a ‘parlé du 

Saint-Esprit, que ceux qui croiraient en lui recevraient,’ pas immédiatement, mais après son 

élévation messianique.  

Aussi nous nous étonnons à peine que beaucoup, en l’écoutant, aient dit, certes par avec cette 

conviction de cœur qui les aurait conduits à se rendre, qu’il était le prophète promise longtemps 

avant, donc le Christ, alors que d’autres, à côté d’eux, dans leur ignorance, en le regardant comme 

un Galiléen, le fils de Joseph, ont soulevé l’objection qu’il ne pouvait pas être le Messie, puisque ce 

dernier devait être de la semence de David et venir de Bethléhem. Non, telle était la colère de 

certains contre celui qu’ils considéraient comme un séducteur dangereux du petit peuple, au point 

de se sentir contraints par la nécessité de mettre la main sur lui, avec violence. Mais au milieu de 

tout cela, le témoignage le plus puissant à sa personne et à sa mission reste à mentionner. Il est 

venu, comme si souvent, d’un quartier d’où l’on ne l’attendait le moins. Ces gardes du temple, que 

les autorités avaient envoyés pour guetter une occasion d’arrêter Jésus, revinrent sans avoir 

accompli l’ordre qu’ils avaient reçu, et cela, alors que, manifestement, la scène dans le temple aurait 

pu leur fournir la justification désirée pour l’emprisonner. A la question des Pharisiens, ils n’ont pu 

donner que cette réponse, qui est depuis toujours resté un fait historique incontesté, admis aussi bien 

par ses amis et par ses opposants : ‘Jamais personne n’a parlé comme cet homme’.16 Car, comme 

tendent toute aspiration spirituelle et toute aspiration vers le haut, ce sont non seulement des 

hommes maos même des systèmes qui se meuvent vers Christ (Jn 7.17), nous pouvons ainsi 

mesurer et juger tout système par ceci, qu’aucun étudiant raisonnable de l’histoire ne contestera, 

que jamais personne ni aucun système n’a parlé de la sorte. 

Ce n’est pas cela que les Pharisiens ont contesté, mais plutôt ce qu’il fallait clairement et 

logiquement en déduire. La scène qui suit est si parfaitement juive qu’à elle seule elle suffirait  pour 

prouver  que l’auteur du quatrième évangile est juif, et par conséquent johannique. Le ricanement : 

‘Est-ce que vous aussi vous vous êtes laissés tromper’ se poursuit en attirant l’attention sur 

l’autorité des gens qui ont fait des études et des grands, qui d’une seule voix rejetaient Jésus. ‘Mais 

cette foule’ – les ces gens de la campagne (Am ha-aretz), les ignorants, la populace illettrée – son 

 
14 Esaïe 44.3 (Segond 21) "En effet, je déverserai de l’eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec ; je 

déverserai mon Esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons." 
15 Jn 1.16 
16 Si ces trois derniers mots sont apocryphes fait l’objet, en ce qui concerne les mots en question, d’une indifférence 

relative. 
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maudits.’ Suffisamment de choses ont été montrées dans la parties précédentes de ce livre pour 

expliquer aussi bien la prétention des Pharisiens à l’autorité et leur mépris presque inénarrable des 

illettrés. Cette dernière chose allait si loin qu’ils refusaient non seulement toute relations familiales 

ou amicales (Ps. 49b), même le pain de la charité au illettrés (Baba B. 8b) ; non que, en théorie au 

moins, ils considéraient que les assassiner n’était pas un péché (Pes. 49d), et qu’ils les retranchaient 

même de l’espérance de la résurrection.17 Mais il n’est pas vrai que, même de nos jours, ce double 

ricanement, plus que cet argument, des Pharisiens représente la raison principale de l’incrédulité 

d’un si grand nombre : Lesquelles des personnes ayant étudie croient en lui ? mais cette foule 

superstitieuse qui ne connaît pas la loi, ce son t de maudits. 

Il y eut un rang parmi les autorités du temple, qu’une conscience mal à l’aise ne permettait pas 

de garder vraiment le silence. C’était Nicodème, membre di sanhédrin, toujours un disciple en 

cachette, nocturne, et même sous la lune la plus lumineuse. Il ne pouvait pas rester en paix, et 

pourtant il n’osait pas parler pour le Christ. Il a donc trouvé un compromis en prenant parti pour les 

membres justes et rigides du sanhédrin et en parlant comme eux. ‘Notre loi condamne-t-elle 

(prononce-t-elle un jugement sur) un homme avant qu’on l’entende et qu’on sache ce qu’il a fait ? 

Du point de vue rabbinique, on n’aurait pas pu faire une déclaration judiciaire plus saine. Pourtant  

de telles évidences n’impressionne personne, et ne sert aucun bon objectif. Cela ne sert pas la cause 

de Jésus , et cela ne déguise pas la fonction de Nicodème. Nous savons ce qu’on pensait de la 

Galilée dans la monde rabbinique. ‘Es-tu, toi aussi, de la Galilée ?’ Cherche bien, et tu verras, que 

de la Galilée il ne sort pas de prophète.’ 

Et c’est ainsi que se termine cet incident, qui, pour tous les participants, aurait pu porter de bons 

fruits. Une fois encore Nicodème se retrouve seul, comme quelqu’un qui a osé  et pourtant n’a pas 

osé prendre position pour Christ, après tous ces compromis inutiles ; seul – avec un cœur blessé, 

une conscience abattue, et un grand désir.18 

 

 
17 Kethub. 111b. Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter le Sota de Wagenseil, pp. 516-519. 
18 Le lecteur remarquera que le récit sur la femme surprise en adultère, comme aussi les versets précédents (Jean 7.53 – 

8.11) ont été laissés de ôté dans cette histoire – bien que vraiment à contre-cœur. Ce faisant, l’intention n’est pas  de 

considérer cette section comme apocryphe, ni de prononcer une quelconque opinion  sur la réalité de ce qui est arrivé. 

(…p. 586-587). 


