1 Corinthiens 10,1-12

(1)Frères [et soeurs], je ne veux pas que vous l'ignoriez : nos pères ont tous été sous
la nuée1, ils sont tous passés à travers la mer 2, (2) ils ont tous été baptisés en Moïse,
dans la nuée et dans la mer, (3) ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle 3 (4)
et ils ont tous bu le même breuvage spirituel 4, ils buvaient en effet à un rocher
spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ.
(5)Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent
dans le désert5. (6)Ce sont là des exemples pour nous, aﬁn que nous ne convoitions
pas le mal comme ceux-ci le convoitèrent. (7) Ne devenez pas idolâtres, comme
certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit : le peuple s'assít pour manger et pour boire ;
puis ils se levèrent pour s'amuser 6. (8)Ne nous livrons pas à la débauche, comme
certains d'entre eux s'y livrèrent : il en tomba vingt-trois mille en un seul jour 7. (9) Ne
tentons pas le Christ, comme certains d'entre eux le ﬁrent : les serpents les ﬁrent
disparaître8. (10) Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux murmurèrent :
l'exterminateur les ﬁt disparaître9.
(11)Or tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir,
nous pour qui les points culminants des temps se rencontrent. (12) Ainsi donc,
que celui qui pense être debout prenne garde de tomber !
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1

La nuée: Ex 13,21; Ps 105,39

2

Le passage de la mer Rouge : Ex 14,19ss

3

La manne: Ex 16

4

La source jaillissant du rocher: Ex 17,1ss ; Nb 2O,1ss

5

La révolte du peuple à Qadesh : Nb 14,27-35

6

Le veau d'or : Ex 32,6

7

Idolâtrie et débauche à Peor: Nb 25,1-18

8

Les serpents brulants : Nb 21,5-6

9

L'exterminateur : Nb 17,10

