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Rocher 1 = pour combler une vallée et aplanir le terrain quand on construit une route ; rocher 2 = 

rocher tombé sur une route de montagne  risque d'accident, risque de faire une chute ; rocher 3 = 

rocher d'assise pour construire un grand bâtiment sur des fondations solides ; rochers dans le désert, 

sur lesquels rien ne pousse. Le peuple d'Israël, lorsqu'après 400 ans il a quitté l'Égypte pour se 

diriger vers la terre promise, a eu affaire à trois sortes de rochers : Les rochers "neutres" de 

l'épreuve, les mauvais rochers de scandale, et enfin les bons rochers sur lesquels ils étaient, sur 

lesquels nous sommes aujourd'hui invités à bâtir notre vie. Dans notre texte de Nombres 20.1-13, 

nous retrouvons deux fois chacune de ces trois sortes de rochers, mais disposés symétriquement: 

Points 1 et 6 les rochers de l'épreuve (souligné en vert), points 2 et 5 le mauvais rocher de scandale 

(souligné en rouge), et enfin points 3 et 4 le bon rocher (souligné en bleu). 

 

1. Les rochers de l'épreuve permis par Dieu pour son peuple (20.1-2a) 

a) un lieu de deuil pour Moïse  : mort de sa sœur Myriam à Qadès à l'âge d'environ 130 ans (20.1) 

et peu avant la mort de son frère Aaron (20.23-29) pour certains le Djebel Harun en Jordanie 

(L34) ; pour Klay Trumbul le Djebel Madera un pic au nord-ouest (ou nord-est) de 'Ein-Kadèsh 

= SOI Har Zin 278 m (Hor haHar) Oron 19-20 IV H28 155-026 ; pour Abel: Djebel el-Khamra 

785/ = SOI Har Khamran 704m / Carte SOI XC30 Giv'at Barnéa CD29 

b) un lieu d'épreuve pour tout le peuple (20.2a) Pas d'eau à Kadès! BA : la vallée de Rithma – 

dans le voisinage de laquelle devait se trouve Qadès – était riche en eau. Peut-être qu'une année 

de sécheresse avait tari la source habituellement abondante. 

 

2. Le mauvais rocher de scandale pour le peuple de Dieu (20.2b-5) 

a) on se soulève contre les responsables (Moïse et Aaron) (20.2b) mm on convoqua (ָקַהל) 

contre/sur 

b) on cherche querelle à Moïse (20.3a) ( השַ םַמַ םַע ַעַָבַהַָרַ יַָוַַ )  Du verbe "יב  est (quereller, plaider) "ר 

venu (v.13) le nom Mériba = querelle, dispute. On réfléchit – comme un avocat – à ce qu'on 

pourrait découvrir – ou si nécessaire inventer de négatif sur la partie "adverse". On fait un 

procès à l'autre. 

c) on tord la réalité : (20.3b) 

i – il aurait mieux valu pour nous que nous soyons morts. Allusion … 

= aux 14.700 morts (16.32-35) suite à la révolte de Koré (Lévites et Rubénites) et de ses 

partisans, lorsque la terre s'ouvre et les engloutit vivant, et qu'un feu descendu du ciel brûla 

ceux qui avaient offert le parfum. 

= (allusion) à l'annonce de la mort dans le désert de toute une génération (14.9) suite à une 

révolte précédente, lors du rapport défavorable des espions à leur retour de l'exploration du 

pays promis 

d) on fait des reproches aux responsables (20.4-5) 

i – rendre son chef responsable d'une décision de Dieu : Moïse, c'est toi qui nous a fait venir 

dans ce désert (v.4) 

ii – demander à son chef de justifier son action : "pourquoi?" (v.4a) 

iii – donner à ses reproches une conation spirituelle, faisant que le soucis des révoltés est de faire 

progresser l'œuvre de Dieu "le peuple de l'Éternel) : Moïse et Aaron se conduiraient d'une manière 

humaine, charnelle, alors que les révoltés se conduiraient d'une manière divine, spirituelle. 

iv – prêter à ses leaders de mauvaises intentions (v.4b) "vous désirez notre mort et la mort de notre bétail" 

e) on souligne les difficultés réelles du présent et on remet en cause le bon programme que Dieu 

s'est donné (v.5) 

i – on rappelle les promesses de l'autre : Exo 2.17 "un pays où coulent le lait et le miel" ; 

ii – on souligne que l'autre ne tient pas ses promesses : on ne peut pas semer, il n'y a ni figuier, 

ni vigne, ni grenadier, ni même de l'eau à boire. (Plus tard en Deut 8.7 Moïse présente à la 

nouvelle génération le pays promis comme un "bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et 

de lacs, qui jaillissent dans les vallées et les montagnes ; pays de froment, d'orge, de vignes, 
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de figuiers et de grenadiers; pays d'oliviers et de miel
i
 ; pays où tu mangeras du pain en 

abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes 

duquel tu tailleras l'airain"). 

f) la pierre rejetée, pierre d'achoppement, rocher de scandale (1.Pierre 2.7)  

"La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient  est devenue la principale, celle de l'angle, une 

pierre d'achoppement et un rocher de scandale." 

 

3. Le bon rocher de la foi pour les leaders contestés (20.6) 

a) Moïse et Aaron réagissent à la manif (v.6) 

i – ils s'éloignent de l'assemblée (v.6a)  

ii – ils vont à l'entrée de la tente d'assignation
ii
 (v.6b) Selon BA = à l'entrée du tabernacle ;  CR 

"tente de réunion" ; 

iii – ils se prosternent devant Dieu (v.6c) 

b) Dieu manifeste sa gloire à Moïse et Aaron (20.6d) 

i – Dieu manifeste sa gloire soit pour se révéler à ses disciples sous un jour nouveau, dans une 

nouvelle étape (Exode 40.34
iii

 lorsque la construction du tabernacle est terminée, Dieu remplit 

le tabernacle de la nuée de sa gloire, comme signe visible de son approbation et de sa 

présence. ; En Luc 2.9
iv

 lorsque des anges annoncent aux bergers la naissance du sauveur, la 

lumière de la gloire de Dieu les entoure ; Enfin, en Mat 17.2
v
, lorsque sur la montagne Jésus 

est visiblement et d'une manière audible manifesté comme le Fils de Dieu à Pierre, Jacques et 

Jean, le visage de Jésus resplendit de gloire, puis une nuée cache soudain Jésus à leurs yeux.) 

ii – soit pour corriger son peuple rebelle et le remettre sur le bon chemin (En Exode 16.10
vi

 

lorsque le peuple de Dieu tout juste sorti d'Égypte se plaint de la nourriture et regrette le pain 

et la viande en abondance de l'Égypte, Dieu fait taire tout le monde en montrant sa gloire dans 

la nuée ; Act 9.3
vii

 Lorsque sur la route de Damas Dieu appelle Saul de Tarse pour lui 

proposer de passer du camp des persécuteurs au camp des promoteurs de l'Evangile, une 

lumière venant du ciel resplendit autour de Saul, et Saul tomba par terre!) 

 

4. Le bon rocher à qui parler pour être désaltéré (20.7-11) 

a) le rocher déjà frappé une fois pour toutes (Exo 16.6) 

Exode 17.6 "Me voici, je me tiens-là devant toi sur le rocher en Horeb, tu frapperas le rocher, et 

il en sortira de l'eau, et le peuple boira. C'est ce que fit Moïse, à la vue des anciens d'Israël" 

Ésaïe 53.4, 6 "Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ; et 

nous, nous l'avons considéré comme … frappé par Dieu et humilié" 

Mat 26.68 "Les membres du sanhédrin qui s'opposaient à Jésus "lui crachèrent au visage et lui donnèrent 

des coups de poing ; d'autres le giflèrent, en disant : Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé." 

Mat 27.30 "Les soldats, après s'être moqué de Jésus, crachaient sur lui, prenaient (la branche de) 

roseau (dont ils lui avaient fait un sceptre), et le frappaient à la tête." 

Hébreux 10.10, 18 v.10 "nous sommes sanctifiés, mis de côté pour Dieu, par l'offrande (au 

singulier!) du corps de Jésus, une fois pour toutes. " ; aujourd'hui donc …  v.18 "il n'y a plus 

d'offrande pour le péché." 1. Pi 3.18 "Christ est mort une seule fis pour les péchés" 

Jésus, ton rocher, a été frappé pour toi, à une seule occasion, mais le coup mortel qu'il a reçu 

suffit pour que quiconque croit reçoive la vie et soit "désaltéré". 

Jésus-Christ notre rocher n'a pas à être frappé une seconde fois… mais ce que Dieu demande 

maintenant à chaque personne de chaque génération, il te demande de parler au rocher, de 

parler à Jésus-Christ pour qu'il te sauve, qu'il te pardonne, et te donne l'eau de la vie éternelle, 

qu'il épanche ta soif: 

b) ne frappe pas une seconde fois le rocher, mais parle-lui (0) 

i – Héb 6.6 "ne crucifie pas le Fils de Dieu une seconde fois"  

ii – Jean 4.13-14 Jésus, au puits de Jacob, près de Sichem/Naplouse, parle à la femme 

Samaritaine : "13 Quiconque boit de cette eau (du puits de Jacob) aura encore soif ; 14 mais 
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celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle." 

iii – Dans les temps bibliques – comme aujourd'hui encore chez les Juifs – on commémorait les 

quarante années du peuple d'Israël dans le désert lors d'une fête qui revenait chaque année à 

l'automne, la fête des Huttes, ou fête des tabernacles. En Jean chap. 7, Jésus est à Jérusalem 

pour célébrer cette fête. Cette fête durait 7 jours, et entre autres choses, on y commémorait la 

fidélité de Dieu à donner la manne et à fournir de l'eau à son peuple, comme lorsque Dieu a 

fait couler l'eau du rocher. Jésus, qui participe à cette fête, en donne l'application pratique et 

lance cet appel:  Jean 7.37-39 "Le dernier jour, le grand jour de la fête – où l'on apportait en 

grande pompe de l'eau au temple – Jésus debout s'écria "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi 

et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit 

l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit 

n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié." 

= 

5. Le mauvais rocher de scandale du leader sûr de lui (20.7-11) 

a) Dieu parle à Moïse et Aaron (20.7-8) 

i – Moïse doit prendre le bâton et convoquer l'assemblée (v.8a) 

ii – en présence de toute l'assemblée (v.8b) 

iii – Moïse doit parler au rocher (v.8c) 

iv – le rocher donnera ses eaux (v.8d) 

v – Moïse abreuvera l'assemblée et leur bétail (v.8e) 

b) Moïse fait à peu-près ce que Dieu a dit (20.9-11) 

i – Moïse prend le bâton et convoquer l'assemblée (v.9) 

ii – Moïse et Aaron convoquent l'assemblée près du rocher (v.10a) 

iiia – Moïse ne parle pas au rocher, mais parle au peuple (v.10b) 

iiib – Moïse ne parle pas au rocher, mais frappe le rocher deux fois (v.11) 

iv – le rocher donne ses eaux en abondance (v.11b) 

v – Moïse abreuve l'assemblée et leur bétail (v.11c) 

 

6. Le rocher mis par Dieu pour délimiter le ministère (20.12-13) 

a) Dieu explique à Moïse et Aaron ce qu'il leur reproche  

i – vous n'avez pas cru en moi (v.12a) 

ii – vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël (v.12b) 

b) Dieu révèle à Moïse et Aaron les conséquences de leur à-peu-près (v.12c) 

i – ce n'est pas vous qui ferez entrer le peuple dans le pays promis (v.12c) 

c) cette eau du rocher est appelée : "les eaux de la contestation (v.13) 

 

Conclusion. 1+6 Comme le peuple hébreu dans le désert, nous traversons souvent les territoires 

rocailleux et inhospitaliers des épreuves. Et les responsables n'en sont pas dispensés, comme Moïse 

qui n'entrera pas dans le pays promis. 2+5 Comme le peuple hébreu dans le désert, nous trouvons sur 

notre route des rochers de scandale, des pierres d'achoppement. Pour beaucoup d'entre nous, cela 

consiste à voir dans nos responsables la source de toutes les difficultés qu'on rencontre. Les 

responsables, de leur côté, doivent considérer que leur responsabilité les rend responsables, redevables 

devant Dieu ; aussi les responsables ne doivent pas "gouverner" en étant sûrs d'eux-mêmes, mais en se 

reposant sur Dieu, le président des présidents, et se basant sur sa parole. 3+4 Le bon rocher de la foi, 

c'est prendre du recul pour s'éloigner du bruit de la foule et se prosterner devant Dieu, c'est, lorsque le 

Seigneur le donne, entrevoir la gloire de Dieu. Le bon rocher de la foi, ce n'est pas répéter les coups 

donnés une fois pour toutes à Jésus-Christ, notre rocher, mais c'est lui parler et recevoir de lui l'eau 

vive dont nous avons besoin pour une relation vivante avec Dieu. AMEN  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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   1. Les rochers de l'épreuve permis par Dieu pour son peuple (20.1-2a) 

a) un lieu de deuil pour Moïse (20.1) 

b) un lieu d'épreuve (20.2a) : Pas d'eau à Kadès! 

. 

   2. Le mauvais rocher de scandale pour le peuple de Dieu (20.2b-5) 

a) on se soulève contre les responsables (Moïse et Aaron) (20.2b) 

b) on cherche querelle à Moïse (20.3a)  

c) on tord la réalité : (20.3b) 

d) on fait des reproches aux responsables (20.4-5) 

e) on souligne les difficultés et on remet en cause le bon plan de Dieu (v.5) 

f) la pierre rejetée, pierre d'achoppement, rocher de scandale (1.Pi 2.7)  

. 

   3. Le bon rocher de la foi pour les leaders contestés (20.6) 

a) Moïse et Aaron réagissent à la manif (v.6) 

i – ils s'éloignent de l'assemblée (v.6a)  

ii – ils vont à l'entrée de la tente de réunion (v.6b) 

iii – ils se prosternent devant Dieu (v.6c) 

b) Dieu manifeste sa gloire à Moïse et Aaron (20.6d) 

i – soit pour se révéler à ses disciples sous un jour nouveau (Exode 

40.34 ; Luc 2.9 ; Mat 17.2) 

ii – soit pour corriger son peuple et le remettre sur le bon chemin 

(Exode 16.10 ; Act 9.3) 

. 

   4. Le bon rocher à qui parler pour être désaltéré (20.7-11) 

a) le rocher déjà frappé une fois pour toutes (Exo 17.6) Ésaïe 53.4, 6 

Mat 26.68 ; Mat 27.30 ; Hébreux 10.10, 18 

b) ne frappe pas une seconde fois le rocher, mais parle-lui Héb 6.6 ; Jn 

4.13-14 ; 7.37-39 

. 

   5. Le mauvais rocher de scandale du leader sûr de lui (20.7-11) 

a) Dieu parle à Moïse et Aaron (20.7-8) 

b) Moïse fait à peu-près ce que Dieu a dit (20.9-11) 

. 

   6. Le rocher mis par Dieu pour délimiter notre service (20.12-13) 

a) Dieu explique à Moïse et Aaron ce qu'il leur reproche  

b) Dieu révèle à Moïse et Aaron les conséquences de leur à-peu-près 

(v.12c) ce n'est pas vous qui ferez entrer le peuple en Canaan 
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   1. The rocks of trial permitted by God for his people (20.1-2a) 

a) a place of mourning for Moses (20.1) 

b) a place of trial (20.2a) : No water in Kadesh! 

. 

   2. The bad rock of offense for God's people (20.2b-5) 

a) uprising against the leaders (Moses and Aaron) (20.2b) 

b) quarrelling with Moses (20.3a)  

c) distorting the reality : (20.3b) 

d) reproving the people in responsibility (20.4-5) 

e) underlining difficulties and questioning God's good plan (v.5) 

f) the rejected stone, stone of stumbling and rock of offense (1.Pi 2.7)  

. 

   3. The good rock of faith for disputed leaders (20.6) 

a) Moses and Aaron react to the mob (v.6) 

i – they remove from the assembly (v.6a)  

ii – they go to the entrance of the tabernacle (v.6b) 

iii – they fall on their faces before God (v.6c) 

b) God shows his glory before Moses and Aaron (20.6d) 

i – either to reveal Himself to His disciples under a new light 

(Exodus 40.34 ; Luke 2.9 ; Mat 17.2) 

ii – or to correct his people and to put it back on the right path 

(Exodus 16.10 ; Acts 9.3) 

. 

   4. The good rock to which to tell to quench one's thirst (20.7-11) 

a) the rock has already been hit once for all (Exo 17.6) Isaiah 53.4, 6 

Mat 26.68 ; Mat 27.30 ; Hebrews 10.10, 18 

b) don't struck the rock anew, but speak to it/Him  Heb 6.6 ; John 4.13-

14 ; 7.37-39 

. 

   5. The bad stumbling rock of the self-confident leader (20.7-11) 

a) God speaks to Moses and Aaron (20.7-8) 

b) Moses does almost all what God has said to him (20.9-11) 

. 

   6. The rock that God placed in order to delimit our service (20.12-13) 

a) God explains Moses and Aaron what he reproves  

b) God shows Moses & A. the consequence of their "(more or) less" 

(v.12c) They will not bring the assembly into the land 
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1. Les rochers de l'épreuve pour le peuple de Dieu (20.1-2a) 

 

2. Le mauvais rocher de scandale pour le peuple de Dieu (20.2b-5) 

1.Pi 2.7 

3. Le bon rocher de la foi pour les leaders contestés (20.6) 

 

4. Le bon rocher à qui parler pour être désaltéré (20.7-11) 

a) Dieu parle à Moïse et Aaron (20.7-8) 

i – Moïse doit prendre le bâton et convoquer l'assemblée (v.8a) 

ii – en présence de toute l'assemblée (v.8b) 

iii – Moïse doit parler au rocher (v.8c) 

a) le rocher déjà frappé une fois pour toutes (Exo 16.6) 

Exode 16.6 

Ésaïe 53.4, 6 

Mat 26.68 

Mat 27.30 

Hébreux 10.10, 18 

b) ne frappe pas une seconde fois le rocher, mais parle-lui (0) 

i – Héb 6.6 "ne crucifie pas le Fils de Dieu une seconde fois"  

ii – Jean 4.13-14 

iii – Jean 7.37-39 

 

5. Le mauvais rocher de scandale du leader sûr de lui (20.7-11) 

a) Dieu parle à Moïse et Aaron (20.7-8) 

i – Moïse doit prendre le bâton et convoquer l'assemblée (v.8a) 

ii – en présence de toute l'assemblée (v.8b) 

iii – Moïse doit parler au rocher (v.8c) 

iv – le rocher donnera ses eaux (v.8d) 

v – Moïse abreuvera l'assemblée et leur bétail (v.8e) 

d) Moïse fait à peu-près ce que Dieu a dit (20.9-11) 

i – Moïse prend le bâton et convoquer l'assemblée (v.9) 

ii – Moïse et Aaron convoquent l'assemblée près du rocher (v.10a) 

iiia – Moïse ne parle pas au rocher, mais parle au peuple (v.10b) 

iiib – Moïse ne parle pas au rocher, mais frappe le rocher deux fois (v.11) 

iv – le rocher donne ses eaux en abondance (v.11b) 

v – Moïse abreuve l'assemblée et leur bétail (v.11c) 

6. Le rocher mis par Dieu pour délimiter notre service (20.12-13) 

 

PLAN n°8 – LE ROCHER AUX SIX FACETTES 

1. Les rochers de l'épreuve pour le peuple de Dieu (20.1-2a) 

2. Le mauvais rocher de scandale pour le peuple de Dieu (20.2b-5) 

1.Pi 2.7 

3. Le bon rocher de la foi pour les leaders contestés (20.6) 

4. Le bon rocher à qui parler pour être désaltéré (20.7-11) 

a) le rocher a déjà été frappe une première fois, et une fois suffit (Exo 16.6) 

Exode 16.6 

Ésaïe 53.4, 6 

Mat 26.68 

Mat 27.30 

Hébreux 10.10, 18 

b) ne frappe pas une seconde fois le rocher, mais parle-lui (0) 
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i – Héb 6.6 "ne crucifie pas le Fils de Dieu une seconde fois"  

ii – Jean 4.13-14 

iii – Jean 7.37-39 

= 

5. Le mauvais rocher de scandale du leader sûr de lui (20.7-11) 

6. Le rocher mis par Dieu pour délimiter le ministère (20.12-13) 

 

- - - - - - - - - - - - -  

PLAN 6 

LA PRÉCIEUSE MISE À L'ÉPREUVE DE LA FOI 

1. La foi du peuple soumise à rude épreuve (20.1-3) 

a) pour le peuple, l'épreuve du désert (20.1-2a) 

b) la réponse du peuple à l'épreuve du désert (20.2b-3) 

2. La foi du leader soumise à rude épreuve (20.4-6) 

a) pour Moïse, l'épreuve de la contestation par son peuple (20.4-5) 

b) la réponse de Moïse à l'épreuve de la contestation (20.6) 

3. La bonté et la sainteté de Dieu soumises à rude épreuve (20.7-13) 

a) pour Dieu compatissant, l'épreuve de son peuple assoiffé (20.7-10) 

b) la réponse du Dieu compatissant à la soif de son peuple (20.11) 

c) pour Dieu saint, l'épreuve de ses leaders à moitié obéissant (20.11) 

d) par la réponse du Dieu saint à la désobéissance de ses serviteurs 

 (20.12-13) 

- - - - - - - - - - - - -  

PLAN 5 

LA PRÉCIEUSE MISE À L'ÉPREUVE DE LA FOI 

1. La foi du peuple soumise à rude épreuve (20.1-3) 

a) pour le peuple, l'épreuve du désert (20.1-2a) 

b) la réponse du peuple à l'épreuve du désert (20.2b-3) 

2. La foi du leader soumise à rude épreuve (20.4-6) 

a) pour Moïse, l'épreuve de la contestation par son peuple (20.4-5) 

b) la réponse de Moïse à l'épreuve de la contestation (20.6) 

3. La bonté et la sainteté de Dieu soumises à rude épreuve (20.7-13) 

a) par compassion pour son peuple Dieu parle à son leader (20.7a) 

b) par compassion pour son leader Dieu lui associe son Aaron (20.7b) 

c) par compassion pour son peuple Dieu guide son leader Moïse (20.8) 

d) par compassion pour son peuple Dieu fait jaillir l'eau du rocher (20.9) 

e) pour sanctifier son nom Dieu prive ses leaders de l'entrée en Canaan (20.12-13) 

- - - - - - - - - - - - -  

PLAN 4 

1. L'épreuve du peuple : le désert 

a) 

2. L'épreuve des responsables : la rébellion 

3. L'épreuve de Dieu : faire vivre son peuple et sanctifier Son nom 

- - - - - - - - - - - - -  

PLAN 3 

1. Un peuple dans l'épreuve se retourne contre ses chefs (20.1-5) 

2. Un chef face à la contestation tourne sa face vers Dieu (20.6) 

3. Un Dieu face à son peuple intervient avec bonté et sévérité (20.7-13) 

- - - - - - - - - - - - -  

 

PLAN 2 – AVEC ISRAËL DANS LES CONTRASTES DU DÉSERT 
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1. Le désert, la mort, la soif, la rébellion… et Dieu indifférent? (20.1-5) 

2. Des leaders consacrés… et Dieu fidèle (20.2b-6) 

3. Une obéissance imparfaite… et Dieu bon et sévère (20.7-13) 

- - - - - - - - - - - - -  

 

PLAN 1 – LA    LUMIÈRE    BRILLE    DANS    LES    TÉNÈBRES 

1. La sombre toile de fond sur laquelle scintilla l'eau du rocher (20.1-2a) 

2. Le sombre ministère du leader dans lequel apparaît la gloire de Dieu (20.2b-6) 

3. L'avenir s'éclaircit pour le peuple, mais s'assombrit pour le leader (20.7-13) 

- - - - - - - - - - - - - 

 

1. Pas d'eau à Kadès (20.1-2a) 

a) le cadre : désert de Tsin (20.1a) 

b) le lieu précis : Kadès (20.1c) 'Ein El Gudeirat (B30 / El Qusaima nh 36-7 / 09-00). Kadès 

( שָקדַ  ) = (lieu) saint 

c) le moment : 1er mois (20.1b) BA : (de la 40ème année, Cf. 20.21) ; KzB à un moment 

indéterminé des 40 ans dans le désert, Qadès ayant été le centre de l' "errance". 

d) un lieu de deuil pour Moïse  : mort de sa sœur Myriam à Qadès à l'âge d'environ 130 ans (20.1) 

et peu avant la mort de son frère Aaron (20.23-29) pour certains le Djebel Harun en Jordanie 

(L34) ; pour Klay Trumbul le Djebel Madera un pic au nord-ouest (ou nord-est) de 'Ein-Kadèsh 

= SOI Har Zin 278 m (Hor haHar) Oron 19-20 IV H28 155-026 ; pour Abel: Djebel el-Khamra 

785/ = SOI Har Khamran 704m / Carte SOI XC30 Giv'at Barnéa CD29 

e) un lieu d'épreuve (20.2a) Pas d'eau à Kadès! BA : la vallée de Rithma – dans le voisinage de 

laquelle devait se trouve Qadès – était riche en eau. Peut-être qu'une année de sécheresse avait 

tari la source habituellement abondante. 

2. Manif à Kadès (20.2b-6) 

a) on se soulève contre les responsables (Moïse et Aaron) (20.2b) mm on convoqua (ָקַהל) 

contre/sur 

b) on cherche querelle à Moïse (20.3a) ( השַ םַמַ םַע ַעַָבַהַָרַ יַָוַַ )  Du verbe "יב  est (quereller, plaider) "ר 

venu (v.13) le nom Mériba = querelle, dispute. On réfléchit – comme un avocat – à ce qu'on 

pourrait découvrir – ou si nécessaire inventer - de négatif sur la partie "adverse". On fait un 

procès à l'autre. 

c) on tord la réalité : (20.3b) 

i – il aurait mieux valu pour nous que nous soyons morts. Allusion … 

= aux 14.700 morts (16.32-35) suite à la révolte de Koré (Lévites et Rubénites) et de ses 

partisans, lorsque la terre s'ouvre et les engloutit vivant, et qu'un feu descendu du ciel brûla 

ceux qui avaient offert le parfum. 

= (allusion) à l'annonce de la mort dans le désert de toute une génération (14.9) suite à une 

révolte précédente, lors du rapport défavorable des espions à leur retour de l'exploration du 

pays promis 

d) on fait des reproches aux responsables (20.4-5) 

i – rendre son chef responsable d'une décision de Dieu : Moïse, c'est toi qui nous a fait venir 

dans ce désert (v.4) 

ii – demander à son chef de justifier son action : "pourquoi?" (v.4a) 

iii – donner à ses reproches une conation spirituelle, faisant que le soucis des révoltés est de 

faire progresser l'œuvre de Dieu "le peuple de l'Éternel) : Moïse et Aaron se conduiraient 

d'une manière humaine, charnelle, alors que les révoltés se conduiraient d'une manière divine, 

spirituelle. 

iv – prêter à ses leaders de mauvaises intentions (v.4b) "vous désirez notre mort et la mort de 

notre bétail" 
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e) on souligne les difficultés réelles du présent et on remet en cause le bon programme que Dieu 

s'est donné (v.5) 

i – on rappelle les promesses de l'autre : Exo 2.17 "un pays où coulent le lait et le miel" ; 

ii – on souligne que l'autre ne tient pas ses promesses : on ne peut pas semer, il n'y a ni figuier, 

ni vigne, ni grenadier, ni même de l'eau à boire. (Plus tard en Deut 8.7 Moïse présente à la 

nouvelle génération le pays promis comme un "bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et 

de lacs, qui jaillissent dans les vallées et les montagnes ; pays de froment, d'orge, de vignes, 

de figuiers et de grenadiers; pays d'oliviers et de miel
viii

 ; pays où tu mangeras du pain en 

abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes 

duquel tu tailleras l'airain"). 

f) Moïse et Aaron réagissent à la manif (v.6) 

i – ils s'éloignent de l'assemblée (v.6a)  

ii – ils vont à l'entrée de la tente d'assignation
ix

 (v.6b) Selon BA = à l'entrée du tabernacle ;  CR 

"tente de réunion" ; 

iii – ils se prosternent devant Dieu (v.6c) 

3. L'eau du rocher à Kadès – les eaux de Mériba (20.6d-13)  

a) Dieu manifeste sa gloire à Moïse et Aaron (20.6d) 

i – Dieu manifeste sa gloire soit pour se révéler à ses disciples sous un jour nouveau, dans une 

nouvelle étape (Exode 40.34
x
 ; Luc 2.9

xi
 ; Mat 17.2

xii
) 

ii – soit pour corriger son peuple rebelle et le remettre sur le bon chemin (Exode 16.7
xiii

 ; Act 

9.3
xiv

) 

b) Dieu parle à Moïse et Aaron (20.7-8) 

i – Moïse doit prendre le bâton et convoquer l'assemblée (v.8a) 

ii – en présence de toute l'assemblée (v.8b) 

iii – Moïse doit parler au rocher (v.8c) 

iv – le rocher donnera ses eaux (v.8d) 

v – Moïse abreuvera l'assemblée et leur bétail (v.8e) 

c) Moïse fait à peu-près ce que Dieu a dit (20.9-11) 

i – Moïse prend le bâton et convoquer l'assemblée (v.9) 

ii – Moïse et Aaron convoquent l'assemblée près du rocher (v.10a) 

iiia – Moïse ne parle pas au rocher, mais parle au peuple (v.10b) 

iiib – Moïse ne parle pas au rocher, mais frappe le rocher deux fois (v.11) 

iv – le rocher donne ses eaux en abondance (v.11b) 

v – Moïse abreuve l'assemblée et leur bétail (v.11c) 

d) l'à-peu-près coûte beaucoup à Moïse et Aaron (v.12-13) 

i – Dieu explique à Moïse et Aaron ce qu'il leur reproche  

= vous n'avez pas cru en moi (v.12a) 

= vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël (v.12b) 

ii – Dieu révèle à Moïse et Aaron les conséquences de leur à-peu-près (v.12c) 

= ce n'est pas vous qui ferez entrer le peuple dans le pays promis (v.12c) 

iii – cette eau du rocher est appelée : "les eaux de la contestation (v.13) 

= différente des premières eaux de Mériba (Exode 17.7 "Tu frapperas le rocher, et il en sortira 

de l'eau, et le peuple boira" … et Moïse donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba). 

e) l'Éternel est sanctifié par Moïse et Aaron (0) 

i – sanctifier Dieu = reconnaitre le caractère divin de Dieu et de sa manière d'agir.  

ii -  c'est ce qu'auraient dû faire Moïse et Aaron en parlant au rocher (v.12) 

iii – c'est ce qu'aurait dû faire le peuple en faisant confiance à Dieu et à Moïse au lieu de les 

critiquer. 

iv – Dieu se rend hommage lui-même en privant d'une bénédiction ceux qui ne l'ont pas 

sanctifié par leur obéissance 
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v – ce récit porte en lui-même la garantie de son authenticité: si quelqu'un avait inventé une 

faute privant Moïse et Aaron de l'entrée dans le pays promis, il aurait "inventé" une faute plus 

grave. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BIBEL AKTUELL p.220. 

CHAP. 20. LE PÉCHÉ DE MOÏSE ; LA MORT D'AARON 

Le péché de Moïse, 1-13. Ce chapitre commence par la mort de Myriam et se termine par la 

mort d'Aaron. Entre ces deux "morts" nous est rapporté le péché de Moïse. Les longues années 

d'errance dans le désert étaient imprégnées d'échecs et de mort (Cf. Amos 5.25-26 ; Act 7.42-

43 ; 1.Cor 10.1-10) 

Amos 5 25 "M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les quarante années du désert, 

maison d'Israël? …  26 Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, 

l'étoile de votre dieu que vous vous êtes fabriqué! 27 Et je vous emmènerai captifs au-delà 

de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées." 

Actes 7 41 En ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de 

l'œuvre de leurs mains. 42 Alors Dieu se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel, 

selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes: M'avez-vous offert des victimes et des 

sacrifices pendant quarante ans au désert, mais d'Israël? … 43 Vous avez porté la tente de 

Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer! Aussi 

vous transporterai-je au-delà de Babylone." 

Mais la grâce de Dieu ne se détourne pas de son peuple pécheur (Deut 2.7 & 29.5) 

Deut 2 7 "L'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, il  a connu ta marche dans ce 

grand désert. Voici quarante années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi: tu n'as manqué de 

rien."  

Deut 29 5 "Je t'ai conduit pendant quarante années dans le désert ; tes vêtements ne se sont pas usés 

sur toi, et ton soulier ne s'est pas usé à ton pied. 

Mais même Moïse a échoué, lorsque le peuple impatient s'est plaint à Mériba (Nomb 20.2-6), parce 

qu'ils avaient soif comme en Exode 17.1-7 (Cf. Deut 32.51). L'échec de Moïse était double: 

une désobéissance téméraire. Il n'aurait pas dû frapper le rocher, encore moins le frapper 

deux fois, il aurait dû lui parler, v.10-11. Orgueil. Il n'aurait pas dû dire : "de ce rocher, nous 

ferons sortir de l'eau?" Agissant avec orgueil, il avait pris la place de Dieu (v.10), en 

s'attribuant une autorité qui ne lui revenait pas. (Selon 1.Cor 10.4-5 le rocher qui les suivait, 

et dont ils ont bu, était Christ. Ce rocher – pris comme une typologie de Christ, ne devait pas 

être "frappé" deux fois. Il avait déjà été "frappé", Exode 17.6 : 

Exode 17 6 Voici, je me tiendra devant sur le rocher d'Horeb ; tu frapperas le rocher, et il en sortira 

de l'eau, et le peuple boira.  

Selon Nombres 20.8 Moïse devait uniquement "parler" au rocher : 

Nombres 20 8 Vous parlez en présence (du peuple) au rocher, et il donnera ses eaux 
 

Nombres 20 1 Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, 

et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée.  2 Il n'y avait point 

d'eau pour l'assemblée ; et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. 3 Le peuple chercha querelle à 

Moïse. Ils dirent : Que n'avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? 4 

Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, 

nous et notre bétail? 5 Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour nous amener dans 

ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni 

grenadier, ni de l'eau à boire. 6 Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de 

la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage ; et la gloire de l'Éternel leur apparut.  7 

L'Éternel parla à Moïse, et dit : 8 Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. 

Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux ; tu feras sortir pour eux de l'eau du 

rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. 9 Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, 
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comme l'Éternel le lui avait ordonné. 10 Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du 

rocher. Et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de 

l'eau?  11 Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en 

abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. 12 Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que 

vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point 

entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. 13 Ce sont les eux de Meriba
1
, où les enfants 

d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. 14 De Kadès, Moïse envoya des 

messagers au roi d'Édom (pour lui demander l'autorisation de traverser son pays)… 

1.Corinthiens 10 1 Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères: après leur sortie d'Egypte, nos 

ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée, ils ont tous traversé la mer, 2 ils ont donc tous, 

en quelque sorte, été baptisés «pour [en] Moïse» dans la nuée et dans la mer. 3 Ils ont tous mangé 

une même nourriture spirituelle [manne]. 4 Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils 

buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait; et ce rocher n'était autre que le 

Christ lui-même
2
. 5 Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils 

périrent dans le désert. 

6 Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais 

désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. 7 Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux 

l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture: Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent 

tous pour se divertir
3
. 8 Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains 

d'entre eux et, en un seul jour, il mourut vingt-trois mille personnes.
4
 9 Ne provoquons pas le Christ, 

comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents.
5
 10 Ne 

vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux, qui tombèrent sous les coups de l'ange 

exterminateur
6
. 11 Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemples. Ils ont été 

mis par écrit afin que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus aux temps de la fin. 12 

C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. 13 Les tentations 

qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne 

permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera 

le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. 14 Pour toutes ces raisons, mes amis, je vous 

en conjure: fuyez le culte des idoles.  

 
Quelques leçons pour nous : Jésus le rocher 

NOM BRES 20.1-13 1.COR 10.1-14 

Tous les hébreux sont sortis d'Égypte Tout chrétien est sorti de l'esclavage 

 1 N'ignorons pas  l'expérience des hébreux sortis d'Égypte 

Baptisés en Moïse et dans la mer 2 baptisés en Christ 

Mangé la manne 3 mangé Jésus-Christ (la foi) 

Bu l'eau du rocher 4 bu à l'eau du rocher Jésus-Christ (Cf. La femme samaritaine) 

Tous n'ont pas été agréables à Dieu 5 Cherche à vivre d'une manière qui plaît à Christ 

 6 Ne tolérons pas de mauvais désir en nous 

 7 Ne te laisse entraîner au culte des idoles (14 Fuyons l'idolâtrie) 

 8 Ne te laisse pas entraîner à l'immoralité sexuelle 

Moïse a frappé une deuxième fois le 
rocher 

9 Ne provoquons pas le Christ / Ne le frappons pas une deuxième 
fois 

                                                 
1
 L'épisode ci-dessus se serait donc passé soit à Kadès même, mais c'est improbable puisqu'il y a une source abondante 

('Ayn El Gudeirat). Meriba serait donc un lieu autre, riche en rochers, et dépourvu d'eau en temps normal, lieu non 

identifié pour l'instant. 
2
 Exo 17.5-6 ; Nom 20.7-11 

3
 Exo 32.6 

4
 Nom 14.37 ; 25.1-9 

5
 Nom 21.5-6 

6
 Nom 17.6-14 
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 10 Ne te plains pas de ton sort 

 11 Tirons instruction de ces événements 

 12  Ne pensons pas être fort et ne pas pouvoir tomber ; 14 
Ecoutons les mises en garde 

 13 Comptons sur la fidélité de Christ 

 

                                                 
i
 Aujourd'hui encore, à la fête des arbres en février/mars, les Juifs plantent des arbres et mangent surtout des fruits: blé, 

orge, olives, dattes, grenades, figues et raisins. 
ii
 Tente d'assignation (héb. ד ע  לַמו  ה  ד … mm. tente du (א  ע   .I. temps fixé, saison (spéc. des jours de fête) ; II מו 

Rassemblement, assemblée, congrégation ; ד ע  לַמו  ה    .tabernacle de la rencontre א 
iii

 La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle lors de son inauguration (Exode 40.34) 
iv
 Luc 2.9 à la naissance de Jésus, une grande lumière entoure les bergers, et un ange leur annonce la naissance du 

Sauveur. 
v
 Lors de la transfiguration de Jésus devant 3 de ses disciples (Mat 17.2) 

vi
 Après que le peuple sorti d'Égypte ait murmuré et réclamé de la viande (Exode 16.10) 

vii
 La grande lumière qui entoure Saul de Tarse pour le faire arrêter de persécuter els chrétiens. 

viii
 Aujourd'hui encore, à la fête des arbres en février/mars, les Juifs plantent des arbres et mangent surtout des fruits: 

blé, orge, olives, dattes, grenades, figues et raisins. 
ix

 Tente d'assignation (héb. ד ע  לַמו  ה  ד … mm. tente du (א  ע   .I. temps fixé, saison (spéc. des jours de fête) ; II מו 

Rassemblement, assemblée, congrégation ; ד ע  לַמו  ה    .tabernacle de la rencontre א 
x
 La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle lors de son inauguration (Exode 40.34) 

xi
 Luc 2.9 à la naissance de Jésus, une grande lumière entoure les bergers, et un ange leur annonce la naissance du 

Sauveur. 
xii

 Lors de la transfiguration de Jésus devant 3 de ses disciples (Mat 17.2) 
xiii

 Après que le peuple sorti d'Égypte ait murmuré et réclamé de la viande (Exode 16.10) 
xiv

 La grande lumière qui entoure Saul de Tarse pour le faire arrêter de persécuter els chrétiens. 


