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• Au départ, le Ciel ouvert est une question de pluie (Ja 5.17-18)
• Souvenirs de randonnée : redécouvrir l’eau, son goût, son parfum, son importance
• En Israël, là où vivait Jésus, l’eau est une question de vie ou de mort qui représente la 

récolte, le fruit… la bénédiction !

1 -Jésus appelle
Le NT se termine par un appel fort de Jésus : Ap 21.6 et Ap 22.17
C’est fait ! = Tout est accompli… venez boire. Dans un livre, les premières et les dernières paroles 
sont importantes, les ultimes recommandations… l’essentiel

Jn 7.37 COL “Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s’écria : Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son 
sein”

2- Eau = vie
Rocher Horeb (Ex 17.5-6  +  Nb 20.7-11 + 1 Co 10.4)
Dt 8.15, l’eau permet de SURVIVRE dans le désert. 1 Co 10.4 explique que ce rocher, c’est Jésus 
Christ, de lui jaillit l’eau = la vie. Quels que soient nos déserts, nos situations, Dieu sait amener 
sa vie jusqu’à nous. Donc vie pour moi.

Fleuve du Temple
Jean 7 fait écho à une vision célèbre en Ez 47, ce fleuve (= Esprit), qui amène la VIE partout où 
il passe, en particulier la où régnait la mort (mer morte). Nous sommes un Temple… à partir de 
nous la vie se répand. Notre mission, notre responsabilité. Donc vie pour les autres, à travers 
moi.

Résumé
EAU = VIE : quand Jésus te dit « bois ! »… il te dit en fait « vis ! »
Ap 3.1 : on peut être chrétien, sauvé… et pourtant mort, sans vie, ou juste assez pour venir à 
l’église, ouvrir sa bible… l’appel de Jésus = vis la vie en abondance (Jean 10)un même amour, 
en étant unis de cœur et d’intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de 
briller, mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes.»
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3- Rencontrer Jésus

Comment boire ? En rencontrant Jésus.
Dieu est notre premier et fondamental besoin (Ps 42.3)
Il y a une différence entre se reposer et être renouvelé : je peux être renouvelé et me reposer
Mais pas me reposer quand je ne suis pas renouvelé. 
C’est seulement en celui qui est l’Être… que mon être peut être nourri
Tu ne cherches pas Dieu pour ce qu’il fait mais parce qu’il est
Venez à moi ≠ venez à l’Eglise, venez prier, venez lire Parole…
On peut faire toutes ces choses sans rencontrer Dieu
Comme une habitude, une discipline, une religion… sans véritable vie
Parole, prière, venir église... sont des moyens de rencontrer Dieu
Mais ne remplace pas une rencontre, un face à face… avec une personne
Souvenir avec ma petite fille : « Papa, je veux toi ! »
Dans la rencontre, je bois ce qui émane de Jésus = sa Présence, sa Parole, son Amour, sa Force, 
sa Sagesse, sa Paix…

Les fruits de la rencontre
La force de notre témoignage vient de la rencontre (1 Jn 1.1)
Sa Parole devient sa voix, révélation, rhêma, création exnihilo en moi
Je deviens un ciel ouvert : le fait de boire un peu fait jaillir des fleuves
Une loi spirituelle (Bruno Destinée) :
Pour le corps, plus tu manges moins tu as faim, plus tu bois, moins tu as soif
En esprit, plus tu manges plus tu as faim, plus tu bois, plus tu as soif

Dans cet appel de Jésus, il y a un appel envers Clé
Venez et buvez… il y a bien plus que ce que vous pensez

Devenez un ciel ouvert !


