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Émission En parlant de la Vie par Joseph Tkach 
 

La grande sécheresse 
 
[Parfois, nous ressentons que nous avons atteint un plateau spirituel, comme si nous avions un 
urgent besoin d'eau spirituelle pour nous rappeler la vérité de Dieu.] 
 
Depuis deux ans ici en Californie, nous avons reçu beaucoup de soleil – mais pas beaucoup de 
pluie. En fait, l'été dernier a été enregistré comme étant le plus sec que nous n’ayons jamais connu. 
Heureusement, Jésus a promis une « eau vive » à tous ceux qui le suivent. 
 
 « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
qui jaillira jusque dans la vie éternelle » (Jean 4:13-14). 
 
Nous passons tous par plusieurs saisons différentes au cours de notre marche spirituelle avec le 
Seigneur. Nous passons par des moments de connexion profonde et de grands sentiments de joie 
dans ce que Dieu fait en nous et à travers nous. Mais parfois, nous ressentons que nous avons 
atteint un plateau spirituel, comme si nous étions les lits asséchés des rivières qui ont cruellement 
besoin d'eau pour nous rappeler la vérité de Dieu. Cela peut parfois être ressenti comme étant une 
sécheresse spirituelle. Lorsque cela se produit, où pouvons-nous aller pour nous soulager ? 
 
Je suggère de nous tourner vers la parole de Dieu et de porter un autre regard sur les paroles du 
Christ. Il est, après tout, « La Parole » mentionnée au début de l'Évangile de Jean. L'eau vive qu'il 
a mentionnée est lui-même – « La Parole » – et notre Bible pourrait être considérée comme étant 
un puits d'eau vive qui coule directement de Dieu lui-même. Il y a la vérité et l’encouragement 
dans les paroles du Christ. 
 
Lorsque vous êtes au milieu d'une sécheresse spirituelle et que vous vous sentez comme une 
rivière à sec, pourquoi ne pas ouvrir votre Bible et plonger dans la parole du Christ. Non pas pour 
analyser ou accroître votre compréhension, mais juste pour tremper dedans. Recevez-la. Prenez-la. 
Rappelez-vous qui il est et qui nous sommes en relation avec lui, notre Père céleste et notre Frère, 
avec nous et en nous, par l'Esprit. Il nous a promis l'eau vive qui ne s'asséchera pas. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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