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C’est par l’eau que Dieu détruisit partiellement la vie 
au moment du déluge. Mais c’est l’eau vive qui vivifie, 
et la nouvelle naissance procède de l’eau et de l’Esprit. 
Autrement dit l’eau est une image contradictoire, à la 
fois destructive et constructive. 

L’eau, c’est la noyade 

Le côté destructeur de  l’eau est un jugement. Plus 
jamais elle ne sera utilisée à cette fin. c’est le feu qui 
détruira le monde à venir, pas l’eau (2 Pierre 3, 5-7). 

Le baptême est aussi une image de la mort. Symboli-
quement, c’est mettre la tête de quelqu’un sous l’eau 
pour le noyer. Heureusement, c’est aussi le tirer hors 
de l’eau car, si le chrétien est un homme mort (avec 
Christ), c’est aussi un ressuscité (avec Christ). Ce 
geste chrétien désigne une réalité qui se passe dans 
le cœur et dont il est la marque. Le baptême ne per-
met pas d’obtenir la vie, sinon nous aurions bien des 
incrédules baptisés sauvés, comme malgré eux ! 

L’eau est donc symbole de la mort. C’est pourquoi il 
est bien inutile de pratiquer un baptême par immer-
sion. C’est pousser le symbole. Et tant qu’à faire de 
pousser un symbole, pourquoi ne pas noyer le baptisé ? 
Evitons le ridicule. quelques gouttes d’eau suffisent. 

L’eau, c’est la naissance 

C’est aussi d’eau que l’on naît. La nouvelle naissance, 
indispensable à la vie divine ou éternelle procède de 
l’eau et de l’Esprit. Et l’eau ici désigne la Parole de 
Dieu (voir article p. 6). L’eau, en effet, purifie. Mais 
c’est le sang qui vivifie et l’huile qui donne force (voir 
p. 10) 

L’eau, c’est la vie 

C’est enfin l’eau qui fait vivre, eau qui coule du ventre. 
Autrement dit action de l’Esprit dans nos vies. en fa-
veur des autres. Eau qui coule du rocher, c’est-à-dire 
démonstration de la grâce de Dieu  (Le rocher, c’est 
Jésus, 1 Cor. 10, 4). 

EDITO 

L’eau :  
Fleuves, puits et mers  

 
 Toute la Parole de Dieu parle de l’eau.  
Dès Genèse 1.2 : « L’Esprit de l’Eternel planait 
sur la face des eaux » et, peu après, Dieu sépare 
les eaux célestes des eaux terrestres puis le sec, 
la terre, d’avec le rassemblement des eaux qu’il 
appelle Mers (Gen. 1.9).  
En Apoc.22 il est fait mention de l’eau à deux re-
prises. D’abord au v.1 où l’on voit « un fleuve qui 
sort du trône de l’Agneau » et au v.17 où l’on 
trouve une invitation lancée à toute âme altérée : 
« Que celui qui a soif vienne : que celui qui veut 
prenne gratuitement de l’eau de la vie »  
Force nous est de constater que rien n’est oublié 
dans nos bibles. Du simple verre d’eau donné à 
un petit (Mat.10.42) à l’immense océan, domaine 
du Léviathan, en passant par les perles de rosée 
d’Exode 16.13. 
Cette présence constante de l’eau nous permet 
de dire qu’il s’agit d’un sujet qui tient au cœur de 
Dieu et dont nos âmes peuvent s’entretenir dans 
le but de rechercher sa pensée pour en tirer profit 
pour notre christianisme. 
D’une façon générale, l’eau représente la Parole 
de Dieu. Du côté percé du Seigneur Jésus il est 
sorti « du sang et de l’eau » (Jn 19.34). Le sang 
de Christ efface notre péché et nous donne la po-
sition d’enfant de Dieu, nous ouvrant l’accès au 
corps de Christ, à l’assemblée, et l’eau purifie no-
tre marche pour qu’elle soit conforme à la posi-
tion, au titre que nous avons.  
Le sujet est si vaste que nous nous contenterons 
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de trois éléments : fleuves, mers et puits et dans 
chacun de ces domaines, de passages qui nous 
paraissent essentiels. Chacun pourra trouver 
par ailleurs de très utiles compléments de lectu-
re. 
 

� Quelques fleuves  
1.1 Du jardin d’Eden sortaient quatre rivières ou 
fleuves nommés précisément : Pishon, Guihon, 
Hiddékel (le Tigre), Euphrate (Gen.2.10 ; 14). 
Ce passage nous intéresse par le chiffre quatre 
qui lui donne son sens. Quatre est le chiffre des 
évangiles et aussi celui des points cardinaux. La 
Parole de Dieu et la grâce n’ont jamais été limi-
tées. Dès le début nous voyons que cette grâce 
de l’évangile était répandue sur toute la terre. La 
diffusion de la bonne nouvelle n’est pas arrêtée 
par les limites, les frontières que l’homme vou-
drait parfois lui fixer. 
Dieu avait une seule pensée : le grand fleuve : 
présenter Christ au monde entier comme le 
Sauveur parfait. Il l’a fait de quatre manières dif-
férentes pour que la surabondance de sa grâce 
puisse être saisie par le plus grand nombre pos-
sible sur la terre tout entière. 
1.2 Le Nil 
Fleuve mythique de l’Egypte, le Nil est un fleuve 
qui compte aussi beaucoup dans l’histoire 
d’Israël. 
Quand le Pharaon voit la prospérité des fils 
d’Israël sur son territoire il prend peur. Il com-
mande alors : « tout fils qui naîtra, jetez-le dans 
le fleuve ; mais toute fille, laissez-la vivre » 
(Ex.1.22). Lorsque Amram et Jokébed, de la tri-
bu de Lévi, virent que l’enfant qui venait de leur 
être donné « était divinement beau » (Act.7.20), 
ils ne purent se résoudre à le voir noyé et ils le 
cachèrent trois mois. Puis ils placent l’enfant 
dans un coffret de jonc enduit de pois et le 
confie aux eaux du Nil. La providence divine fait 
que la fille du pharaon « eut compassion de 
l’enfant ». Elle l’adopta et le fit élever pour elle 
par sa véritable mère. Ainsi Moïse survécut 
malgré les recommandations du roi et put, après 
une longue formation à l’école de Dieu, conduire 
le peuple hors d’Egypte jusqu’aux portes de Ca-
naan. 
Ainsi, le Nil qui donne les richesses de ses eaux 
à l’Egypte, a été pour Israël, par la foi d’un cou-
ple pieux, le lieu où Dieu a fait adopter Moïse 
(sauvé des eaux) pour affronter le Pharaon, 
conduire le peuple pendant quarante ans à tra-
vers le désert, lui donnant la loi qui devait être à 
son tour son conducteur jusqu’à Christ 
(Gal.3.24). 
 
 

1.3 Le Jourdain 
Si le Nil est le fleuve mythique d’Egypte, le Jourdain 
est celui d’Israël. 
Quand le Jourdain est enfin franchi, après quarante 
ans d’errance dans le désert, Israël sait qu’il est ar-
rivé dans la terre que Dieu lui a donnée, le « pays 
ruisselant de lait et de miel ».  
Le Jourdain est un fleuve unique au monde. Il prend 
sa source sur les sommets enneigés de l’Hermon, à 
près de 3000 mètres d’altitude, puis descend jus-
qu’à la Mer Morte, située près de 400 mètres au-
dessous du niveau de la Méditerranée. Son nom, 
tiré de l’hébreu Yarden, signifie rivière du jugement, 
de la mort. 
1.4 L’entrée d’Israël en Canaan 
C’est un peuple d’environ 2,5 millions de personnes 
qui se prépare à franchir le Jourdain. Lorsque les 
pieds de ceux qui portaient l’arche et des sacrifica-
teurs trempent « au bord de l’eau (or le Jourdain re-
gorge par-dessus tous ses bords, tout le temps de 
la moisson), les eaux qui descendaient d’en haut 
s’arrêtèrent : elles s’élevèrent en un monceau très 
loin près d’Adam… celles qui descendaient à la 
Mer… Salée s’écoulèrent complètement. Et les sa-
crificateurs qui portaient l’arche de l’alliance de 
l’Eternel, s’arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au 
milieu du Jourdain ; et tout Israël passa à sec, jus-
qu’à ce que toute la nation eut achevé de passer le 
Jourdain » (Jos.3.15 à 17). 
Donnons un résumé minimaliste du sens de ce pas-
sage. Chacun peut compléter.  
L’arche passe devant tout le peuple à travers le 
Jourdain. Même si ce fleuve n’est pas énorme, 
comme le font remarquer souvent ceux qui ont visi-
té Israël, la retenue d’eau engendrée aurait pu ai-
sément emporter dans son flot impétueux l’arche, 
les porteurs (la famille de Kehath), et les sacrifica-
teurs. Mais l’eau n’avait aucun pouvoir sur l’arche 
comme la mort n’avait aucun pouvoir sur Christ, 
vainqueur de la mort. L’arche seule est entrée dans 
le fleuve du jugement et de la mort. Christ en pas-
sant par la mort, chose inouïe (Eph.4.9,10), a rendu 
« impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable » (Héb.2.14). 
L’entrée de la Canaan céleste nous est acquise par 
Christ seul, sans œuvre de loi, sur le seul principe 
de la grâce et de la foi. Que pouvait l’Israélite pé-
cheur comme tout homme contre la puissance de 
jugement contre le péché ? Rien. Il était emporté 
dans les profondeurs de la mort. Mais s’il désirait 
traverser le Jourdain, regardant effrayé 
l’amoncellement des eaux sur sa droite qui auraient 
pu le noyer sans coup férir, il ne pouvait le faire que 
par la foi. Car, « c’est par la grâce que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas 
de vous, c’est le don de Dieu ; non pas sur la base 
des œuvres, afin que personne ne se glorifie » 
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(Eph.2.8, 9). Comme l’Israélite de l’histoire, 
tout homme aujourd’hui peut être sauvé sur le 
principe de la foi, don divin, puisque Christ a 
vaincu la mort et a été ressuscité. 
Entre l’arche et le peuple une distance de 
deux mille coudées était requise par Dieu, soit 
environ un kilomètre : « il y aura entre vous et 
elle (l’arche) une distance de la mesure 
d’environ deux mille coudées » (Jos.3.4). Le 
croyant est humilié par tout ce que son Sau-
veur a dû endurer pour lui. Mais il ne sait ni ne 
comprend ce qui s’est passé pendant les trois 
heures de ténèbres de la croix, de la sixième à 
la neuvième heure (Mat.27.45) où Dieu fut 
sourd à son cri. Le croyant contemple à dis-
tance la croix où fut attaché le prince de la vie. 
Et ce n’est plus seulement une distance « d’un 
jet de pierre » (Luc 22.41), mais une grande 
distance. 
Douze pierres devaient être posées en mon-
ceau, entassées au milieu du Jourdain 
(Jos.4.9) et douze pierres devaient être prises 
dans le lit du fleuve et érigées en stèle sur le 
bord, la rive ouest du Jourdain (Jos.4.3 ;7). 
Les pierres dressées au milieu du Jourdain 
parlent de notre mort avec Christ. « Si nous 
sommes morts avec Christ, nous croyons que 
nous vivrons aussi avec lui » dit l’apôtre Paul 
en Rom.6.8. 
Les douze pierres tirées du Jourdain et pla-
cées sur la rive, à Guilgal, étaient un témoi-
gnage, un « mémorial » pour les générations à 
venir. Leur nombre, douze, correspond aux 
douze tribus d’Israël et souligne l’unité du 
peuple au même titre que les douze pains de 
présentation ou de proposition sur la table 
dans le lieu saint. Pour Dieu dans sa grâce, 
quel que soit l’état d’Israël, les douze tribus 
forment un seul peuple, uni et unique. Une 
application pour l’Eglise va au-delà : « nous 
qui sommes un grand nombre sommes un 
seul pain, un seul corps » (1 Cor.10.17). 
Enfin, quand l’Eglise, dont le peuple d’Israël 
est une figure, sera entrée en Canaan précé-
dée des « prémices, Christ », alors toute la 
force, la puissance des eaux du jugement re-
tenu jusque-là va fondre sur ce monde impie. 
Les eaux du Jourdain très abondantes où le 
peuple a traversé, remontaient jusqu’à Adam, 
ville qui n’est citée qu’ici dans toute l’Ecriture. 
D’une part toute la colère divine accumulée 
par le péché de l’homme depuis Adam s’est 
entièrement abattue sur Christ qui s’est écrié : 
« toutes tes vagues et tes flots ont passé sur 
moi » (Ps.42.7), mais d’un autre côté, si en 
Canaan Israël est à l’abri du jugement, ces 
eaux du jugement se sont accumulées et fon-

dront après l’enlèvement de l’Eglise sur un 
monde impie à qui Dieu avait proposé jusque-là 
son abondante grâce mais qui l’a refusée.  
1.5 Le lecteur intéressé pourra rechercher uti-
lement aussi la signification des expressions 
suivantes : 
 -« des fleuves d’eau vive couleront de son ven-
tre » que l’on trouve en Jean 7.38, et qui nous 
apprend qu’ici l’eau, symbole de l’Esprit Saint, 
permet à celui qui a reçu l’évangile de le répan-
dre à son tour devenant ainsi un canal de béné-
diction pour d’autres (voir article ci-après). 
- et « un fleuve d’eau vive éclatant comme du 
cristal, sortant du trône de Dieu et de 
l’Agneau… au milieu de sa place et du fleuve, 
de part et d’autre était l’arbre de vie, portant 
douze fruits, rendant son fruit chaque mois ; et 
les feuilles de l’arbre sont pour la guérison des 
nations » (Apoc.22.1,2). 
A l’image des eaux de la bénédiction qui coulent 
du sanctuaire terrestre (Ezé.47.1 ;12) le fleuve 
d’eau vive qui a sa source au trône de Dieu et 
de l’Agneau apportera des bénédictions spiri-
tuelles pour les habitants de la cité dans le ciel 
et pour les nations sur la terre. Il est source de 
tout rafraîchissement et fontaine des eaux de 
vie, de même qu’il permet la fructification men-
suelle de l’arbre de vie qui apporte la guérison.  
 

� De certaines mers  
D’une façon générale la mer n’a pas dans la Pa-
role une signification positive. Elle abrite en son 
sein « le Léviathan ou serpent fuyard » 
(Es.27.1) qui n’est autre que Satan. D’autre part 
elle est, par la houle et les marées, en constante 
agitation et « ses eaux jettent dehors la vase et 
la boue » (Es.57.20). 
2.1 Symbole des nations 
« En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et 
s’assit près de la mer ». Il s’agit ici de la mer de 
Tibériade. Mais ce verset n’a pas seulement un 
sens factuel, mais aussi une signification sym-
bolique. «La maison » est la maison d’Israël. « 
Jésus vint chez lui, mais les siens (le peuple juif 
dans son ensemble) ne l’ont pas accueilli » 
(Jean 1.11). Il a été « méprisé et délaissé des 
hommes… amené comme un agneau à la bou-
cherie… Et on lui donna son sépulcre avec les 
méchants » (Es.53). Un jour viendra cependant, 
où Israël comprendra qu’Esaïe 53 parle de son 
Messie, « celui qu’ils ont percé » (Zach.12.10). 
Mais quand il est venu, d’abord pour Israël 
(Mat.15.24), il n’a pas été reçu. Alors il sort de la 
maison et s’assoit près de la mer, présentant 
aux nations l’appel de sa grâce.  
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2.2 Symbole du monde 
De même que Dieu est un en trois personnes, la 
chair, le monde et Satan sont les trois ennemis 
de nos âmes. La mer représente souvent le 
monde. Un monde effrayant, agité, violent, per-
vers, brutal, inattendu, mais un monde vaincu 
obligé d’ouvrir ses portes pour laisser passer les 
ressuscités qui, du rivage, voient leurs ennemis 
engloutis par les flots eux-mêmes. C’est le thè-
me du cantique chanté par les fils d’Israël sur 
les bords de la Mer Rouge (Ex.15).  
La mer, image d’un monde où les tempêtes, 
parfois au sens propre (Tsunami, cyclones, 
séismes, épidémies…) effraient l’humanité et 
même les disciples qui pourtant ont à leur bord 
le Seigneur lui-même. Mais comme ils le voient 
« à la poupe, dormant sur un oreiller », ils pen-
sent qu’il ne soucie point d’eux. Alors, « ils le ré-
veillent et lui disent : Maître, ne te soucies-tu 
pas que nous périssons ? » (Marc 4.37 à 41). 
La mer, image d’un monde qui cherche à en-
traîner les croyants dans ses courants et qui 
souvent y réussit fort bien. C’est ainsi que l’on 
donne aux réunions d’assemblée par exemple 
les formes des réunions du monde des affaires 
pour être « plus efficient ». C’est ainsi qu’on 
adopte dans l’assemblée des principes sociaux 
du monde quand on ne cherche pas à y introdui-
re des idéologies de toutes natures. Faut-il 
s’étonner ensuite, comme le précise l’apôtre 
Paul au capitaine du vaisseau qui devait 
l’emmener vers Rome, que « la navigation sera 
accompagnée de beaucoup de revers et beau-
coup de dommage ?» (Act.27.10) 
Cependant plusieurs pensées nous réjouissent. 
D’abord parce que après la mort et la résurrec-
tion de Jésus les disciples, à son ordre peuvent 
remonter le filet sans qu’il soit déchiré, « plein 
de cent cinquante trois gros poissons » (Jean 
21.11). Ce qui montre qu’aujourd’hui encore et 
pendant tout le temps de la grâce, des hommes 
et des femmes « de toute tribu et langue et peu-
ple et nation » (Apoc.5.9) accepteront l’évangile 
du salut. 
Ensuite parce que Christ domine sur toute cho-
se et en particulier sur les flots agités de la mer. 
Marchant sur la mer, il nous dit : « Courage, 
c’est moi, n’ayez pas peur ! » (Mat.14.27).  
Enfin parce que la mer, faisant partie des « 
premières choses », passera lorsque Christ fera 
« toutes choses nouvelles ». En Apoc.21.1, il 
nous est dit « la mer n’est plus ». Pour 
l’intelligence humaine ce phénomène est certai-
nement incompréhensible. Mais la foi conduit 
les disciples du Seigneur à dire : « Dieu parle, 
nous croyons », simplement.  

� De quelques puits  
3.1 Le puits de Lakhaï-roï.  
On connaît bien le contexte où l’on rencontre ce 
puits pour la première fois. Sara a donné sa ser-
vante Agar à Abraham pour qu’il la connaisse. 
Agar tombe enceinte et méprise Sara qui deman-
de à son mari de la chasser. L’Ange de l’Eternel 
trouve Agar près de la fontaine d’eau qui est sur le 
chemin de Shur et lui demande de retourner vers 
sa maîtresse et de s’humilier. A l’issue de cette 
rencontre, sans doute effrayante et bienfaisante à 
la fois, Agar décide d’appeler ce puits : « Beër-
Lakhaï-roï » c’est-à-dire « le puits du vivant qui se 
révèle ».  
Agar se trouve seule, rejetée, lorsque l’Ange de 
l’Eternel lui annonce qu’elle mettra au monde un 
enfant mâle qu’elle devra appeler Ismaël, c’est-à-
dire « Dieu a entendu », et que la postérité d’Agar 
sera nombreuse (Gen.16.7 à 16). 
Agar reconnaît Dieu dans l’interlocuteur qui s’est 
révélé à elle et qui lui a aussi prédit son avenir.  
Pour nous, chrétiens, nous avons aussi une sour-
ce rafraîchissante par laquelle Dieu se révèle à 
nous et nous révèle aussi notre avenir bienheu-
reux. Si nous avons la bonne habitude de lire at-
tentivement sa Parole, nous y rencontrons avec 
bonheur un Dieu qui lève toujours un peu plus le 
voile sur sa propre personne et sa pensée à 
l’égard de toutes choses. Quelle joie pour nos 
cœurs de connaître ainsi toujours mieux notre Pè-
re céleste et son Fils Jésus Christ ! 
Ce même puits de Lakhaï-roï, nous le retrouvons 
encore  à deux reprises. En Gen.24.62 d’abord 
dans une scène d’une grande beauté. Eliezer, le 
serviteur d’Abraham rentre au pays après un 
voyage que l’Eternel a fait fructifier. Il amène avec 
lui Rebecca, future femme d’Isaac. Il est tard, 
l’horizon rougeoyant laisse deviner la silhouette 
d’un homme dont la Parole nous dit qu’il est sorti 
pour méditer. Rebecca demande à Eliezer qui est 
cet homme et le serviteur lui révèle qu’il s’agit 
d’Isaac, son futur mari. Alors Rebecca, avant 
d’entrer dans la tente d’Isaac, avant même de le 
saluer, prend son voile et s’en couvre, manifestant 
son respect de l’ordre divin. 
Est-ce qu’à l’approche du soir, nous prenons le 
temps nous aussi et de méditer sur la grandeur et 
la gloire du Dieu qui s’est révélé à nous, et de fai-
re preuve de gratitude pour tous les bienfaits que 
nous recevons de notre Père ?  
Et puis, en Gen.25.11, nous apprenons qu’ « 
Isaac habitait près du puits de Lakhaï-roï ». Isaac 
s’était donc installé près de cette source de la ré-
vélation divine. Est-ce que nous sommes nous-
mêmes installés auprès de « citernes crevassées 
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» de ce monde (Jér.2.13) ayant délaissé voire 
même « abandonné la source des eaux vives », 
ou est-ce que la Parole de Dieu est toujours, 
constamment à notre portée pour y puiser la di-
rection dans toutes les circonstances de notre 
vie ? 
3.2 Le puits de Sichar (Jean 4) 
Voici encore un contexte bien connu. Jésus fuit 
la Judée et passe par la ville de Sichar en Sa-
marie. Fatigué, il attend ses disciples partis 
chercher à manger, assis sur la fontaine, vers 
midi. Une Samaritaine vient à cette heure inha-
bituelle puiser de l’eau et Jésus lui demande : « 
Donne-moi à boire ». Un dialogue s’instaure où 
Jésus montre à la Samaritaine qu’il connaît tou-
te sa vie. Déstabilisée, elle voit en lui un prophè-
te, mais Jésus se révèle à elle comme le Christ. 
Ce passage met en relief plusieurs données 
d’importance pour le chrétien. D’abord que Jé-
sus connaît à fond chacune de ses créatures et 
que rien n’échappe à son regard : « il n’existe 
aucune créature qui soit cachée devant lui, mais 
tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui 
nous avons affaire » (Héb.4.13). 
Autre leçon du puits de Sichar : Jésus se révèle 
aux âmes simples qui ont des besoins et qui 
n’attendent plus rien du monde sinon son mé-
pris. Et il peut faire d’un étranger, dans tous les 
sens de ce mot, un témoin de sa grâce, un puis-
sant évangéliste. Ici, la Samaritaine a amené les 
gens de sa ville à dire : « celui-ci est véritable-
ment le Sauveur du monde ». 
Mais surtout Jésus a donné à cette femme les 
clés de la louange, ce qui est d’une valeur in-
temporelle inouïe : « les vrais adorateurs adore-
ront le Père en esprit et en vérité… le Père en 
cherche de tels qui l’adorent ». Ainsi, parce que 
Jésus s’est arrêté, fatigué, au bord du puits que 
Jacob donna à Joseph près de Sichem, nous 
avons, nous, chrétiens du 21ème siècle, en pui-
sant à la merveilleuse source qu’est la Parole de 
Dieu, une des clés essentielles de la louange, 
de l’adoration, personnelle ou commune puis-
que le pluriel est employé ici. Et cela a été 
confié à une femme méprisée par le monde 
mais assoiffée de vérité et qui, à son tour nous a 
transmis ce message du Christ, toujours aussi 
important, actuel et vivant. 
3.3 Les puits recreusés 
« Isaac recreusa les puits d’eau qu’on avait 
creusés aux jours d’Abraham, son père, et que 
les Philistins avaient bouchés… Et les bergers 
de Guérar contestèrent avec les bergers 
d’Isaac, disant : L’eau est à nous. Et il (Isaac) 
appela le nom du puits Esek (dispute)… ils 
creusèrent un autre puits et ils contestèrent 
aussi pour celui-là ; et il appela son nom Sitna 

(opposition, haine). Et il se transporta de là, et 
creusa un autre puits, et ils ne contestèrent pas 
pour celui-là ; et il appela son nom Rehoboth (es-
paces) » (Gen.26.18 à 22). 
Par le passé, les frères aimaient citer ce passage 
de l’Ecriture en insistant sur le besoin pour la jeu-
nesse, en particulier, de reprendre le chemin spiri-
tuel de leurs aînés et ainsi de redécouvrir dans 
leur soif la source qui a désaltéré les générations 
précédentes, Christ lui-même.  
Ce côté de l’enseignement de ce passage est cer-
tes le plus important. Mais nous voyons aussi que 
près de la même source, du même puits, des ber-
gers peuvent contester entre eux en disant : « 
l’eau est à nous ». Isaac s’est éloigné des contes-
tations et il s’agit pour nous de faire de même. 
Ceux qui sans cesse pensent et affirment que « 
l’eau est à eux », que la seule lecture de la Parole 
est la leur, se plaçant au-dessus des autres, em-
prisonnant aussi Dieu dans leur interprétation des 
choses, qui rejettent les autres et comme Diotrè-
phe ne reçoivent pas les vrais croyants (3 Jean 
10), portent une lourde responsabilité dans la rui-
ne du témoignage. 
Sans rien concéder aux précieuses vérités remi-
ses en lumière pas nos prédécesseurs, c’est-à-
dire en sondant à notre tour les Ecritures car ce 
sont elles qui nous parlent de Christ (Jean 5.39), 
nous avons à creuser par nous-mêmes « un autre 
puits », personnel, authentique, profond, incontes-
table, actuel.  
Que le Seigneur nous donne la force et 
l’intelligence pour effectuer ce travail pour la gloire 
de son Nom ! 
 

Si les eaux du sombre fleuve de la 
mort coulent encore, n'oublions pas 
que Christ y est descendu jusqu'au 

fond, qu'i l  est ressuscité et qu' i l  v it  à 
toujours. 

 

Dieu peut, parce qu'il est grand, tenir 
compte d'un verre d'eau froide donné en 
son nom; nous sommes trop petits, trop 
chétifs pour entrer dans ces détails; nous 
ne saisissons que les traits généraux. 
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Naître de l’eau 
Le bâptème est un symbole de mort, il ne donne 
pas la vie. 
 
Vous direz peut-être: «Comment puis-je naître 
de nouveau? Je désire de tout mon cœur arriver 
à «cette nouvelle naissance»; mais comment y 
parvenir?»  
Eh bien! le Seigneur lui-même nous répond. 
Nicodème étonné, lui aussi, demandait: 
«Comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le 
sein de sa mère et naître?» Jésus lui répond: 
«En vérité, en vérité, je te dis: Si quelqu’un 
n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu», ce qui signifie 
simplement que la parole de Dieu, «l’eau», arrivant à la conscience du pécheur par la puissance 
de l’Esprit de Dieu et étant reçue par la foi dans l’âme, produit une nature que l’homme n’avait 
jamais eue auparavant. La réception de la Parole peut être le résultat d’une prédication, d’une 
lecture, de quelque autre des mille moyens employés par Dieu pour lui donner entrée dans l’âme; 

L’eau qui désaltère 
 - Jean 7:37 - 

 
«Et en la dernière journée, la grande 
journée de la fête, Jésus se tint là et 
cria, disant : Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui 
croit en moi, selon ce qu’a dit 
l’écriture, des fleuves d’eau vive coule-
ront de son ventre. (Or il disait cela de 
l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui 
croyaient en lui ; car l’Esprit n’était 
pas encore, parce que Jésus n’avait pas 
encore été glorifié)» (Jean 7:37-39). 
  
Ici, le Seigneur se révèle comme le Rocher 
d’où coule l’eau dont nous avons besoin, 
cette eau mise à la portée de tous ceux 
qui ont soif.  
Quand on s’y désaltère, cette eau produit 
des effets merveilleux, et le Seigneur 
l’annonce, afin que tous ceux qui ont soif 
viennent boire au Rocher qui est Christ. 
Mais pour que l’eau puisse couler avec ef-
ficacité, il fallait le don du Saint Es-
prit et nous lisons que l’Esprit n’était 
pas encore parce que Jésus n’avait pas en-
core été glorifié. Maintenant nous possé-
dons le Saint Esprit, que nous reste-t-il 
donc à faire ? Venir à Jésus pour boire. 
Ceci s’applique à tous les besoins de 
l’âme.  
Un non-croyant peut, guidé par l’Esprit de 
Dieu, venir à Christ pour boire et ainsi 
recevoir la vie : Quiconque boit de cette 
eau n’aura plus soif à jamais.  
Mais ici il nous est parlé d’une manière 
plus particulière à nous, chrétiens, qui 
avons déjà reçu le Seigneur Jésus comme 
notre vie éternelle. Pour nous aussi la 

question se pose : Avons-nous soif ? Y 
a-t-il dans nos coeurs un profond désir 
que rien ne peut satisfaire en dehors 
de Lui ? Sentons-nous le besoin de ve-
nir à Lui afin que la source de la vie 
soit entretenue dans nos âmes ? Ou 
bien, serions-nous de ceux qui traver-
sent le désert de ce monde sans ressen-
tir la soif ? Il arrive trop souvent 
que l’âme du chrétien n’éprouve pas un 
vrai désir de se mettre en contact avec 
le Seigneur Jésus, la Source d’eau vi-
ve. S’il en est ainsi, l’âme se flétrit 
comme une plante qui souffre de la sé-
cheresse et qui finit par périr, et si 
cela ne va pas aussi loin, il suffit de 
quelques gouttes d’eau vive pour que la 
plante reprenne quelque apparence de 
santé ; et avec de la persévérance, el-
le retrouvera sa vigueur première. 
  
Je me souviens d’avoir été dans une as-
semblée avec un ami. En arrivant, nous 
nous sentions tellement désespérés de 
l’état des frères qui la composaient 
que celui qui m’accompagnait me proposa 
de repartir immédiatement. «Non, lui 
dis-je, nous devons rester, au contrai-
re. Cette sécheresse a besoin d’eau». 
En effet, il a suffi de présenter 
Christ pour qu’une vie nouvelle se ma-
nifeste dans cette assemblée. Ce qui 
est vrai pour un rassemblement est vrai 
aussi pour chaque chrétien. Nous pou-
vons juger de notre propre état et de 
celui des chrétiens qui nous entourent 
d’après la soif que nous avons de 
Christ. Nous possédons le Saint Esprit, 
et du moment que nous nous mettons en 
rapport avec la source, la bénédiction 
coule à pleins bords. Tout est là. 
C’est le secret de la vie chrétienne. 
Il arrive lorsque l’on s’occupe de la 
Parole qu’on y trouve peu d’intérêt ; 
on réalise que quelque chose manque : 
la communion. L’âme n’a pas été en rap-
port avec la source, c’est-à-dire avec 
la personne de Christ ; elle n’a pas 
ressenti le besoin de venir à Lui pour 
recevoir la communication vivante de sa 
pensée. On peut gémir de cet état, mais 
gémir n’est pas tout. Avoir soif, c’est 
avoir soif de Christ, de Christ lui-
même et non de ce qui l’entoure. Il est 
des choses très intéressantes autour de 
Christ, mais elles ne désaltèrent pas. 
«Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi 
et qu’il boive ». 
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car le premier principe de cette nouvelle nature est la foi, et «la foi est de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend par la parole de Dieu» (Romains 10:17). 
Mais quelqu’un demandera peut-être: «Est-ce que l’eau dont il est question ici, ne serait pas, à la 
lettre, de l’eau, l’eau du baptême, plutôt que la Parole comme on vient de le dire?» La réponse est 
simple. S’il s’agissait de l’eau du baptême, aucun des saints de l’ancienne alliance n’aurait pu 
avoir cette nouvelle nature et aucun d’eux par conséquent ne pourrait avoir place dans le royaume 
de Dieu» (*). Il n’a jamais été même question de l’eau du baptême avant Jean-Baptiste, et le 
Seigneur déclare la nouvelle naissance positivement nécessaire pour tous, s’étonnant que 
Nicodème ne connaisse pas ces choses par les prophètes. Mais les prophètes n’ont rien su de 
l’eau du baptême; — Ézéchiel avait parlé de la promesse que l’Éternel fit à Israël de le retirer 
d’entre les nations et de l’amener dans la terre de Canaan où Il répandrait sur eux «des eaux 
pures» et mettrait au-dedans d’eux «son Esprit», les purifiant de toute souillure, etc. (Lisez 
attentivement Ézéchiel 36:24-27.) 
 
La parole de Dieu est comparée à de l’eau en Éphésiens 5:26; elle est ce qui purifie moralement. 
Christ sanctifie l’Église, «la purifiant par le lavage d’eau par la parole». Jacques (1:18), parle 
dans le même sens, disant: «De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité». 
Dans 1 Pierre aussi, chapitre 1:23, nous lisons: «Vous qui êtes régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu»; et 
enfin le Seigneur ajoute lui-même (Jean 15:3): «vous, vous êtes déjà nets, à cause de la parole 
que je vous ai dite». Ces passages montrent clairement que «l’eau» et «la parole» sont identiques. 
 
(*) Le baptême est le signe de la mort; — naître d’eau et de l’Esprit, est la réception de la vie. 
 

 
 
 
 
L’Eglise est envisagée sur le plan historique ; chacune d’elles 

révélant l’état de l’ensemble à un moment particulier de son histoire. 
Il est toutefois plus instructif de considérer chacune de ces églises avec leurs 

caractéristiques qui sont celles que le Seigneur discerne dans les circonstances actuelles. 
Notons aussi ceci : l’appel s’adresse à “ l’ange ” ou au messager ; mais son message s’adresse à 

toutes les assemblées, aussi bien l’exhortation que la promesse au vainqueur : "Que celui qui a des 
oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux assemblées" répété sept fois. 
- La lettre à Ephèse est la première. Elle correspond au temps qui a succédé au départ des apô-

tres. Plusieurs éléments positifs du témoignage étaient encore visibles, mais déjà se manifestaient 
les premiers signes du déclin. Quelle que soit la période dans laquelle se trouve le croyant, il y a le 
risque de l’abandon du premier amour. Dieu le disait déjà au sujet de son peuple : "Je me sou-
viens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l’amour de tes fiançailles…" (Jér. 2. 2). Soyons-y donc 
attentifs, aujourd’hui encore, car la lassitude 
produit les mêmes effets que seul un vrai attache-
ment de cœur à la personne de Jésus nous 
permet d’éviter. 

- L’assemblée à Smyrne est éprouvée par la 
souffrance. C’est le temps des persécutions des pre-
miers chrétiens dans l’Empire romain. Cette 
épreuve a produit un effet inverse de celui que cher-
chait Satan : la fidélité des croyants et la diffusion de 
l’évangile. Il en est encore ainsi aujourd’hui : c’est dans 
les pays dont l’autorité est hostile à l’évangile que le 
nombre de croyants est en croissance. Si, par 
contre, nous sommes laissés en paix, veillons avec prière quant à nous-mêmes et intercédons 
pour nos frères opprimés. Avec l’avertissement de la prolongation de l’épreuve, le Seigneur ex-
horte les saints à être fidèles jusqu’à la mort. Le nombre des martyrs est immense, et ceci aussi à 
d’autres époques et jusqu’à aujourd’hui. Que Dieu les aide à demeurer fermes dans la foi ! 

- La lettre à Pergame situe l’église dans un temps d’accalmie. Ce fut la période où l’empereur 

COURRIER DES LECTEURS 

Un très intéressant 
courrier d’un lecteur 
ayant réussi une syn-
thèse claire de la lec-

ture historique 
d’Apocalypse 2 et 3, 

sujet du n° 61 
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Constantin a opté pour le christianisme et l’a décrété religion officielle de l’Empire. Les persécu-
tions ont cessé, mais Satan a changé sa tactique : le monde étant devenu chrétien, vous n’y êtes 
plus étrangers ! Au lieu de persécuter les chrétiens, le diable a cherché à étouffer leur témoignage. 
Cependant, quelques témoins fidèles sortaient du lot, c’était le cas d’Antipas. Il en est toujours 
ainsi : en s’identifiant avec le monde et avec sa politique, le chrétien perd sa crédibilité, même si 
Dieu s’est parfois servi d’un chrétien haut placé dans certains pays. Cela ne nous autorise pas à 
provoquer l’inimitié, mais nous invite à avoir au sein du monde, dans tous les domaines, un té-
moignage digne de Celui dont nous portons le glorieux nom. 

- Avec l’église à Thyatire, nous parvenons au moment où s’institutionnalise la religion chrétien-
ne. Une autorité reconnue par l’Etat doit être établie. Puisque le centre politique du monde est à 
Rome, l’église y aura aussi le siège de son pouvoir. C’est la porte ouverte à toutes sortes 
d’influences où Satan pourra aisément s’infiltrer. L’histoire confirme bien cela au cours des douze 
ou quinze derniers siècles. Que peuvent faire les fidèles qui se trouvent dans ce système perverti ? 
Quelques-uns en sont sorti, les lettres suivantes les mentionnent, mais la majorité s’y trouve en-
core. Une ressource leur est fournie : tenir ferme les éléments fondamentaux de la vérité chré-
tienne. Le Seigneur ne leur demande rien d’autre, mais il leur laisse entendre qu’Il vient. Jusqu’à 
ce moment-là, ces croyants fidèles se trouvent liés à ce système, lequel a retenu quand même les 
éléments vitaux de la foi qui concernent la personne de Jésus Christ, sa mort et sa résurrection. 

- A partir du chapitre 3 et avec la lettre adressée à Sardes, l’Esprit Saint nous amène au moment 
où la chrétienté se divise. D’abord la Réformation a détaché de Rome de nombreuses régions 
dont la majorité a adopté la Réforme, sans toutefois en faire une religion d’Etat. De nombreuses 
luttes d’influence se sont produites et la “ religion ” est devenue une “ profession ” et non plus 
une affaire de foi. Des individus ont quand même maintenu une foi ferme, mais le grand nombre 
s’est contenté d’une appartenance religieuse. De là vient le reproche que le Seigneur adresse à 
Sardes : "Tu as le nom de vivre et tu es mort". L’espoir subsiste malgré tout, c’est pourquoi un 
appel est lancé à chacun : "Sois vigilant et affermi ce qui reste, qui est près de mourir". 

- Le réveil des consciences s’est poursuivi au sein du peuple réformé. Ce réveil a suscité un puis-
sant témoignage vu ici sous l’appellation de Philadelphie. De nombreuses dénominations ont 
surgi, desquelles Dieu seul connaît le véritable état. Il les juge selon sa parfaite connaissance, de 
sorte que Lui seul sait lesquelles correspondent à l’appréciation qu’il en fait dans cette lettre à 
Philadelphie. Si nous nous autorisons à juger, portons ce jugement sur nous-mêmes et non sur 
autrui. Veillons à retenir l’exhortation finale : "Tiens ferme ce que tu as", car tout nous a été don-
né par Dieu, afin que nous le mettions à profit en faveur de ceux qui nous entourent. Une pro-
messe particulière est donnée ici, c’est l’annonce du retour du Seigneur. Liée à la déclaration pré-
cédente : "Je te garderai de l’heure de l’épreuve", on peut en déduire que cette promesse corres-
pond à l’enseignement de l’apôtre Paul en 1 Thes. 4. 15-18. 

- La dernière des sept lettres est adressée à Laodicée. Ce message est particulièrement négatif. 
Son auteur, le Seigneur, s'intitule "l’Amen, le Témoin fidèle et véritable, le Commencement de la 
création de Dieu". Quand ses témoins sur la terre sont défaillants, Lui demeure le Témoin fidèle. 
Il est la ressource suffisante si nous le laissons entrer. Le reproche de tiédeur correspond bien à 
ce qui se voit actuellement. A la tiédeur, s’ajoute la prétention et le refus de ce que le Seigneur 
voudrait donner. Cependant l’amour de Jésus n’a pas diminué, c’est pourquoi il offre première-
ment un conseil ; ensuite, si le conseil n’est pas écouté, il reprend et châtie, tout en invitant au re-
pentir. Encore aujourd’hui, il souhaite pouvoir entrer dans le cœur de chacun de ses rachetés : il 
appelle, il frappe, mais il ne force pas l’entrée. A chacun d’ouvrir à ce bon Sauveur qui veut nous 
faire goûter sa communion et nous combler de ses bienfaits. La récompense sera à la mesure de 
son amour : une part avec Lui dans l’exercice de son autorité, être assis avec lui sur son trône. 

 
Un conseil de lecteur que l’on communique volontiers à ceux (nombreux) que la question in-
quiète : 
Concernant la durée de la création, de l'univers, des photons, de la végétation, des animaux et 
hommes préhistoriques, etc. etc. 
il vous faut lire un livre EX-CE-LLENT sur le sujet : CREATION ET EVOLUTION du Profes-
seur scientifique et chrétien né de nouveau Philippe Gold-Aubert. 
Un ouvrage remarquable qui fait, ENFIN, le pont entre la science et la foi sur les bases du livre 
de la Genèse. Toutes les réponses sont dans son livre. Un ouvrage remarquable par sa clarté et sa 
sagesse. Bien à vous en Christ.



 9 

   Avant son Ascension auprès du Père, le Seigneur 
Jésus, voulant consoler ses chers disciples qu'Il de-
vait laisser dans ce monde, ne manqua pas de les 
entretenir de l'avenir. Il leur montra que son départ 
leur serait « avantageux » et ce qu'Il allait leur en-
voyer le Saint Esprit.  

   Ce fait remarquable peut bien servir à nous faire 
comprendre l'importance et le privilège immense de 
recevoir « le Consolateur. » Nous pourrions croire, 
comme les disciples, que le départ du Seigneur Jé-
sus était pour eux un terrible désastre, et que, d'au-
tre part, il n'y avait pas de privilège plus grand que 
celui de voir et d'entendre le Sauveur. Mais, pour ti-
rer profit de la présence de Jésus ici-bas, l'ensei-
gnement du Saint Esprit est nécessaire. Il fallait 
aussi son opération dans l'âme des disciples, afin 
d'y produire une intelligence efficace de ce qu'ils 
avaient vu et entendu, tout grand qu'ait été ce bon-
heur (Luc X, 23-24.) 

   En lisant aujourd'hui les Evangiles sous la direc-
tion de l'Esprit Saint, nous constatons que cette in-
telligence faisait défaut aux disciples du Seigneur, 
pendant qu'Il était avec eux. C'est à peine s'ils pou-
vaient comprendre même les choses qui nous pa-
raissent simples; ils ne croyaient pas à la possibilité 
de la mort du Sauveur, malgré son insistance sur les 
souffrances qui l'attendaient ; et, bien qu'Il leur eût 
parlé en termes précis de sa résurrection, ils furent 
étonnés d'en constater les effets (Luc XXIV, 12 ; 
Jean XX, 1-9.) Ils n'en comprenaient pas encore 
l'absolue nécessité pour le salut de l'âme. Il en est 
de même pour nous. Les choses de Dieu, présen-
tées par le Saint Esprit, ne peuvent se discerner que 
spirituellement, c'est-à-dire par son opération (1 Co-
rinthiens II, 10-16.)  

   Pour les disciples, il y avait, en outre, des choses 
se rattachant à la position du Seigneur Jésus dans 
la gloire, qu'ils « ne pouvaient supporter », tant que 
Jésus restait avec eux (Jean XVI, 12.) Car sa mort 
et sa résurrection étaient pour des pécheurs, la seu-
le porte d'entrée dans la jouissance de la relation 
avec le Père, relation que le Fils était venu faire 
connaître ici-bas.  

   À cause de tout cela, Jésus leur disait : « Mainte-
nant je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun 
d'entre vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais 
parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a 
rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité: Il 
vous est avantageux que moi je m'en aille; car si je 
ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous: 
mais si je m'en vais, je vous l'enverrai » (Jean XVI, 
5-7.) Puis Il ajoute: « J'ai encore beaucoup de cho-

ses à vous dire; mais vous ne pouvez les supporter 
maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, 
sera venu, il vous conduira dans toute la vérité: car il 
ne parlera pas de par lui-même ; mais il dira tout ce 
Qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses 
qui vont arriver. Celui-là me glorifiera ; car il prendra 
de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Rien de 
plus important donc que là présence du Saint Esprit 
sur la terre, mais elle ne change rien quant à l'objet 
de la foi et du cœur du croyant. Jésus avait dit: « 
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en MOI » (Jean 
XIV, 1) ; et plus tard le Saint Esprit présente Jésus 
comme objet de la foi: « Crois au Seigneur Jésus et 
tu seras sauvé » (Actes XVI, 31.) La mort d'Étienne 
et la conversion de Saul de Tarse en sont aussi une 
confirmation remarquable.  

   Les apôtres prêchaient Jésus, sa mort et sa résur-
rection, ce qui ne tarda pas à susciter contre eux 
une grande persécution, laquelle trouva bientôt l'oc-
casion de concentrer sa fureur sur la personne 
d'Étienne.  

   Cité devant le Sanhédrin, grand concile de la na-
tion, il adresse aux chefs politiques et religieux des 
Juifs un discours plein de clarté et de puissance, 
leur reprochant d'avoir mis le comble aux péchés de 
leurs ancêtres, persécuteurs des prophètes, en ré-
sistant à l'Esprit Saint et en mettant à mort « le Jus-
te », le Prince de la vie. C'en était trop! Les mem-
bres du concile, frémissant de rage, grinçaient les 
dents contre lui; mais lui, étant plein de l'Esprit 
Saint, et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la 
gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu; 
et il dit: « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de 
l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, criant à 
haute voix, ils bouchent leurs oreilles, et d'un com-
mun accord ils se précipitent sur lui, et le traînent 
hors de la ville pour le lapider, tandis que, à l'exem-
ple du Seigneur, il prie pour ceux qui le mettent à 
mort. Remettant son esprit entre les mains de son 
Sauveur qu'Il contemplait, il se met à genoux, et crie 
à haute voix: « Seigneur ne leur impute point ce pé-
ché » (Actes VII, 51-60.)  

   Parmi ceux qui le lapidaient, il y avait un jeune 
homme nommé Saul, qui « consentait à sa mort. » 
Ce devait être le premier pour lequel la prière du 
martyr porterait ses fruits: lui aussi devait voir Jésus.  

   En effet, il y eut alors une persécution à Jérusa-
lem, et tous, sauf les apôtres, furent dispersés un 
peu partout. De son côté Saul ravageait l'Assem-
blée, « entrant dans les maisons, et, traînant hom-
mes et femmes, ils les livrait pour être jetés en pri-
son. » Dans cette intention, il était allé demander 
des lettres au souverain sacrificateur pour la ville de 

Portrait n° 45 : Saul contre Etienne 
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Damas, où il voulait rechercher les croyants, afin 
de les amener liés à Jérusalem. Comme il le 
confessa plus tard devant le roi Agrippa, tous ceux 
qui s'étaient tournés vers le Seigneur n'avaient à 
espérer de sa main que la prison ou le supplice de 
la mort.   

   Rempli de ces tristes dispositions, et croyant 
montrer du zèle pour la religion de ses pères, « 
respirant menace et meurtre contre les disciples 
du Seigneur » il ne pensait pas que le Seigneur 
était plus fort que lui. Il raconte lui-même que, 
comme il était en route sur le chemin de Damas, 
une lumière brilla tout à coup du ciel, comme un 
éclair autour de lui. Étant tombé par terre, il enten-
dit une voix qui lui disait: Saul ! Saul ! pourquoi me 
persécutes-tu ? C'étaient des accents de tendres-
se, mais quel changement ils produisirent chez le 
pharisien zélé ! C'en était fait de sa gloire; la gran-
de lumière l'avait laissé aveugle. Renversé de son 
piédestal de religiosité, de propre justice, il se 
trouve sans force aux pieds de Jésus, et il Lui de-
mande : « Que dois-je faire, Seigneur ? »  Quand 
il se relève, ne voyant toujours personne, ne 
voyant plus même la lumière, il doit se laisser 
conduire à cette ville de Damas, où il reste trois 
jours sans manger ni boire. Mais le Seigneur veille 
sur lui, et lui envoie l'un de ses disciples pour qu'il 
recouvre la vue, et qu'il soit rempli de l'Esprit 
Saint.  

   À partir de ce moment, Saul de Tarse devient le 
serviteur le plus dévoué de Celui que, jusque là, il 
avait persécuté dans la personne de ses disciples. 
Merveilleux exemple de l'effet de voir le Seigneur, 
alors que la gloire de sa face brille sur ceux qui 

sont « dans l'ombre de la mort. » Un jour cet hom-
me, écrivant aux chrétiens de Corinthe, leur dira: « 
Je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas 
digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté 
l'assemblée de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je 
suis ce que je suis; et sa grâce envers moi n'a pas 
été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus qu'eux 
tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu 
qui est avec moi. » 

    Plus tard encore, écrivant à « son fils » Timothée, 
il dit: « Je rends grâce au Christ Jésus, notre Sei-
gneur, qui m'a fortifié, de ce qu'Il m'a estimé fidèle, 
m'ayant établi dans le service, moi, qui auparavant 
étais un blasphémateur, et un persécuteur, et un ou-
trageux ; mais miséricorde m'a été faite, parce que 
j'ai agi dans l’ignorance, dans l'incrédulité » (1 Timo-
thée I, 12-13.) 

   Ne peut-on pas dire que l'apôtre Paul, comme, il 
s'appelait ensuite, a commencé sa carrière où 
Étienne finit la sienne, le Seigneur Jésus dans la 
gloire de Dieu remplissant son âme selon l'efficacité 
du Saint Esprit. Étienne vit les cieux ouverts pour 
constater que le Fils de l'homme y était «à la droite 
de Dieu », tandis qu'à Saul de Tarse, le Seigneur fit 
comprendre qu'Il envisageait les saints persécutés, 
comme identifiés avec lui-même. Ce fait merveilleux 
est la base du « mystère du corps de Christ » révélé 
plus tard, savoir que les Gentils autant que les Juifs 
allaient participer à toutes les bénédictions décou-
lant de la gloire actuelle du Christ, son œuvre de ré-
demption étant accomplie une fois pour toutes 
(Voyez Éphésiens III, 2-12.) La « grande lumière » 
avait brillé. C'est elle qui, tout en manifestant la né-
cessité que nous avons de la grâce, nous en fait 
connaître aussi la mesure.  

 

 
Ne vous contentez pas d'un christianisme vulgaire ; dites plutôt: « Si nul 
n'est occupé des choses d'en haut, pourquoi ne le serais- je pas ? Si d'au-

tres ne sont pas remplis du Saint Esprit, pourquoi pas moi ? » Je vous 
conjure de ne pas traiter légèrement les miséricordes qui vous sont faites. 

 

Eau et purification, sang et salut, huile et Esprit 
 
L'onction et le sceau sont une même chose. Christ a été oint et scellé, mais ce n'étaient pas deux choses dif‐

férentes. En Lui, c'est sa perfection qui a été scellée — en nous, c'est l'efficace de son sang. On a de cela une fi‐
gure dans le lépreux qui était d'abord lavé dans l'eau, puis aspergé de sang et enfin oint d'huile. Avant la Pen‐
tecôte, les disciples avaient bien cru, mais ils n'étaient pas scellés. L'Esprit amène à la foi, révèle Christ à l'âme, 
puis on est scellé.  

Des âmes ont cru, ont été converties, mais ne jouissent pas de leur position devant Dieu, parce qu'elles ne 
croient pas à toute  la plénitude du salut par  l'effusion du sang de Christ. Peut‐on dire qu'elles sont scellées? 
Non, et  il n'est pas possible qu'une âme croie pleinement à  l'effusion du sang et ne soit pas scellée du Saint‐
Esprit. On espère être sauvé, mais on ne connaît pas la position que le sang de Christ nous assure devant Dieu. 
A ceux qui ne sont pas sûrs d'être enfants de Dieu,  je dirai: Pourquoi appelez‐vous Dieu votre Père? Si vous 
n'avez pas l'assurance d'être ses enfants, il vaudrait mieux ne pas lui donner ce nom. Il faut cependant remar‐
quer  qu'il  y  a  des  âmes  qui  jouissent  de Dieu  comme Père  et  de  leur  position  devant  Lui,  sans  s'en  rendre 
compte. L'important c'est qu'elles possèdent la chose. 
 


