Assemblée d'Eloah
La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3

Le Rocher
Qui ou quel est le rocher mentionné dans les Écritures?
(Droit d’auteur © 2007 Dave Treat)
Édition 1

On parle beaucoup du Rocher de l’Ancien Testament. Qui est ce « rocher »? Le but de
cette étude est de déterminer d’après les Écritures qui est vraiment le « rocher ». En
tant que chrétiens, nous devons comprendre qui est notre rocher. Qui est notre
forteresse dans les moments difficiles?
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Assemblée d'Eloah
Il y a quatre mots en hébreu qui
sont traduits par «rocher» dans
l’Ancien Testament. Ce sont DHS
(Dictionnaire hébreu de Strong):
• 6697, 57 fois traduit par
rocher
• 5553, 50 fois traduit par
rocher
• 4581, 1 fois traduit par
rocher
• 2496, 1 fois traduit par
rocher

Le Rocher
theos] 4 Il est le rocher <6697>. Ce
qu’il accomplit est parfait, car toutes
ses voies sont justes. C'est un Dieu
[Heb. El, Gr. theos] fidèle et dépourvu
d’injustice, il est juste et droit. (La SG21 utilisée partout sauf indication
contraire)

Qui est totalement juste et droit?
Christ a dit à ses disciples qu’il n’y
en a qu’un seul qui est bon et c’est
Dieu. Le terme « rocher » dans
Deut. 32: 3-4
semble
faire
référence au Père.

Notre étude se concentrera sur
5553
et 6697
respectivement
définis ci-dessous.

Matthieu
19:
17
Il
lui
répondit:«Pourquoi m'appelles-tu bon?
Personne n'est bon, si ce n'est Dieu
seul. Si tu veux entrer dans la vie,
respecte les commandements.»

H5553
סלע
sela‛
seh'-lah
D’une racine inutilisée signifiant être
haut; un rocher escarpé, littéralement
ou figurativement (une forteresse): roche (irrégulière), pierre, forteresse.

Deutéronome 32: 15-18 »Jeshurun est
devenu gras et il s’est cabré. Tu es
devenu gras, épais, dodu! Il a
abandonné Dieu [Heb. Eloah], son
créateur, il a méprisé le rocher
<6697> de son salut. 16 Ils ont excité
sa jalousie par des dieux étrangers, ils
l'ont
irrité
par
des
pratiques
abominables; 17 ils ont offert des
sacrifices à des démons qui ne sont
pas Dieu [Eloah], à des dieux [elohim]
qu'ils ne connaissaient pas, des dieux
nouveaux, apparus depuis peu, et que
vos
ancêtres
n'avaient
pas
craints. 18 Tu as abandonné le rocher
<6697> qui t'a donné naissance, tu as
oublié le Dieu [el] qui t'a mis au
monde.

H6697
צר צּור
tsûr tsûr
tsoor, tsoor
De H6696; proprement une falaise (ou
rocher
pointu,
comme
escarpé);
généralement un rocher ou un bloc;
figurativement un refuge; aussi un
précipice: - bord, (un) (puissant) Dieu,
roche, pointu, pierre, force. Voir aussi
H1049.

DHS 5553 est essentiellement une
forteresse et 6697 est un refuge.
Regardons maintenant ce que
l’écriture nous dit.
Deutéronome
32:
3-4 »Oui,
je
proclamerai le nom de l'Eternel [Heb.
Yehovah, Gr. kurios]. Rendez gloire à
notre Dieu! [Heb. Elohim, Gr. ho

Le site chrétien1 Hébreux 4 dit:
Le mot Eloah est le singulier (ou
dualiste) d’Elohim et apparaît plus de
70 fois dans le Tanakh, principalement
dans des passages plus poétiques. La
signification première du mot est
1
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inconnue. On pense généralement que
le même nom divin se trouve en arabe
(Ilah comme singulier « un dieu », par
opposition à Allah qui signifie « Le
Dieu » ou « Dieu ») et en araméen.
Dans le Tanakh, la forme singulière
est utilisée à six endroits pour les
divinités païennes (par exemple,
2 Chroniques 32: 15;
Daniel 11: 378;), bien que dans la majorité des cas,
le nom est utilisé pour le Dieu d’Israël.

Le
Wordbook
théologique
de
l’Ancien Testament (WTAT) a ceci à
dire à propos du mot Eloah:
Ce
terme
pour
Dieu
était
généralement clairement utilisé pour
le Dieu d’Israël, le vrai Dieu. Cela est
évident par le fait que les Lévites dans
la période postexilique ont utilisé le
terme
en
citant
la
révélation
descriptive de Dieu donnée dans
Exode 34: 6-7,
où
la
révélation
originale à Moïse avait utilisé El et
Yahweh (Néhémie 9: 17). Le mot
hébreu est assez similaire à l’araméen
Elah, le nom habituel de Dieu en
araméen biblique. Il a été suggéré que
le terme est venu, via l’araméen, de
deux éléments: El et Ah (une forme
abrégée d’Ahyeh, Exode 3: 14, « Je
serai », la désignation de Yahweh à la
première personne; Feigin, Samuel I.,
« The Origin of Eloh, 'God', in Hebrew
(L’origine d’Eloh, 'Dieu', en hébreu) »,
JNES 3: 259).
Cela
suggère
la
possibilité qu’à l’origine deux dieux
distincts ont été impliqués et plus tard
combinés. Une telle suggestion ne
semble pas probable dans la mesure
où le terme est dans les Écritures
presque toujours utilisé comme une
désignation du vrai Dieu.

Wikipédia déclare:
Elohim (לֹוהים
ִ ֱ א,  ) אלהיםest un mot
hébreu qui exprime des concepts de
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divinité. Il est apparemment lié au mot
hébreu
ēl,
bien
que
morphologiquement il se compose du
mot hébreu Eloah ( )אלוהavec un
suffixe pluriel.

Eloah est un mot singulier qui se
réfère au Seul Vrai Dieu dans la
plupart des cas. On pourrait dire
qu’il se réfère au Dieu suprême.
C’est pourquoi nous voyons dans
Deut. 32: 15-18 qu’Eloah, Le Seul
Vrai Dieu, est Le Rocher. Ce sujet
particulier est une étude à part
entière et ne peut être traité en
détail dans le cadre de cette étude.
Deutéronome 32: 29-31 S'ils étaient
sages, voici ce qu'ils comprendraient,
et ils penseraient à ce qui leur
arrivera: 30 comment un seul pourraitil en poursuivre 1000, et deux en
mettre 10 000 en fuite, si leur rocher
<6697> ne les avait pas vendus, si
l'Eternel [Heb. Yehovah, Gr. Kurios] ne
les avait pas livrés? 31 En effet, leur
rocher <6697> n'est pas comme notre
rocher <6697>, nos ennemis en sont
juges.

Qui met nos ennemis en fuite?
Lévitique 26: 1-9 »Vous ne vous ferez
pas de faux dieux, vous ne vous
dresserez ni sculpture sacrée ni statue
et vous ne placerez dans votre pays
aucune pierre ornée de figures pour
vous prosterner devant elle, car je suis
l'Eternel [Heb. Yehovah, Gr. Kurios],
votre Dieu [Heb. elohim, Gr. ho
Theos]. 2 Vous
respecterez
mes
sabbats
et
vous
traiterez
mon
sanctuaire avec déférence. Je suis
l'Eternel [Heb. Yehovah, Gr. Kurios].
3
»Si vous suivez mes prescriptions, si
vous gardez mes commandements et
les mettez en pratique, 4 je vous
enverrai des pluies en leur saison, la
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terre donnera ses produits et les
arbres des champs leurs fruits. 5 Le
battage du blé durera jusqu’à la
vendange, et la vendange jusqu’aux
semailles. Vous mangerez du pain à
satiété et vous habiterez en sécurité
dans votre pays. 6 Je mettrai la paix
dans le pays et personne ne troublera
votre sommeil. Je ferai disparaître du
pays les bêtes féroces et l'épée ne
passera pas par votre pays. 7 Vous
poursuivrez vos ennemis et ils
tomberont
devant
vous
par
l'épée. 8 Ainsi, 5 parmi vous en
poursuivront 100, et 100 parmi vous
en poursuivront 10'000, et vos
ennemis tomberont devant vous par
l'épée. 9 Je me tournerai vers vous, je
vous donnerai des enfants et vous
rendrai nombreux, et je maintiendrai
mon alliance avec vous.

C’est le seul vrai Dieu qui met nos
ennemis en fuite. C’est à Son
alliance que nous adhérons. Ce
sont Ses lois auxquelles nous
obéissons et c’est Lui seul que
nous adorons.
1 Samuel 2: 2 Personne n'est saint
comme l'Eternel [Heb. Yehovah, Gr.
Kurios]. Il n'y a pas d'autre Dieu [Heb.
elohim, Gr. ho Theos] que toi, il n'y a
pas de rocher <6697> pareil à notre
Dieu.

Nous avons vu plus haut qu’il n'y
en a qu’un qui est bon. Il n’y en a
pas d’aussi saint que le Père. Il
définit la sainteté. Il y a peu de
doute à qui se réfère cette Écriture.
2 Samuel 22: 1-4 David adressa les
paroles de ce chant à l'Eternel [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios] après qu’il l'eut
délivré de tous ses ennemis et de
Saül. 2 Il dit: «L'Eternel [Yehovah, Gr.
Kurios] est mon rocher <5553>, ma
forteresse, mon libérateur. 3 Dieu

Le Rocher
[Hrb. elohim, Gr. ho Theos] est mon
rocher <6697> où je trouve un abri,
mon bouclier et la force qui me sauve,
mon rempart et mon refuge. Mon
Sauveur, tu me garantis de la
violence. 4 Loué soit l'Eternel [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios]! Je crie à lui et je
suis délivré de mes ennemis.

La Septante dit:
2 Samuel 22: 1-4 Et David dit à
l’Éternel les paroles de ce cantique, le
jour où l’Éternel le délivra de la main
de tous ses ennemis et de la main de
Saül. (2) Et le cantique était ainsi : O
Seigneur,
mon
rocher,
et
ma
forteresse, et mon libérateur, (3) mon
Dieu [ho Théos]; il sera pour moi mon
gardien, je me confierai en lui: il est
mon protecteur, et le pavillon de mon
salut, mon aide, et mon refuge sûr; tu
me sauveras de l’homme injuste. (4)
J’invoquerai le Seigneur qui mérite
d’être loué, et je serai sauvé de mes
ennemis.

Ainsi, ici encore, nous voyons que
Le Seul Vrai Dieu est le rocher en
qui nous avons confiance. Ho
Theos, Le Dieu, est un titre donné
à l’Unique Vrai Dieu dont le nom
est YHVH, Yaweh ou Yehovah.
2 Samuel 22: 32 »Qui est Dieu [el] en
dehors de l'Eternel [Heb. Yehovah, GR.
Kurios], et qui est un rocher <6697>,
sinon notre Dieu [Heb. Elohim, Gr. ho
Theos]?

Un point d’intérêt avec le verset cidessus est que dans la Septante, la
dernière moitié du verset 32 dit:
Qui est fort, si ce n’est le Seigneur? et
qui sera Créateur, si ce n’est notre
Dieu?
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Quoi qu’il en soit, il est clair que Le
Seul Vrai Dieu est à nouveau le
rocher.
2 Samuel 22: 47 »L'Eternel [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios] est vivant! Béni
soit mon rocher <6697>! Que l’on dise
la grandeur de Dieu, le rocher <6697>
de mon salut!

La RSV indique:
2 Samuel 22: 47 L’Éternel est vivant;
et béni soit mon rocher, et exalté soit
mon Dieu, le rocher de mon salut,

La Septante dit:
2 Samuel 22: 47 L’Éternel est vivant,
et béni soit mon gardien, et mon Dieu,
mon puissant gardien, sera exalté.

Jusqu’à présent nous n’avons vu
aucune preuve que quelqu’un
d’autre que Le Seul Vrai Dieu est le
rocher.
2 Samuel 23: 1-3 Voici les dernières
paroles de David. «Déclaration de
David, fils d'Isaï, déclaration de
l'homme haut placé, de celui que le
Dieu [Heb. elohim, Gr. Theos] de
Jacob a désigné par onction, du doux
2
musicien
d’Israël.
»L'Esprit
de
e
l'Eternel [Heb. Y hovah, Gr. Kurios]
parle par moi et c’est sa parole qui est
sur ma langue. 3 Le Dieu [Heb. elohim,
Gr. ho Theos] d'Israël a parlé, le
rocher <6697> d'Israël m'a dit: ‘Celui
qui règne parmi les hommes avec
justice, celui qui règne dans la crainte
de Dieu [Heb. elohim, Gr. Theos],

Le Seul Vrai Dieu est le Dieu
d’Israël. Il est le rocher en qui
David a confiance.
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Psaumes 18: 2 Eternel [Heb. Yehovah,
Gr. Kurios], mon rocher <5553>, ma
forteresse, mon libérateur, mon Dieu
[Heb. el, Gr. ho Theos], mon rocher
où je trouve un abri, mon bouclier, la
force qui me sauve, mon rempart!

Le Seul Vrai Dieu est notre
forteresse et notre bastion. Il est
celui vers qui nous devons nous
tourner pour la délivrance et la
protection. Les Écritures prouvent
qui nous devons adorer si nous
cherchons
diligemment
à
déterminer la vérité et ne nous
fions pas uniquement à ce que
nous
lisons
dans
certaines
traductions de la Bible.
Psaumes 18: 32 Qui est Dieu [Heb. Eloah,
Gr. Theos] en dehors de l’Eternel [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios], et qui est un rocher
<6697>, sinon notre Dieu [Heb. elohim,
Gr. ho Theos]?

Selon le passage ci-dessus, il n’y a
pas de rocher en dehors du Dieu
d’Israël, Eloah. Eloah est son titre,
Le Dieu, Yehovah est son nom.
Psaumes 18: 47 L’Eternel [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios] est vivant! Béni
soit mon rocher <6697>! Que l’on dise
la grandeur du Dieu [Heb. elohim, Gr.
ho Theos] de mon salut!

Le Dieu, tel que clarifié dans
l’Ancien Testament grec, la LXX ou
Septante, est Celui à qui nous
devons des louanges et nous
voyons à nouveau qu’Il est notre
rocher.
Psaumes 28:1 Eternel [Heb. Yehovah,
Gr. Kurios], c’est à toi que je crie. Mon
rocher <6697>, ne reste pas sourd à
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ma voix! Si tu t’éloignes sans me
répondre, je deviendrai pareil à ceux
qui descendent dans la tombe.

lui vient mon salut. 3 Oui, c’est lui mon
rocher <6697> et mon salut, ma
forteresse: je ne serai guère ébranlé.

La Septante a ho Theos à la place
du mot rocher ici au verset 1 du
Psaume 28. Il semblerait que les
72 érudits juifs de langue grecque
qui ont compilé la LXX ont
clairement compris qui était le
rocher.

David réitère à nouveau que Dieu
seul est son rocher. Dieu le Père
est là où nous trouvons notre paix
et où nous pouvons atteindre le
vrai repos. Ce n’est que lorsque
l’on parvient à une véritable
compréhension de Dieu et de Sa
Majesté, et de Sa capacité de
sauver que l’on peut vraiment avoir
la paix que cette compréhension
apporte.

Psaumes 31: 1-6 Au chef de chœur.
Psaume de David. 2 Eternel [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios], je cherche
refuge en toi: que jamais je ne sois
déçu! Délivre-moi dans ta justice,
3
tends ton oreille vers moi, viens vite
à mon secours! Sois pour moi un
rocher
<6697>
protecteur,
une
forteresse où je trouve le salut! 4 Oui,
tu es mon rocher <5553>, ma
forteresse; à cause de ton nom tu me
conduiras, tu me dirigeras. 5 Tu me
feras sortir du piège qu’ils m’ont
tendu, car tu es mon protecteur. 6 Je
remets mon esprit entre tes mains: tu
me délivres, Eternel [Heb. Yehovah,
Gr. Kurios], Dieu [Heb. el, Gr. ho
Theos] de vérité!

Nous sommes sauvés par la justice
de Dieu, notre Père. Il est notre
refuge et dans Sa main nous
confions nos vies.
Psaumes 42: 10 Je dis à Dieu [Heb. el,
Gr. ho Theos], mon rocher <5553>:
«Pourquoi m’as-tu oublié? Pourquoi
dois-je marcher dans la tristesse,

David a prié à son rocher, le Seul
Vrai Dieu, et à aucun autre.
Psaumes 62: 1-3 Au chef de chœur,
d’après Jeduthun. Psaume de David.
2
Oui, c’est en Dieu [Heb. elohim, Gr.
ho Theos] que mon âme se confie; de

Psaumes 62: 7-8 Oui, c’est lui mon
rocher <6697> et mon salut, ma
forteresse: je ne serai pas ébranlé.
Sur Dieu [Heb. elohim, Gr. ho Theos]
reposent mon salut et ma gloire; le
rocher <6697> de ma force, mon
refuge, est en Dieu [Heb. elohim, Gr.
ho Theos].

Encore plus de preuves, comme si
c’était nécessaire, que le Seul Vrai
Dieu, Eloah, était le rocher de
David et est notre rocher.
Psaumes 71: 3-4 Sois pour moi un
rocher <6697> où je trouve un
refuge, où je puisse toujours me
retirer! Tu as décidé de me sauver, car
tu es mon rocher <5553> et ma
forteresse. 4 Mon Dieu [Heb. elohim,
Gr.
ho
Theos],
délivre-moi
du
méchant, de l’homme injuste et
violent,

Le Dieu est le rocher de David et
c’est Lui qui nous sauve et nous
délivre.
Psaumes 78: 35 Ils se souvenaient
que Dieu [Heb. el, Gr. ho Theos] était
leur rocher <6697>, que le Dieu [Heb.
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el, Gr. ho Theos] très-haut [Heb.
elyon] était celui qui les rachetait.

traducteurs ont compris qui était
Le Rocher.

L’écriture ci-dessus est pleine de
révélation en ce qui concerne Celui
que nous adorons. Israël s’est
finalement rappelé que Le Seul Vrai
Dieu était son rocher. Il n’est pas
seulement le rocher de David, mais
de tout Israël et des Églises de
Dieu. Un autre fait qui est mis en
évidence dans ce passage est le
fait que Dieu est notre rédempteur.
Nous sommes rachetés par Dieu
par le biais du sacrifice de Christ.
Christ est celui par le biais duquel
nous sommes rachetés par Le Seul
Vrai Dieu, Eloah.

Psaumes 94: 22 mais l’Eternel [Heb.
Yehovah,
Gr.
Kurios]
est
ma
forteresse, mon Dieu [Heb. elohim, Gr.
ho Theos] est le rocher <6697> où je
trouve un refuge.

Psaumes 89: 27 Lui-même fera appel
à moi: ‘Tu es mon père, mon Dieu
[Heb. el, Gr. ho Theos] et le rocher
<6697> de mon salut!’

Le Dieu est notre Père et le refuge
ou la demeure sûre de notre salut.
Psaumes 92: 14-16 Plantés dans la
maison de l’Eternel [Heb. Yehovah, Gr.
Kurios], ils prospèrent dans les parvis
de notre Dieu [Heb. elohim, Gr. ho
Theos]; 15 ils portent encore des fruits
dans la vieillesse, ils sont pleins de
sève et verdoyants, 16 pour annoncer
que l’Eternel [Heb. Yehovah, Gr.
Kurios] est droit. Il est mon rocher
<6697>, et il n’y a aucune injustice en
lui.

Il n’y a pas d’injustice en Le Dieu,
notre rocher. La LXX utilise de
nouveau ho Theos à la place de
l’hébreu Tsur au verset 15, nous
montrant encore une fois que les
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de

notre

Psaumes 95: 1 Venez, crions de joie
en l’honneur de l’Eternel [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios], poussons des
cris de joie en l’honneur du rocher
<6697> de notre salut!

Nous avons vu de nombreuses
preuves nous révélant qui David
considérait comme son rocher.
C’était Le Dieu. Une fois de plus, la
LXX rend cela clair en utilisant ho
Theos à la place du tsur hébreu.
Ésaïe 8: 13-14 C'est l'Eternel [Heb.
Yehovah, Gr. Kurios], le maître de
l’univers, que vous devez respecter
comme saint, c'est lui que vous devez
craindre et redouter. 14 Il sera alors un
sanctuaire, mais aussi une pierre qui
fait obstacle, un rocher <6697>
propre à faire trébucher pour les deux
communautés d'Israël, un filet et un
piège pour les habitants de Jérusalem.

Le passage ci-dessus est vraiment
une révélation merveilleuse de
notre Dieu. Lui seul doit être craint
et respecté et considéré comme
saint. Il est un Dieu grand et
merveilleux. Il est le Yehovah des
armées.
Ésaïe 17: 10 En effet, tu as oublié le
Dieu [Heb. elohim, Gr. ho Theos] qui
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était ton Sauveur, tu ne t'es pas
souvenu du rocher <6697> qui te
servait de refuge. C’est pourquoi tu as
planté des jardins d’agrément, tu as
semé des plantes étrangères.

Israël a oublié qui était leur rocher.
En conséquence, ils ont souffert de
nombreuses
difficultés
et
malédictions de la part du Seul Vrai
Dieu comme il l’avait promis. Nous
avons besoin de savoir qui est
notre rocher pour ne pas subir le
même sort.
Cela couvre Le Rocher dans
l’Ancien Testament. Nous devons
maintenant regarder le Nouveau
Testament. Nous devrions voir une
corroboration de ce que nous
avons appris de notre examen des
Écritures de l’Ancien Testament.
Matthieu 16: 18 Et moi, je te dis que
tu es Pierre et que sur ce rocher je
construirai mon Eglise, et les portes du
séjour des morts ne l'emporteront pas
sur elle.

Ce verset a été interprété par
certains comme signifiant que
Pierre était le rocher sur lequel
l’église a été construite. Nous
verrons que ce n’est absolument
pas le cas. Christ était la pierre
angulaire sur laquelle l’église a été
construite. Cela sera expliqué plus
loin dans cette étude. Donc, si
Pierre n’est pas le rocher sur lequel
l’église est construite, alors que
signifie
cette
écriture?
Nous
pouvons
glaner
une
certaine
compréhension
en
regardant
l’utilisation du contexte et du
language. Mettons d’abord le

Le Rocher
verset 16 dans son contexte avec
les versets environnants.
Matthieu 16: 13-18 Jésus arriva dans
le territoire de Césarée de Philippe. Il
demanda à ses disciples: «Qui suis-je,
d’après les hommes, moi le Fils de
l'homme?» 14 Ils répondirent: «Les uns
disent que tu es Jean-Baptiste; les
autres, Elie; les autres, Jérémie ou
l'un des prophètes.» 15 «Et d’après
vous, qui suis-je?» leur dit-il. 16 Simon
Pierre répondit: «Tu es le Messie, le
Fils du Dieu vivant.» 17 Jésus reprit la
parole et lui dit: «Tu es heureux,
Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas
une pensée humaine qui t’a révélé
cela, mais c'est mon Père céleste. 18 Et
moi, je te dis que tu es Pierre et que
sur ce rocher je construirai mon
Eglise, et les portes du séjour des
morts ne l'emporteront pas sur elle.

Au verset 16, Christ a changé le
nom de Simon à Pierre. Pierre est
petros en grec. Petros est un
morceau de rocher mais pas le
rocher
lui-même.
Petros
est
masculin et Petra est féminin. Par
conséquent, le rocher ne fait pas
référence à Pierre. La question qui
reste, cependant, est de savoir qui
est le rocher sur lequel l’église est
fondée?
Dans la note de E.W. Bullinger au
verset 18 de la Bible Compagnon, il
est dit:
… la plupart des protestants ainsi que
ces anciens « Pères » conviennent que
la confession de Pierre est le
fondement auquel Christ a fait
référence, et non Pierre lui-même. Il
n’était
ni
le
fondement
ni
le
constructeur
–
(un
pauvre
constructeur, v. 23) – mais Christ
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qu’il
(1 Cor. 3: 11)…
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avait

confessé

Ainsi nous voyons que ce n’était
pas Pierre qui était considéré
comme
le
Rocher,
mais
sa
confession que Christ était le fils du
Dieu Vivant. C’est le fondement de
la croyance chrétienne. On ne peut
pas prétendre être chrétien et ne
pas croire que Christ est le fils de
Dieu. Cette explication harmonise
1 Cor. 10: 3-5 avec le reste des
Écritures et élimine la supposée
divergence dans les Écritures.
Romains 9: 33 comme il est écrit: Je
mets dans Sion une pierre qui fait
obstacle, un rocher <4073> propre à
faire trébucher, mais celui qui croit en
lui ne sera pas couvert de honte.

Romains
9:
33
d’Esaïe 28: 16 qui dit:

est

cité

Ésaïe 28: 16 A cause de cela, voici ce
que dit le Seigneur [Heb. Adonay, Gr.
Kurios], l'Eternel [Heb. Yehovih, Gr.
Pas en grec]: Je mets dans Sion, en
guise de fondation,
une pierre
<DHS 68>,
une
pierre
choisie,
angulaire,
précieuse,
solidement
posée. Celui qui s’appuie sur elle sera
en sécurité.
H68
אבן
'eben
eh'-ben
De la racine de H1129 par son sens,
construire; une pierre: - + furoncle, +
maçon, + plomb, [craie-, grêle-,
perle-, fronde-] pierre (pierreux),
(divers) poids.

La pierre que Dieu a mise en Israël
était une pierre de fondation, une
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pierre angulaire. Cette pierre
angulaire est le Messie, Jésus le
Christ.
Matthieu 21: 42-44 Jésus leur dit:
«N'avez-vous jamais lu dans les
Ecritures: La pierre qu'ont rejetée
ceux
qui
construisaient
est
devenue la pierre angulaire; c'est
l’œuvre du Seigneur, et c'est un
prodige
à
nos
yeux? 43 C'est
pourquoi, je vous le dis, le royaume de
Dieu vous sera enlevé et sera donné à
un peuple qui en produira les
fruits. 44 Celui qui tombera sur cette
pierre s'y brisera et celui sur qui elle
tombera sera écrasé.»

La
vision
de
Daniel
décrit
clairement le rôle de Christ comme
la pierre que les constructeurs ont
rejetée.
Daniel 2: 34-45 Pendant que tu
regardais, une pierre [Heb. eben] s’est
détachée sans aucune intervention
extérieure. Elle a frappé les pieds en
fer et en argile de la statue et les a
pulvérisés. 35 Le fer, l'argile, le bronze,
l'argent et l'or ont alors été pulvérisés
ensemble, et ils sont devenus pareils à
la bale qui s'échappe d'une aire de
battage en été: le vent les a emportés
et on n’a plus trouvé aucune trace
d’eux. Quant à la pierre qui avait
frappé la statue, elle est devenue une
grande montagne et a rempli toute la
terre. 36 »Voilà quel était le rêve. Nous
en dirons l'explication devant le
roi. 37 Roi, tu es le roi des rois parce
que le Dieu du ciel t'a donné la
royauté, la puissance, la force et la
gloire. 38 Il a placé sous ta domination,
où qu'ils habitent, les hommes, les
bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a
donné le pouvoir sur eux tous. La tête
en or, c’est toi. 39 Après toi surgira un
autre royaume, inférieur au tien, puis
un troisième royaume, qui sera en
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bronze et qui dominera sur toute la
terre. 40 Il y aura un quatrième
royaume, solide comme du fer. En
effet, le fer pulvérise et écrase tout.
Tout comme le fer brise tout, il
pulvérisera
et
écrasera
les
autres. 41 Tu as vu les pieds et les
orteils en partie en argile de potier et
en partie en fer. De même, ce
royaume sera divisé, mais il y aura en
lui quelque chose de la force du fer,
parce que tu as vu le fer mélangé à
l'argile. 42 Les doigts des pieds étaient
en partie en fer et en partie en argile.
De même, ce royaume sera en partie
fort et en partie fragile. 43 Tu as vu le
fer mélangé à l'argile parce qu'ils
feront des alliances tout humaines.
Cependant, ils ne seront pas vraiment
unis l'un à l'autre, de même qu’on ne
peut allier le fer à l'argile. 44 »A
l’époque de ces rois, le Dieu du ciel
fera surgir un royaume qui ne sera
jamais détruit et qui ne passera pas
sous la domination d'un autre peuple;
il pulvérisera tous ces royaumes-là et
y mettra fin, tandis que lui-même
subsistera éternellement. 45 C'est ce
qu'indique la pierre [Heb. eben] que tu
as vue se détacher de la montagne
[Heb. ṭûr] sans aucune intervention
extérieure et qui a pulvérisé le fer, le
bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le
grand Dieu a fait connaître au roi ce
qui doit arriver par la suite. Le rêve
est vrai et son explication est digne de
confiance.»

Daniel corrobore ce qui a été
appris jusqu’à présent dans cette
étude. Dieu, elahh, qui est de
DHS 433 Eloah, est le Rocher. Au
verset 45, nous voyons une pierre,
DHS 69, eben, taillée dans la
montagne. Le mot montagne est
DHS 2906, ṭûr, qui correspond à
DHS 6697, rocher. La pierre est
taillée dans le rocher. Le Rocher
est Eloah, Le Seul Vrai Dieu. La

Le Rocher
pierre taillée dans le rocher est
Christ. C’est la pierre que Le seul
vrai Dieu a mis à Jérusalem
(Isa. 28: 16).
Christ n’est pas le rocher mais il
est la pierre angulaire que Dieu a
placée à Jérusalem. Cette même
pierre a été rejetée et, en
conséquence, elle, ou lui, est
devenue le fondement sur lequel
l’église du Nouveau Testament est
construite.
1 Corinthiens 10: 3-5 ils ont tous
mangé
la
même
nourriture
spirituelle 4 et ils ont tous bu la même
boisson spirituelle. En effet, ils
buvaient à un rocher spirituel <4073>
qui les accompagnait, et ce rocher
<4073> était Christ. 5 Mais la plupart
d'entre eux n’ont pas été approuvés
par Dieu [Gr. ho Theos], puisqu'ils
sont morts dans le désert.

Afin de vraiment comprendre le
texte ci-dessus, il faut regarder le
contexte. Nous examinerons tout le
chapitre de I Corinthiens 10 pour
arriver à une compréhension plus
complète de ce qui est dit.
Nous avons déjà vu que Dieu le
Père est le Rocher de l'Ancien
Testament. Le passage semble
semer la confusion. Puisque la
Bible ne peut pas se contredire,
nous devons creuser davantage
pour comprendre les concepts
véhiculés.
1 Corinthiens 10: 1-21 Frères et
sœurs, je ne veux pas vous laisser
ignorer que nos ancêtres ont tous été
sous la nuée et qu’ils ont tous passé à
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travers la mer; 2 ils ont tous été
baptisés en Moïse dans la nuée et
dans la mer, 3 ils ont tous mangé la
même nourriture spirituelle 4 et ils ont
tous bu la même boisson spirituelle.
En effet, ils buvaient à un rocher
spirituel qui les accompagnait, et ce
rocher était Christ…

Paul
fait
trois
remarques
importantes dans ce passage. Il
donne vraiment le ton à tout le
chapitre. Les points du baptême,
de la manne et de l’eau du rocher
sont mis en évidence. Tous les
Israélites ont pris part à ces trois
choses.
Mais la plupart d'entre eux n’ont
pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils
sont morts dans le désert. 6 Or ces
faits sont arrivés pour nous servir
d'exemples, afin que nous n'ayons pas
de mauvais désirs comme eux en ont
eu…
……5

Paul souligne maintenant que ces
événements sont enregistrés à titre
d’exemples pour nous. Ceci est
important pour comprendre ce
passage particulier des Écritures.
… 7 Ne devenez pas idolâtres comme
certains d'entre eux. En effet, il est
écrit: Le
peuple
s'assit
pour
manger et pour boire; puis ils se
levèrent pour s’amuser. 8 Ne nous
livrons pas non plus à l’immoralité
sexuelle comme certains d'entre eux
l'ont fait, de sorte que 23'000 sont
tombés
en
un
seul
jour. 9 Ne
provoquons pas Christ comme certains
d'entre eux l'ont fait, si bien qu’ils sont
morts, victimes des serpents…

L’interdiction de la tentation est
envers le Seul Vrai Dieu.
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Matthieu 4:7 Jésus lui dit: «Il est aussi
écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur,
ton Dieu [ho Theos]. » (LSG)

La RSV est un peu plus claire dans
sa traduction de I Cor. 10: 9:
I Corinthiens 10: 9 Nous ne devons
pas mettre le Seigneur à l’épreuve,
comme certains l’ont fait et ont été
détruits par des serpents (Traduction
de la RSV)

Les Israélites ont tenté, mais c’est
Dieu le Père qu’ils ont tenté, pas
Christ.
…10 Ne murmurez pas comme certains
d'entre eux l’ont fait, de sorte qu’ils
sont morts sous les coups du
destructeur. 11 Tous ces faits leur sont
arrivés pour servir d'exemples, et ils
ont été écrits pour notre instruction, à
nous qui sommes parvenus à la fin des
temps. 12 Ainsi donc, que celui qui croit
être debout fasse attention à ne pas
tomber!...

Paul nous exhorte à ne pas être
trop confiants. Nous devons être
prudents
et
maintenir
une
approche humble face à notre
salut. Si, en tant que chrétiens,
nous supposons que nous avons
réussi, nous risquons de devenir
tièdes et nonchalants dans notre
approche face à notre salut.
13
…
Aucune tentation ne vous est
survenue qui n’ait été humaine. Dieu
est fidèle, et il ne permettra pas que
vous soyez tentés au-delà de vos
forces; mais avec la tentation il
préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter.
14
C'est pourquoi, mes bien-aimés,
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fuyez
l'idolâtrie. 15 Je
vous
parle
comme à des personnes intelligentes;
jugez vous-mêmes de ce que je dis…

Après
l’introduction
initiale
discutant
des
trois
points
principaux de ce passage, nous
avons une section de l’Écriture
nous exhortant à ne pas suivre les
traces des Israélites en faisant les
choses qu’ils ont faites. On nous
donne des exemples de choses à
ne pas faire. Puis, au verset seize,
nous reprenons là où nous nous
sommes arrêtés. Le verset seize se
rapporte au passage introductif.
… 16 La coupe de bénédiction que nous
bénissons n'est-elle pas la communion
au sang de Christ? Le pain que nous
rompons n'est-il pas la communion au
corps de Christ? …

C’est une allusion à la viande
spirituelle
et
à
la
boisson
spirituelle. La boisson spirituelle est
venue du rocher. Ce n’est pas une
référence au Rocher de David,
mais au fait que cette boisson
spirituelle était un précurseur du
vin du Repas du Seigneur, qui
représentait le sang de Jésus. Ceci
est donné comme une métonymie,
une figure de style consistant à
utiliser le nom d’une chose pour
celui d’une autre dont elle est un
attribut ou à laquelle elle est
associée.
…17 Puisqu'il y a un seul pain, nous qui
sommes nombreux, nous formons un
seul corps, car nous participons tous à
un même pain…

Le Rocher
Les Israélites ont tous participé à
la traversée de la mer Rouge, à la
consommation de la manne et à la
consommation de l’eau du rocher.
Cela ne les a pas empêchés de
pécher
et,
par
conséquent,
23 000 d’entre eux sont morts. Tel
est l’avertissement pour nous.
Nous participons tous au pain et
au vin du Repas du Seigneur, mais
nous ne devons pas devenir trop
confiants en ce fait. Nous sommes
toujours vulnérables à la tentation
de l’adversaire, Satan le diable.
C’est le vrai sens et le but de ce
passage de l’Écriture
… 18 Voyez les Israélites: ceux qui
mangent les animaux offerts en
sacrifice ne sont-ils pas en communion
avec l'autel? 19 Que veux-je donc dire?
Que la viande sacrifiée aux idoles
aurait de l’importance, ou qu'une idole
serait
quelque
chose?
Pas
du
tout. 20 Mais ce que les non-Juifs
sacrifient, ils le sacrifient à des
démons, et non à Dieu; or, je ne veux
pas que vous soyez en communion
avec les démons. 21 Vous ne pouvez
pas boire à la coupe du Seigneur et à
la coupe des démons; vous ne pouvez
pas participer à la table du Seigneur et
à la table des démons.

Paul fait de nouveau référence au
Repas du Seigneur. Un chrétien ne
peut pas ménager la chèvre et le
chou. Il faut choisir. Il / elle va
suivre Dieu ou il / elle va suivre
Satan. Ce qui n’est pas de Dieu est
par définition de Satan. C’est
l’avertissement que nous recevons
dans les derniers jours.
1 Pierre 2: 7-8 Elle est donc précieuse
pour vous qui croyez. Quant à ceux
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qui désobéissent, la pierre rejetée par
ceux qui construisaient est devenue la
pierre angulaire. 8 Elle est aussi une
pierre qui fait obstacle et un rocher
propre à faire trébucher. Ils s'y
heurtent parce qu'ils désobéissent à la
parole, et c'est à cela qu'ils ont été
destinés.

Pierre se réfère à ce que nous
avons déjà découvert. Christ était
la pierre que Dieu le Père a mise à
Jérusalem pour être une pierre
d’achoppement. Il ne s’agit pas de
Dieu le Père, mais de Son fils, le
Christ

Conclusion
En conclusion, frères, nous avons
vu que le rocher est mentionné
plusieurs fois dans les Écritures. Il
y a eu des choses faites,
intentionnellement ou non, dans
les
traductions
de
certaines
versions
de
la
Bible
qui
obscurcissent le vrai sens des
Écritures.
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En tant que chrétiens, nous avons
la responsabilité de rechercher la
vérité
et de
consulter
avec
diligence les Écritures pour la
trouver. Cela ne peut pas être fait
en lisant simplement votre version
Louis Segond de la Bible. Il faut
examiner
tous
les
éléments
d’information
possibles
pour
vraiment connaître la vérité.
Le Seul Vrai Dieu, Eloah, est notre
Rocher. Il est notre refuge, notre
forteresse et notre rédempteur.
Christ est la pierre de fondation, ou
le chef, de l’église. L’église est
construite sur lui. Il doit être
respecté et aimé en tant que notre
souverain sacrificateur et notre
chef, mais c’est Dieu le Père que
nous adorons. Adorez le Seul Vrai
Dieu avec sincérité et vérité.
Amen, Yehovah

