LE ROBINET DOUBLE
I TEXTES D’INTRODUCTION
Jn 7:37-39 Jésus, se tenant debout, s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il
boive.
38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture.
39 Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était
pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.
Esa 55:1 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n’a pas d’argent! Venez,
achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer!
Dans le puissant réveil qui vient de plus en plus de gens vont revenir à Dieu. Dieu a besoin de
nous comme canaux, il veut faire couler au travers de nous des fleuves d’eau vive; et cela par
le Saint-Esprit.

II ILLUSTRATION DE BASE
On présente un robinet double et on demande: "Qu’est ce que c’est"
Il est répondu: "Un robinet!"
Montrer la différence entre un robinet simple et un robinet double.

III NOTIONS DE BASE
Un robinet ouvert ne sera utile que s’il est branché sur l’arrivée d’eau. Encore faut-il qu’elle
soit potable.
Le branchement: Branché sur quoi?
- Sur l’Esprit. Branché sur l’Esprit implique d’avoir une relation personnelle avec lui. Dans la
pratique, les chrétiens sont branchés sur l’Eglise qui est sensée vivre de l’Esprit,
- ou branchés sur la chair, l’orgueil, la vanité
Nous considérerons que le froid c’est la chair tandis que le chaud sera l’Esprit.
Le robinet c’est chacun de nous.
Ap 3:15-16 Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être
froid ou bouillant!
Ap 3:16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma
bouche.
Ap 3:16 Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n’es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma
bouche.

IV LE ROBINET SIMPLE ET LE ROBINET DOUBLE

LE ROBINET DOUBLE:
L’évidence que nous pouvons être comparé à un robinet double se trouve dans l’épître de
Jacques:
Jas 3:8-11 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne peut
réprimer; elle est pleine d’un venin mortel.
9 Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits
à l’image de Dieu.
10 De la même bouche sortent la bénédiction (de l’Esprit) et la malédiction (de la chair). Il ne
faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi.
11 La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère?
Vous voyez, il ne s’agit pas de deux robinets différents, il y a deux manettes de robinet mais il y
a un seul bec d’écoulement: la bouche.
LE ROBINET SIMPLE:
Si un robinet simple est branché sur de l’eau froide, il sortira toujours de l’eau froide.
Il y en a qui sont branchés sur de l’eau froide et qui attendent qu’il en sorte de l’eau chaude!
Ils peuvent attendre des années.
Ils auraient la possibilité de se brancher sur de l’eau chaude, mais ils restent obstinément
branchés sur de l’eau froide.
Quelquefois ils disent: c’est moins froid (comme lorsqu’on tire de l’eau d’un robinet en été)
mais c’est toujours de l’eau froide.
Tant que vous êtes branchés sur l’eau froide, vous fournirez toujours de l’eau froide.
C’est difficile de donner de l’eau chaude lorsqu’on est branché sur une église froide.
Quelquefois l’église est tellement froide qu’il ne coule même plus une goutte d’eau. Pourquoi?
- Parce que la glace ne coule pas.
- Ce sont des églises iceberg.
L’église iceberg ne donne pas la vie. Il est vrai que la glace conserve! Mais quelqu’un qui vit et
que l’on plonge dans la glace meurt! Glaçon on est, glaçon on reste, parfaitement conservé dix
ans plus tard! Un poisson glacé n’est pas en train de nager, de vivre, il est figé!
Le diable aime les poissons glacés.
L’eau glacée ne purifie pas, l’eau bouillante, oui.
Mt 3:11 Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient
après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous
baptisera du Saint-Esprit et de feu.
LE ROBINET DOUBLE: EAU CHAUDE ET EAU FROIDE.

- LE ROBINET PREND LA TEMPÉRATURE DE L’EAU QU’IL DÉLIVRE
Il faut considérer le phénomène suivant: Touchez un robinet par lequel s’écoule de l’eau
chaude, il est lui même chaud. On met la main sur le bec du robinet pour vérifier la
température de l’eau. Celui qui délivre de l’eau chaude est lui-même bouillant.
Il est contradictoire de délivrer de l’eau chaude et de rester froid soi même. Ca c’est: FAITES
CE QUE JE DIS MAIS NE FAITES PAS CE QUE JE FAIS.
Si vous voulez que ce que vous délivrez par l’Esprit soit accepté, vous devez d’abord le vivre
vous même!
Comment voulez-vous délivrer des paroles du Saint-Esprit pour les autres si vous ne vivez pas
ces paroles pour vous même? C’est impossible.
Ou bien vous vivez vous-même de l’Esprit, vous avez la température de l’Esprit, et vous
délivrez donc des paroles de l’Esprit.
Ou bien vous ne vivez pas de l’Esprit vous même, assurément les paroles que vous délivrez ne
seront pas de l’Esprit mais de la chair.
Ga 5:16 Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair.
La réciproque est vrai: si vous accomplissez les désirs de la chair, vous ne marchez pas selon
l’Esprit.
- DEUX ROBINETS OUVERTS, RÉSULTAT: TIÈDE
Il y a des gens qui restent sans cesse avec les deux robinets ouverts. Toujours tièdes. Ils veulent
bien un peu de chaleur mais pas trop. Il ne faut pas exagérer disent-ils!
Il y en a d’autres qui veulent marcher à l’eau bouillante le dimanche et à l’eau froide la
semaine.
A l’eau froide au travail, à l’eau chaude à l’église! Quelle tromperie!
Dieu considère la globalité de nos actions et de nos pensées. Si nous sommes chauds le lundi,
froids le mardi, froids le mercredi, chauds le jeudi, froids le reste de la semaine, seront nous
bouillants ou tièdes?
Nous serons tièdes. Dieu n’aime pas cela. Il vomit ceux qui sont comme cela.

V AU ROBINET C’EST DE L’EAU COURANTE ET NON STAGNANTE.
Jn 4:10 Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donnemoi à boire! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive.
Rappel:
Jn 7:37-39 Jésus, se tenant debout, s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il
boive.
38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture.

39 Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était
pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.
L’eau vive, c’est celle d’une source, d’un torrent, d’un fleuve. Il y a des poissons qui ne
peuvent vivre qu’en eau vive, pourquoi? Parce que l’eau vive en mouvement contient de
l’oxygène dissous, principe de vie.
Une église qui n’est plus en mouvement devient un monument, c’est bien connu.
L’EAU STAGNANTE:
L’eau stagnante sent mauvais. Certes, chimiquement, dans de l’eau stagnante, il y a de l’eau,
plus beaucoup d’autres choses.
Quand vous avez soif, buvez-vous de l’eau stagnante d’un étang en disant, il y a là de l’eau
pure! Non, vous voyez avant tout toutes les impuretés.
Il y a des chrétiens qui ont de l’eau qui macère, ils ne disent rien mais ils ruminent, quand ils
crachent le morceau, il y a de l’eau mais, c’est le cas de le dire, il y a aussi beaucoup de
morceaux. Les morceaux ne sont pas bons, ils sont pleins d’un venin mortel. C’est le résultat de
l’eau stagnante et croupie.
Il faut que nous coulions sans cesse de l’eau vive sans cesse renouvelée.
DES TRAVAUX SUR NOTRE TUYAUTERIE:
Quand il y a eu des travaux sur notre tuyauterie, l’eau est sale. On dit facilement: laisse couler
un bon moment, il faut purger la terre.
C’est la même chose quand il y a eut de l’air dans les tuyaux: l’eau éclabousse partout. Il y a du
bon et il y a du mauvais, le bon saute à la figure à cause du mauvais.
Qu’est ce que cela représente? C’est le combat à coup de versets bibliques! L’Écriture est
excellente mais pas quand on s’en sert de cette manière. Quelle honte: se servir de l’Écriture
pour cacher sa colère, pour la justifier. L’Écriture est donnée pour enseigner et construire.
2Ti 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,
Corriger c’est ici: restauration à un état juste ou droit

VI QUE CHOISIR? UN BEAU ROBINET BRANCHÉ SUR LA MORT OU UN ROBINET
QUELCONQUE QUI DÉLIVRE DE L’EAU DE LA VIE?
LE ROBINET DU PHARISIEN:
Un beau robinet avec de l’eau mauvaise. Le robinet est astiqué (illustration), il brille pour être
vu des hommes.
Lu 18:11 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je
ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même
comme ce publicain;
Bref, le pharisien dit que les autres sont sales mais que lui est beau, il brille.

Mt 23:27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous ressemblez à des
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d’ossements
de morts et de toute espèce d’impuretés.
LE ROBINET DE CELUI QUI EST HUMBLE
Son aspect extérieur n’aura peut être rien d’extraordinaire. Celui qui est humble passe plus de
temps dans la qualité de ce qu’il délivre que dans son aspect extérieur.
L’eau qui vous arrive au robinet est sans cesse contrôlée. Elle est sans cesse analysée. Si le
seuil de pureté n’est pas conforme il y a alerte et alarme sonore. Les ingénieurs ne disent pas:
hier l’eau était potable donc aujourd’hui et demain, elle le sera évidemment. Non! Il y a
contrôle permanent.
Nous devons avoir la sagesse d’analyser constamment l’eau que nous délivrons. Aujourd’hui elle
peut être excellente, mais demain elle peut être polluée.
1Co 10:12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber!
Prenez garde de dire ou de penser: "Je suis une femme, un homme de l’Esprit". Si vous l’êtes
aujourd’hui, vous ne pourrez le rester que dans la mesure où vous continuez jour après jour à
vous abreuver à la source même des eaux vives.
Sans cette sage précaution – vitale - votre eau croupira bien vite et vous allez réagir, penser,
parler par la chair.

VII PAS DE ROBINET D’EAU TIÈDE
Sur les robinets doubles, il n’y a pas de robinet pour l’eau tiède. Il y en a un pour l’eau froide,
un pour l’eau chaude.
Il y a des mitigeurs pour faire de l’eau tiède, il y en a même des thermostatés, mais il n’existe
pas de robinet d’eau tiède.
Pour des gens, le baptême de feu, c’est trop brûlant. Ils veulent tempérer.
Ajouter de l’eau froide; c’est faire un affront à Dieu. C’est comme si on lui disait tu es trop
saint, trop pur, trop lumière, trop amour...

VIII LES FAUX BOUILLANTS.
- LE BOUILLANT FAUX ZÉLÉ. L’ACTIVISTE.
Celui qui court partout, qui est partout sans avoir de relation profonde avec Dieu. Fidèle à
toutes les réunions mais infidèle à Dieu dès qu’il est dehors.
- LE BOUILLANT ET SA FAUSSE ONCTION
L’aspect, le son de quelqu’un qui se veut bouillant
- LE BOUILLANT FAUX INSPIRÉ, FAUX DON:
On a eu un bon culte, j’ai donné une pensée!
- LE BOUILLANT FAUX FIDÈLE, FAUSSE FIDÉLITÉ À DIEU.

C’est le désaccord à la maison alors, il se sauve toujours pour quelque tache "spirituelle", il
néglige sa famille et dit: "Dieu d’abord!"
1Ti 5:8 Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié
la foi, et il est pire qu’un infidèle.
- LE BOUILLANT DE LA FAUSSE FOI:
La persuasion, la méthode Coué, certains en sont morts.
- LE BOUILLANT ENCYCLOPÉDIQUE BIBLIQUE.
Fausse consolation biblique: lorsqu’il n’y a pas de véritable compassion, mais des solutions
« bibliques » à l’emporte-pièce.

IX L’OUVERTURE DU ROBINET: LE TARTRE
Il y a des robinets faits pour être ouverts. Si on peut les ouvrir à fond, c’est que ça peut servir
de les ouvrir à fond. Il y en a qui disent: Non! pas à fond, ça va éclabousser, il va y avoir de
l’eau partout, on va marcher dedans, ça va déborder, ils font du goutte à goutte et disent: Dieu
est un Dieu d’ordre.
Vous savez ce qui se passe avec du goutte à goutte? A cause de la lenteur du goutte à goutte, le
calcaire se dépose et fini par boucher pratiquement le robinet. A ce moment là, même si on
l’ouvre à fond il ne coule pas davantage, il faut un sérieux détartrage!
Les détartrages se font au moment des réformes et des réveils.
Le tartre est un ennemi de la vie.
- d’une part, plus rien ne passe dans les conduites,
- d’autre part, le tartre étant poreux, il retient les impuretés, les bactéries, les odeurs.
Dans la bouche c’est la même chose, le tartre poreux abrite en son sein des bactéries, celles-ci
agressent les gencives qui saignent.
Il me semble que le tartre a tendance à agir de la même manière dans les églises, il retient les
virus, la discorde, la querelle, l’animosité et il s’en suit des hémorragies.
Seigneur détartre-nous pour que l’eau vive coule au travers de nous!
C’est par le goutte à goutte aussi, que se forment dans les grottes les stalactites et les
stalagmites. Celles-ci s’élèvent comme des colonnes, ressemblent à des statues. Elles peuvent
susciter l’admiration mais ces colonnes statues sont sans vie ni pour elles-mêmes, ni pour
communiquer la vie. Il y a malheureusement de telles statues dans les églises goutte à goutte.
Des colonnes inébranlables, certes, mais sans vie!
Un robinet bouché signifie la sécheresse et le désert.

X OUVREZ LE ROBINET!
OUVREZ À FOND!
Ouvrez le robinet, ouvrez-le à fond, même si ça déborde, même si ça vous lave aussi les pieds!

Avance donc en pleine eau!
Il y a des robinets qui n’ont pas ouvert l’eau chaude depuis si longtemps qu’ils sont coincés.
"Touche pas mon robinet, il va se casser. L’eau froide fonctionne et ça me suffit".
L’eau froide coule! Et l’eau chaude? Elle est à l’intérieur, j’en ai!
A quoi sert-elle si elle ne coule jamais?
LES ROBINETS QUART DE TOUR
Il y a des robinets que l’on doit tourner plusieurs tours pour qu’ils soient ouverts à fond et
d’autres qui sont ouverts à fond avec un seul quart de tour. (illustration)
- SI VOUS ÊTES UN CHRÉTIEN QUI DÉMARRE AU QUART DE TOUR.
Méfiez-vous. Il y a de grandes chances que vous soyez branchés sur la chair.
Si lorsqu’on vous envoie deux gouttes d’eau-quelques paroles-, vous répondez aussitôt par une
averse, un déluge, vous n’avez pas la sagesse de l’Esprit.
Pr 17:28 Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.
Job 13:5 Oh! si seulement vous demeuriez dans le silence! et ce serait votre sagesse.
Pr 13:3 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; Celui qui ouvre de grandes lèvres court à
sa perte.
- SI VOUS ÊTES SÛRS D’ÊTRE BRANCHÉS SUR LE SAINT-ESPRIT, OUVREZ À FOND!
Tant pis s’il y a des éclaboussures. Vous savez ce qui se passe avec les filtres anti-éclaboussures
que l’on visse sur le bec des robinets: ces filtres se bouchent!
Si vous êtes donc branchés sur le Saint-Esprit ouvrez à fond toute la semaine, IL SERA VOTRE
AIDE ET IL VOUS CONDUIRA DANS TOUTE LA VÉRITÉ. Vous en avez besoin et ceux qui sont
autour de vous en ont besoin.
Seul le Saint-Esprit peut vous conduire dans toute la vérité et certainement pas la voix de votre
conscience! Il y a tant de consciences devenues insensibles, brûlées, cautérisées!
LA CONSCIENCE
Jn 8:9 Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis
les plus âgés jusqu’aux derniers; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.
Ac 24:16 C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment une conscience sans reproche
devant Dieu et devant les hommes.
1Ti 4:2 1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre
conscience,
Drb 1Ti 4:2 disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée,

Tob 1Ti 4:2 marqués au fer rouge dans leur conscience.
Attention donc à la conscience qui peut être un piège par rapport au péché. Lorsque la
conscience est brûlée, elle dit: tu ne pèches pas alors que le péché est bel et bien là!

XI COMMENT ÊTRE SÛR QUE L’ON EST BRANCHÉ SUR LE SAINT-ESPRIT?
Tout d’abord vous savez que l’on reconnaît le robinet d’eau chaude par une petite pastille
rouge sur le robinet. Il y a une pastille rouge sur un robinet et une pastille bleue sur l’autre
robinet.
Est-ce que le fait de changer de pastille assure qu’on aura de l’eau chaude?
Lorsqu’on a un robinet tout neuf, on n’en a pas encore l’habitude et on ne sait pas si l’eau
chaude est à gauche ou à droite: on regarde la pastille.
Si quelqu’un à notre insu change les pastilles, de bonne foi nous allons ouvrir ce que nous
croyons être l’eau chaude mais il sortira de l’eau froide: la chair; et pourtant nous affirmerons:
je suis sûr d’avoir ouvert l’eau chaude!
Mt 13:25 Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l’ivraie parmi
le froment, et s’en alla.
Cette notion mériterait à elle seule une étude. Nous abordons ici le minimum.
Dieu donne à son église des dons nouveaux, il en donne à plusieurs. Soyez vigilants!
1Jn 4:1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Si mon coeur médite des pensées d’animosités, de dispute, ... j’ai donc des épines dans mon
coeur et je ne peux délivrer du miel.
Mt 7:15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au
dedans ce sont des loups ravisseurs.
Mt 7:16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des
figues sur des chardons?
Si donc je suis branché sur le Saint-Esprit on doit me reconnaître à mes fruits. L’Écriture est
claire: si je suis un arbuste épineux ou un chardon je ne peux donner du raisin ou des figues.
Je connais une femme de Dieu qui se garde bien de donner un message à l’Eglise ou à
quiconque quand son coeur n’est pas neutre, quand il n’est pas au repos, quand il est animé par
ses propres pensées. Elle sait que la chair peut contaminer la pensée de l’Esprit.

XII LES CANALISATIONS DES DÉNOMINATIONS
Autrefois pour avoir de l’eau on allait au puits et on tirait un seau. On ne tirait jamais un seau
avec seulement le fond rempli d’eau, mais on tirait un seau plein.
Quand tu vas à la source, prend donc un seau plein d’eau!
L’homme aime contrôler et canaliser mais notez que dans la nature il n’y a pas de robinet: allez
au torrent il coule sans cesse.

Jn 6:35 Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui
qui croit en moi n’aura jamais soif.
Parce que l’eau vive coule sans cesse et qu’il aura toujours de quoi se désaltérer.
Les dénominations, les différentes confessions évangéliques, lorsqu’elles vieillissent
s’organisent. Enfin, elles pensent s’organiser, et c’est vrai qu’il faut un minimum
d’organisation.
Cependant, d’un minimum, elles passent vite à un maximum.
Comment se passe cette organisation? On convoque une assemblée, on forme un comité. Puis le
comité d’organisation se réunit.
Le comité fait une prière formaliste de cinq minutes, puis discute des heures. C’est là qu’il
s’organise, c’est là que la chair se mêle.
Que se passe-t-il? Le comité décide d’équiper les réunions d’un arrosage automatique, d’un
arrosage programmé.
A telle heure on chante, à telle heure on prie, à telle heure on prêche, à telle heure on prend
la Sainte Cène, à telle heure on fait les annonces et après, à l’heure programmée: "Que le
Saint-Esprit agisse maintenant", on ouvre le robinet, on ouvre la bouche, on croit que le SaintEsprit parle mais il n’est pas là! C’est le drame d’avoir tout voulu régler, canaliser,
programmer, ordonner.
Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité!
La chair vous conduira dans l’obscurité! Plus de lumière, quelle aubaine! Le péché s’installe, la
mort est là.

XIII A CEUX QUI SONT BRANCHÉS SUR LE SAINT-ESPRIT:
Ouvrez grands vos robinets de bénédiction sur les uns et sur les autres, vous en qui le SaintEsprit agit.
La finalité de l’évangile ce n’est pas d’amener des gens au baptême et ajouter des membres à
l’église. La finalité c’est leur délivrance et leur plénitude en Jésus-Christ.
Vous pouvez maintenant dire que Jésus-Christ purifie de tout péché parce qu’il l’a fait, vous
pouvez dire qu’il apporte la lumière dans les ténèbres parce que vous l’avez vécu, vous pouvez
dire qu’il libère des oppressions parce que vous l’avez aussi vécu!
Il y a des gens qui ont besoin de chaleur et certains veulent les convaincre qu’ils sont bien dans
un frigo! Ils vont attraper une pneumonie spirituelle!
Conduisez les gens en pleine lumière, le Saint-Esprit les conduira dans toute la vérité!

XIV VOTRE ROBINET N’EST PAS BRANCHÉ, VOUS AVEZ SOIF POUR VOUS MÊME:
Dieu est celui qui peut vous donner cette abondance. Tellement que vous serez désaltérés
vous-mêmes et que vous pourrez désaltérer les autres:
Ps 36:7-10 (36:8) Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! A l’ombre de tes ailes les fils de
l’homme cherchent un refuge.

8 (36:9) Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de tes
délices.
9 (36:10) Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous voyons la lumière.

XV VERSETS DE CONCLUSION
Ps 42:2-3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face
de Dieu?
Ps 63:1-2 O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire
après toi, Dans une terre aride, desséchée, sans eau.
Esa 12:3 Vous puiserez de l’eau avec joie Aux sources du salut,
Ap 21:6 Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui
qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement.
Ap 22:1 Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de l’agneau.
Ap 22:17 Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui
qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement.
Pensez vraiment à être branchés sur le Saint-Esprit, un peuple qui se meurt attend maintenant
que vous lui communiquiez la vie par ce que vous avez reçu:
Esa 41:17 Les malheureux et les indigents cherchent de l’eau, et il n’y en a point; Leur langue
est desséchée par la soif. Moi, l’Éternel, je les exaucerai; Moi, le Dieu d’Israël, je ne les
abandonnerai pas.
Esa 41:18 Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, Et des sources au milieu des vallées; Je
changerai le désert en étang, Et la terre aride en courants d’eau;
Esa 44:3 Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre desséchée;
Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes rejetons.
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