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Résumé du culte du 16 juin 2019 

 
Thème: Abandonne-toi au fleuve. 
Lecture: Jean 7:37-39 – Ezechiel 47:1-12 
 
▪ Une qualité de vie. 
 - Jean 7 : Parole de Jésus lors de la fête des tabernacles. 
 - on rappelle tous les évènements du désert, la provision divine, 
 - moment solennel où le souverain sacrificateur verse de l’eau avec une cruche dans le 
bassin en commémoration de l’eau qui a coulé du rocher. C’est à ce moment que Jésus dit : "si 
quelqu'un a soif … des fleuves d’eau vive couleront de son sein" 
 - Jésus ne promet pas une eau terrestre, bien qu’Il pourvoie à tout dans sa grâce. 
 - Jésus promet une qualité, une dimension de vie, SA VIE! 
 - vie intérieure, forte, puissante, épanouie, abondante. 
 - tous ces évènements de l’Ancien Testament annonçaient de façon symbolique une réalité 
bien plus glorieuse à venir (temple, nourriture, eau …) 
 - Jésus n’a pas promis des gouttes, mais des fleuves, c'est-à-dire une vie puissante et 
abondante par le moyen de la foi en son nom. 
 - seulement cette vie n’est possible, envisageable, accessible que par le Saint Esprit. 
 - IL produit en moi une qualité de vie, la vie éternelle. 
 - "de son sein" , la source est à l’intérieur! 
 - la qualité de vie de Dieu, pas seulement dans l’éternité, mais ici et maintenant! 
 - pas besoin d’attendre le Ciel pour vivre une vie digne de ce nom 
 - pour cela, il est indispensable de (re)considérer la nature, la qualité de notre relation avec 
le Saint Esprit: Il doit être autant en moi que moi en Lui. 
 - en être rempli, totalement en moi, autant que totalement immergé en Lui. 
 - immergé, plongé dans la personne et la puissance du Saint Esprit afin d’être débordant de 
lui, de sa personne, de sa nature, de ses attributs, de ses ressources, de ses capacités … 
 - une vie complètement immergée dans le fleuve, là est le secret de la qualité de vie. 
 
▪ Pour tous! Le fleuve de l’Esprit communique la vie à tous ceux qui le laissent couler, à tous ceux 
qui se plongent en Lui."si quelqu'un a soif", la promesse est pour tous! 
 - v9 tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. 
 - v9 tout vivra partout où parviendra le torrent. 
 - laisser le fleuve couler dans toutes les parties de ta vie. 
 - IL doit pouvoir accéder à tous les domaines de ma vie. 
 - les parties qui sont stériles, mortes, improductives, desséchées … ce nj'est pas la faute 
de l’environnement, mais Je n’ai pas laissé le fleuve aller partout! 
 -avoir  voulu le canaliser, le compartimenter …. Combien de sècheresse dans nos vies … 
 -le fleuve de l’esprit est la garantie d’une vie qui ne se flétrit pas, renouvelée! 
 - v12 leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront tous les 
mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. 
 - Psaume 1:3 Comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa 
saison, et dont le feuillage ne se flétrit point: tout ce qu’il fait lui réussit. 
 - mais là "tous les mois", c'est l'abondance, le miracle, le renouvellement permanent! 
 = le secret de la longévité. Comment durer dans la vie chrétienne! 
 - bon pour moi mais aussi bon pour les autres : 
 - v12 leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remèdes. 
 - cette source installée en moi doit jaillir sur les autres. 
 - le fruit de l’Esprit contribue à mon bien-être mais il est aussi pour les autres. 
 - l’arbre, c’est moi, toujours vigoureux, en bonne santé, et le fruit, pour les autres. 
 -il fait de moi un porteur de vie, pour communiquer la vie, nourrir, bénir … 



 - on viendra chercher auprès de toi : remèdes, consolations, paroles, solutions, ressources, 
amour, joie, paix, sagesse, fraicheur, repos, onction, inspiration. 
 - une vie bénie et en bénédiction. 
▪ L’eau parle de vie mais aussi de puissance, d'efficacité. 
 - le fleuve, il est extrêmement puissant, l’eau façonne les rochers. 
 - le fleuve fera toujours des choses, aura des résultats que je n’aurai pas. 
 - v9 : il y aura une grande quantité de poissons. 
 - v10 on étendra les filets, il y aura des poissons, ils seront très nombreux. 
 - idem Luc 5 ; Jean 21 ; la Pentecôte. 
 - avant la Pentecôte, les disciples ne vivaient rien, ne produisaient rien, n’accomplissaient 
rien, ils étaient seulement spectateurs! L’efficacité des disciples a commencé le jour où le fleuve a 
coulé en abondance, ils ont obéi, ils se sont montrés disposés, disponibles pour recevoir, être 
plongés, immergés dans … 
 - excellente nouvelle pour les pécheurs d’hommes que nous sommes! 
 - c’est notre appel, notre raison d’être encore sur cette terre, Dieu le Saint Esprit a la 
capacité pour "toutes sortes de poissons", "de toutes espèces", abondance de prise, de résultat … 
IL a toujours fait la différence quels que soient les temps, les gens, les problèmes … 
 - on ne fait pas l’œuvre de Dieu sans Dieu le Saint Esprit! 
 - LA priorité, l’urgence, c'est une vie à nouveau irriguée, plongée dans la personne et la 
puissance de l’Esprit!  
A l’échelle d’un individu comme d’une église. 


