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Résumé du culte du 16 juin 2019  

  
Thème: Abandonne-toi au fleuve. 
Lecture: Jean 7:37 – Ezechiel 47:1  

 
▪ Le fleuve : un symbole de la personne du Saint-Esprit. 
 - "des fleuves d’eau vive couleront de son sein" ; "il dit cela de l’Esprit" 
 - nous sommes autant dans le fleuve que le fleuve est en nous. 
 - Il jaillit de notre être intérieur, le fleuve sort de la maison. 
  
▪ Nous sommes appelés à progresser dans notre relation avec le Saint-Esprit. 
 - le but : aller vers la plénitude, être totalement immergé dans le fleuve. 
 - de l’eau jusqu’aux chevilles : une image de notre nouvelle naissance, le salut. 
 - de l’eau jusqu’aux genoux : une image de la prière. 
 - de l’eau jusqu’aux reins : une image de la sanctification. 
 - de bonnes étapes, mais nous contrôlons tout, nous ne vivons pas grand-chose, 
nous ne sommes pas rafraîchis, notre vie n’a toujours pas de sens, pas de direction. 
 - l’Esprit ne veut pas seulement donner une forme à nos vies, mais un sens. 
 - face à beaucoup de lourdeur, de stérilité, d’inefficacité, comprendre qu’il est grand 
temps de s’abandonner au fleuve. 
 
▪ Immergés dans le fleuve : 
 - "je ne pouvais le traverser" : nous ne pouvons pas le contrôler. 
 - nous perdons pied, nous perdons le contrôle, en pleine eau. 
 - c’est en pleine eau qu’aura lieu le miracle dont tu as besoin. 
 - ex : Luc 5, la pêche miraculeuse n’aura lieu qu’en pleine eau ! 
 
▪ 3 bienfaits du fleuve de l’Esprit dans nos vies. 
 
1. Il me porte, me soulage, m’entraîne dans une vie de repos. 
 - c’est fatigant de toujours marcher pour aller nulle part. 
 - c’est frustrant de déployer des efforts considérables pour si peu de résultat. 
 - le fleuve a une puissance extraordinaire, il porte même ce qu’il y a de plus lourd. 
 - une vie chrétienne beaucoup plus productive et reposée. 
 
2. Il me rafraîchit, Il est la garantie d’une vie constamment renouvelée. 
 - dans la chaleur de l’épreuve, dans les luttes, les combats, l’adversité … 
 - avec de l’eau jusqu’aux chevilles, genoux, reins, il y a toute une partie de ma vie 
qui n’est pas rafraîchie ! 
 - luttes, épreuves, combats … ont pour but de nous amener à trouver le fleuve. 
 - la chaleur de l’épreuve nous pousse vers le fleuve. 
 
3. Il me conduit, me dirige, donne un sens à ma vie. 
 - pas vers ce que je pense être bon pour moi, mais vers ce qu’il y a de meilleur. 
 - vers les œuvres qu’Il a préparées d’avance pour moi, pour nous. 
 - trouver le sens de ma vie chrétienne, le pour quoi (en 2 mots) de ma vie. 
 - je me laisse conduire vers mon appel, vers le plan qu’Il a pour moi. 
 - Il veut il peut me conduire vers des œuvres, des gens, des endroits que je ne 
soupçonne pas …. Mais la priorité, quelle que soit mon étape de vie avec Dieu en ce 
moment, quels que soient mes besoins, c’est de s’abandonner au fleuve de l’Esprit ! 


