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Le lac de Mamie
Il y a de cela plusieurs années, une jeune femme s'est mariée avec un membre d’une famille qui
possédait une terre agricole. La terre se trouvait sur une petite montagne garnie d'arbres fruitiers et de
champs à perte de vue. Un endroit parfait pour élever une famille. Mais cette terre avait aussi un secret.
Les membres d’une génération précédente avaient vendu les droits miniers de la propriété. Lorsque la
bauxite, une roche précieuse utilisée pour fabriquer de l'aluminium a été découverte, les mineurs les
mineurs ont débarqué. Après qu'ils eussent vidé la terre de son trésor caché, un profond cratère
poussiéreux a été laissé au milieu de la ferme. C'était une horreur qui ne pouvait pas être cachée.
Mais, caché sous sa surface, un trésor se cachait dans les profondeurs de cette terre. C’était un ruisseau
souterrain. Ce ruisseau qui coulait d'un bout à l'autre de la ferme s’est mis à remplir lentement le cratère
vide avec de l'eau douce. La jeune femme a donc élevé sa famille sur cette ferme tout en regardant le
cratère se transformer en un lac magnifique. Le lac fut rempli de poissons et des arbres à fleurs ont été
plantés sur ses rives.
Quelque temps plus tard, une église locale a eu besoin d'un endroit pour célébrer des baptêmes. La
famille a donc creusé une petite section sur le bord du lac qui servirait de bassin baptismal. À ce jour,
d'innombrables personnes ont été baptisées dans ces eaux et l’on a nommé cet improbable réservoir de
rédemption « le lac de Mamie » en souvenir de la jeune femme qui a raconté l'histoire à ses petitsenfants.
En tant que métaphore, le lac de Mamie reflète une vérité plus profonde pour nous tous. Jésus est le
courant d'eau vive qui remplit les fosses profondes creusées dans nos âmes. Peu importe le nombre de
secrets enfouis ou si ces secrets ont été exploités, Jésus va au fond de nos cratères les plus profonds
pour nous remplir et nous transformer de l'intérieur.
Écoutez ce que Jésus dit à une autre jeune femme qui avait perdu toute valeur publique à cause de sa
vie personnelle : « 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)
Si vous souffrez de fatigue et de soif à force d'essayer de remplir les cratères vides de votre propre vie,
permettez à Jésus de vous donner cette même eau vive qui vous transforme et vous satisfait. Plongez
donc dedans et laissez-le œuvrer dans votre vie qui débordera à son tour de cette eau qui sera si
rafraîchissante pour votre entourage.
Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie.
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