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Une hypothèse communément admise pour traiter les personnes souffrant d'épuisement dû à la chaleur est de leur donner 

simplement plus d'eau.  Le problème est que la personne qui souffre pourrait boire plusieurs litres d'eau et ne pas aller 

mieux.  Ce qui se passe réellement ici, c'est que le corps de la personne manque de quelque chose de vital.  Elle a épuisé 

les sels de son corps à un point tel qu'aucune quantité d'eau ne pourra y remédier.  Une fois qu'elle a ingéré une ou deux 

boissons pour sportifs afin de reconstituer ses électrolytes, elle a tendance à se sentir mieux.  La solution consiste à leur 

donner la bonne substance. 

 

Dans la vie, il existe des croyances communément admises sur les choses vitales que nous, les humains, pensons manquer 

pour apporter un véritable épanouissement dans nos vies.  Nous savons que quelque chose ne va pas et nous essayons 

donc de combler nos désirs par un meilleur emploi, plus d'argent, une nouvelle relation amoureuse ou la célébrité.  Mais 

l'histoire nous a montré à maintes reprises que des personnes qui semblaient tout avoir ont découvert qu'il leur manquait 

encore quelque chose. 

 

La réponse au dilemme humain se trouve à un endroit intéressant de la Bible.  Dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous 

donne une image de l'espérance céleste. Il cite Jésus disant : 

 

« 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. » (Apocalypse 22:17) 

 

Ce passage me rappelle l'histoire où Jésus rencontre la femme au puits.  Jésus dit à la femme que quiconque boit l'eau 

qu'il offre n'aura plus jamais soif.  Non seulement cela, mais une fois ingérée, cette eau vivante deviendra une source 

d'eau jaillissant vers la vie éternelle. 

 

Jésus se décrit lui-même comme l'eau vive.  Il est l'ingrédient clé; lui seul donne la vie.  Lorsque nous reconnaissons le 

Christ comme notre vie, notre soif est satisfaite.  Nous n'avons plus besoin de nous demander ce qui va nous satisfaire et 

ce qui va nous rendre complets.  C'est en lui que nous sommes satisfaits et entiers. 

 

Dans notre passage de l'Apocalypse, Jésus nous assure qu'il possède tout ce dont nous avons besoin pour vivre une pleine 

et satisfaisante vie.  En lui, nous avons été élevés à une vie nouvelle.  Une vie sans fin.  Notre soif est assouvie. 

 

Avoir des choses dans notre vie, comme de l'argent, des relations, du respect et de l'admiration, peut enrichir notre vie. 

Mais ces choses, en elles-mêmes, ne rempliront jamais l'espace vide que seul le Christ peut occuper.   

 

Votre vie vous semble-t-elle épuisante?  Avez-vous l'impression que votre vie n'est qu'une grande tentative de combler 

un manque au fond de vous?  Sachez simplement que Jésus est la réponse.  Il vous offre son eau vive.  Il ne vous offre 

rien de moins que lui-même.  Il est notre vie.  Il est temps de satisfaire cette soif une fois pour toutes avec la seule chose 

conçue pour vous rendre entier – Jésus-Christ. 

 

Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie. 
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