
Canevas de Réflexion
Episode 2 - Tous pour un

Lecture : Exode 17.1-7 « L’eau du Rocher »

Idée principale : Nous pouvons être sûr de Jésus en toutes circonstances car il est 
notre rocher, celui qui a pris notre condamnation et nous donne la vie.

Conversation autour de la Bible : 

1. Qu’est-ce que ça fait d’être accusé à tord ou juger injustement ? 
2. Imaginez : quelqu’un d’autre est accusé pour quelque chose que vous avez fait : 
comment vous sentiriez-vous ?
3. Dans notre passage aujourd’hui, nous voyons quelqu’un accusé à tord et qui au-
rait pu réagir comme nous…mais il va réagir différemment de ce que nous pourrions 
attendre.

Lire Exode 17.1-7

4. Comment pensez-vous que Moïse se sent face aux Israélites et face à Dieu ? 
Pourquoi ?
5. Le passage dit aussi que le peuple mettait le Seigneur à l’épreuve, que pou-
vons-nous dire de Dieu par le fait qu’il donne, malgré cela, de l’eau à son peuple ?

Méditation
Pensez à vos doutes. Intérieurement. Notez pourquoi pas un moment de votre vie 
où vous avez eu des sentiments semblables à ceux exprimer dans les 2 versets sui-
vants : Psaume 28.1 & Psaume 42.9.
 
Lisez maintenant les versets suivants et pendant que vous lisez, entourez ou sou-
lignez les mots qui vous disent que l’Eternel est votre rocher, ou réfléchissez à ce 
que ça veut dire concrètement pour vous : l’Eternel est mon rocher.

- Deutéronome 32.4
- 1 Samuel 2.2
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- 2 Samuel 22.47
- Psaume 18.2
- Psaume 31.1-3
- Psaume 62.7
- Psaume 71.3
- Psaume 78.35
- Psaume 92.15
- Psaume 144.1
- 1 Pierre 2.4-6

Au milieu de la vie, des épreuves, des tentations il est facile de nous enfermer dans 
l’angoisse et le désespoir. Nous avons besoin d’être réorienté vers la vérité de QUI 
est Dieu et quelles sont ses promesses pour nous. J’espère que la prochaine fois 
que vous vous sentirez tristes, « coincés » avec vous-mêmes, vous vous rappelle-
rez cet exercice et ce que ça signifie d’avoir Dieu pour rocher.
Partagez maintenant avec le groupe quelques uns des mots que vous avez souli-
gnés ou noté et ce que ça signifie pour vous d’avoir l’Eternel pour rocher. 
Quels sont les mots les plus significatifs, précieux pour vous ? Lesquels vous donne 
une nouvelle compréhension peut-être de qui est Jésus pour vous ? Pourquoi ? 
Partagez. 

Prière
 
Avant de vous quitter, choisissez quelques uns des versets lus pour les mémoriser. 
Commencez à les méditer pour les avoir à disposition lors des prochaines tem-
pêtes. Et continuez à méditer après ce groupe et noter pourquoi pas dans votre « 
journal de prière » comment Jésus est votre refuge.

Priez maintenant, demandez à Dieu de vous aider à croire en lui comme étant 
votre forteresse, votre rocher, votre secours. 

Retrouvez chaque jour les méditations 
en vidéo sur la chaîne YouTube de l’église M

http://youtube.com/c/eglisem
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