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Qu’est-ce qui est le plus avantageux ? Recevoir en cadeau une bouteille d’eau, ou bien
une source ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui. Nous avons vu dimanche passé
(7.1.2018) que Dieu fait toutes choses nouvelles :
1. Attendons-nous à de bons changements : Dieu prépare des choses nouvelles –
Apocalypse 21 1-2 à une nouvelle création du monde physique ; nouvelle
Jérusalem, pour une relation nouvelle entre Dieu et son peuple ;
2. Préparons-nous à une présence nouvelle de Dieu parmi nous, son peuple – le trésor
renouvelé brille dans son écrin Apocalypse 21.3-4
3. Venons aujourd’hui à Jésus pour boire par la foi , en attendant le jour où tous nos
besoins réels et profonds seront comblés, comme par une source intarissable –
Apocalypse 21.5-8
Aujourd’hui, nous revenons sur le verset Apocalypse 21.2 "C’est fait ! Je suis l’alpha et
l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de LA
SOURCE DE L’EAU DE LA VIE, gratuitement."
1. Faisons confiance à l’auteur de la promesse, car il est fidèle ! – v.6a
a) Je suisi …
C’est Jésus qui parle ici (Apocalypse 1.1 : il s’agit d’une révélation de Jésus
glorifié)
b) Je suis l’Alpha et l’Omégaii, le A et le Z
= l’œuvre que Jésus à commencée en nous, il la terminera
c) Je suis le commencement et la fin
i – C’est faitiii ! = Jésus a tout accompli pour notre salut, et il mènera à bout son
projet pour nous.
ii – en grec : archê kai télos
(1) archê Cf. Jean 1.1 "Au commencement était la Parole"
(2) télosiv - Jésus en tant que "télos" :
Luc 18.31 Jésus est venu accomplir les prophéties (Luc 18.31 , 24.44)
Jean 13.1 Jésus « a mis le comble à son amour pour ses disciples » (il les
aimés jusqu’au bout, jusqu’au but, jusqu’au télos, jusqu’à la perfection)
Jean 19.30 Jésus a accompli sa mission "Jésus, dit : Tout es accompli. Et,
baissant la tête, il rendit l’esprit"
Hébreux 12.2 Celui qui suscite notre foi et qui mène notre foi à la perfection
… donc, à nous de nous débarrasser de ce qui entrave notre course !
Luc 8.14 (les quatre terrains) Jésus est celui qui nous permet de porter du fruit
qui arrive à maturité
2. Reconnaissons que la promesse est pour nous : "à celui qui a soif" ! v.6b
a) La soif de l’eau matérielle – H²O
i – Agar et Ismaël, leur soif dans le désert – Genèse 21.15 Quand l’eau de l’outre
fut épuisée… Dieu lui ouvrit les yeux , et elle vit un puits d’eau" – Genèse 21.19
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ii – Moïse avec le peuple au désert de Sîn : pas d’eau à Réphidim –Exode 17.1 ;
Moïse frappe le rocher, et il en sort de l’eau – Exode v.6
iii – David et le roi Saül, lors de sa fuite de David pour échapper au roi le roi Saül,
qui veut le tuer "voici, David est dans le désert d’En-Guédi" – 1.Samuel 24.1 ;
Psaume 63.2 "Psaume de David, lorsqu’il était dans le désert de Juda … Mon
âme a soif de toi…"
iv – Les rois Joram (d’Israël) et Josaphat (de Juda) lors de leur guerre contre Moab:
2.Rois 3.9 "Après une marche de sept jours, ils manquèrent d’eau pour l’armée
et pour les bêtes qui la suivaient (…) Élisée, qui versait l’eau sur les mains
d’Élie, dit à Joram (…) 16 Creusez beaucoup de fosses dans le lit de ce torrent:
Car l’Éternel vous le dit : ce ravin se remplira d’eau sans que vous voyez ici ni
vent, ni pluie. (…) 20 Le lendemain matin, l’eau descendit du côté d’Édom, et la
contrée fut inondée…"
v – Jésus à Sychar – Jean 4.7 "Jésus dit (à la femme samaritaine) Donne-moi à
boire"
vi – Jésus sur la croix – Jean 19.28 "J’ai soif" – alors un soldat lui donne du
vinaigre
b) La soif de Dieu
i – Soif du Dieu qui nous accompagne dans le danger - David, fugitif devant Saül,
dans le désert de Juda : "O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ; Mon âme a soif
de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre desséchée, sans eau" Psaume
63.2
ii – Soif du Dieu qui nous pardonne – David conscient de son besoin de pardon :
Psaume 65.3-4 "O toi, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. 4
Les iniquités m’accablent : tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que
tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu’il habite dans tes parvis. Nous
nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. (…)
v.10 Tu visites la terre et tu lui donnes l’abondance, tu la combles de richesses ;
le ruisseau de Dieu est plein d’eau."
iii – Soif du Dieu qui nous renouvelle en nous faisant revenir vers lui – David,
encore (Psaume 23.2-3) "L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il
me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il
restaurev (il me rend des forces neuves Sem.) mon âme"
iv – Soif de la parole de Dieu – David, toujours, dit (Psaume 19.8) de la parole de
Dieu qu’elle restaure l’âme.
v – Soif du croyant dont l’entourage ne s’est pas encore tourné vers Dieu : Psaume
42.2 "Comme un biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire
après toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai- et
paraîtrai-je devant la face de Dieu. Les larmes sont ma nourriture jour et nuit,
pendant qu’on me dit sans cesse : Où est ton Dieu ?"
vi – Soif d’une vie transformée – La femme samaritaine, au puits de Jacob, près du
tombeau de Joseph (Sychar) (Jean chap. 4) : venue puiser l’eau matérielle,
Jésus lui propose …l’eau vive : v.4 "si tu connaissais le donvi de Dieu et qui est
celui qui te dit : donne-moi à boire ; tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il
t’aurait donné de l’eau vive. "
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vii – Soif d’une source de vie nouvelle en nous – (le Saint-Esprit) – À la fête des
tabernacles en Jean 7.2 & 37 : "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. 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."
viii – Soif de justice et de conduite juste – Matthieu 5.6 "Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice, car ils seront rassasiés"
3. Apprécions à sa juste valeur l’eau promise par Dieu – v.6c
a) L’alliance nouvelle de Dieu avec Israël – Ésaïe 55.3 "Je traiterai avec vous une
alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David " ; v.5 "les
nations qui ne connaissent pas Dieu accourront vers Israël" ; v.1 "Vous tous, qui
avez soif, venez aux eaux, même celui qui n’a pas d’argent !" v.2 "Écoutez-moi
donc, et vous mangerez ce qui est bon."
b) De la source (abondante) de l’eau de la vie (Apoc 21.6) Cf. Jean 7.38 "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"
c) Le pardon, Cf. Psaume 51.9b "Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige"
d) L’eau de la vie est gratuite, car Jésus a tout payé pour nous - Romains 3.24 "tous
ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu ; et ils sont gratuitement
justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption (ou délivrance, Sem.) apportée
par Jésus-Christ."
4. As-tu reçu la source d’eau promise ? – v.6d
a) Venir à Dieu, à l’eau : Ésaïe 55.3 "Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour
rendre durables mes faveurs envers David " ; v.5 "les nations qui ne connaissent pas
Dieu accourront vers Israël" ; v.1 "Vous tous, qui avez soif, venez aux eaux, même
celui qui n’a pas d’argent !" v.2 "Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon."
b) Venir à Jésus et boire – Jésus à la fête des tabernacles en Jean 7.2 & 37 : "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. 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."
c) Ne plus avoir soif – Jean 4.14 "Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura
plus jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source
intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle "
EPE-BSM – Vincent Coutrot, dimanche 14 janvier 2018
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.LA SOURCE DE L’EAU DE LA VIE.
1. Faisons confiance à l’auteur de la promesse, car il est fidèle ! – v.6a
a) Je suisvii … C’est Jésus qui parle (Voir Apocalypse 1.1)
b) Je suis l’Alpha et l’Omégaviii, le A et le Z
c) Je suis le commencement et la fin
i – C’est faitix ! = Jésus a tout accompli pour notre salut
ii – Le commencement et la fin
(1) Jean 1.1 "Au commencement était la Parole"
(2) Jésus en tant que fin, but, accomplissement (télos) :
Jésus est venu accomplir les prophéties – Luc 18.31 , 24.44
Jésus nous a aimés jusqu’à la perfection – Jean 13.1
Jésus a accompli sa mission – Jean 19.30
Il suscite notre foi et qui la mène à la perfection – Hébreux 12.2
Jésus nous fait arriver à porter du fruit mature – Luc 8.14
2. Reconnaissons que la promesse est pour nous : "à celui qui a soif" ! v.6b
a) La soif de l’eau matérielle – H²O
i – Agar et Ismaël, leur soif dans le désert – Genèse 21.15 & 19
ii – Moïse avec le peuple au désert: pas d’eau à Réphidim –Exode 17.1, 6
iii – David en fuite devant Saül, à En-Guédi – 1.Samuel 24.1 ; Psaume 63.2
iv – Les rois Joram et Josaphat lors de leur guerre contre Moab – 2.Rois 3.9, 16, 20
v – Jésus à la femme samaritaine – Jean 4.7 "Donne-moi à boire"
vi – Jésus sur la croix – Jean 19.28 "J’ai soif"
b) La soif de Dieu – Dieu, qui …
i – nous accompagne dans le danger -Psaume 63.2
ii – nous pardonne – Psaume 65.3-4, 10
iii – nous renouvelle en nous faisant revenir vers lui – Psaume 23.2-3
iv – nous adresse sa parole – Psaume 19.8
v – soif parmi nos proches qui ne croient pas encore – Psaume 42.2
vi – soif d’une vie transformée – Jean chap. 4.4
vii – Soif d’une source de vie nouvelle en nous – Jean 7.2 & 37-39
viii – Soif de justice et de conduite juste – Matthieu 5.6
3. Apprécions à sa juste valeur l’eau promise par Dieu – v.6c
a) L’alliance nouvelle de Dieu avec Israël – Ésaïe 55.3, 5, 1-2
b) La source (abondante) de l’eau de la vie – Apoc 21.6 ; Jean 7.38-39
c) Le pardon – Psaume 51.9b
d) L’eau de la vie est gratuite, Jésus a tout payé pour nous - Romains 3.24
4. As-tu reçu la source d’eau promise ? – v.6d
a) Venir à Dieu , à l’eau – Ésaïe 55.3, 5, 1-2
b) Venir à Jésus et boire – Jean 7.2 & 37-39
c) Ne plus avoir soif – Jean 4.14
EPE-BSM – Vincent Coutrot, dimanche 14 janvier 2018
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.THE SPRING OF THE WATER OF LIFE.
1. Let us trust the author of the promise, since he is trustworthy ! – v.6a
a) I amx … Jesus is speaking (See Revelation 1.1)
b) I am the Alpha and the Omega, the A and the Z
c) I am the beginning and the end
i – It’s done ! = Jesus accomplished everything for our salvation
ii – The beginning and the end
(1) John 1.1 "In the beginning was the Word"
(2) Jesus as the goal ; the fulfilling (telos) :
Jesus came to accomplish the prophecies – Luke 18.31 , 24.44
Jesus loved us to the end (unto perfection) – John 13.1
Jesus accomplished his mission – John 19.30
He is the founder and perfecter of our faith – Hebrews 12.2
Jesus makes us able to bring forth mature fruit – Luke 8.14
2. Let us recognize that the promise is for us : "the thirsty" ! v.6b
a) The thirst of material water – H²O
i – Agar and Ismael, their thirst in the desert – Genesis 21.15 & 19
ii – Moses with the people in the desert : no water in Rephidim –Exodus 17.1, 6
iii – David running away from Saul, in Engedi – 1.Samuel 24.1 ; Psalm 63.2
iv – Kings Jehoram and Jehoshafat during their campaign against Moab (2.Kings 3. 9, 16, 20)
v – Jesus to the woman of Samaria – John 4.7 "Give me a drink!"
vi – Jesus crucified – John 19.28 "I’m thirsty"
b) Thirst for God – God, who …
i – accompanies us in the danger – Psalm 63.2
ii – forgives us – Psalm 65.3-4, 10
iii – renews us as he draws us back to him – Psalm 23.2-3
iv – speaks to us – Psalm 19.8
v – Thirst amidst our next one who still don’t believe – Psalm 42.2
vi – Thirst for a transformed life – John 4.4
vii – Thirst for a source of life in us – John 7.2 & 37-39
viii – Thirst for righteousness and a right behavior – Matthew 5.6
3. Let’s appreciate to its real value the water which God promised – v.6c
a) The new covenant of God with Israel – Isaiah 55.3, 5, 1-2
b) The abounding source of living water – Revelation 21.6 ; John 7.38-39
c) Forgiveness – Psalm 51.9b
d) The water of life is a free gift, Jesus paid all in our behalf - Romans 3.24
4. Has you received the promised source of water ? – v.6d
a) Coming to God, to the water – Isaiah 55.3, 5, 1-2
b) Coming to God and drinking – John 7.2 & 37-39
c) Being no longer thirsty – John 4.14
EPE-BSM – Vincent Coutrot, January 14, 2018
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.DIE QUELLE DES LEBENDIGEN WASSERS.
1. Lasst uns den Urheber der Verheißung vertrauen, er ist vertrauenswürdig ! – V.6a
a) Ich binxi … Jesus spricht hier (Siehe Offenbarung 1.1)
b) Ich bin das Alpha und das Omega, das A und das Z
c) Ich bin der Anfang und das Ende
i – Es ist geschehen ! = Jesus hat alle für unser Heil vollbracht
ii – Der Anfang und das Ende
(1) Johannes 1.1 "Im Anfang war das Wort"
(2) Jesus als unser Ziel ; die Erfüllung (Telos) :
Jesus kam, um die Prophezeiungen zu erfüllen – Lukas 18.31 , 24.44
Jesus liebte und bis zum Ende (oder bis zur Vollkommenheit) – Johannes 13.1
Jesus hat seine Mission erfüllt – Johannes 19.30
Jesus ist der Anfänger uns der Vollender unseres Glaubens – Hebräer 12.2
Jesus befähigt uns, reife Frucht zu tragen – Lukas 8.14
2. Lasst uns erkennen, dass die Verheißung für uns ist : "dem Dürstenden" ! V.6b
a) Der Durst nach materiellem Wasser – H²O
i – Agar und Ismael, ihr Durst in der Wüste – 1.Mose 21.15 & 19
ii – Mose mit dem Volk Israel in der Wüste : kein Wasser in Rephidim – 2.Mose 17.1, 6
iii – David auf der Flucht vor Saul, in En-Gedi – 1.Samuel 24.1 ; Psalm 63.2
iv – Die Könige Joram und Josafat während ihres Feldzugs gegen Moab (2.Kings 3. 9, 16, 20)
v – Jesus zu der Samariterin – Johannes 4.7 "Gib mir zu trinken!"
vi – Jesus am Kreuz – Johannes 19.28 "Mich dürstet"
b) Der Durst nach Gott – Gott, der …
i – uns in der Gefahr begleitet – Psalm 63.2
ii – uns vergibt – Psalm 65.3-4, 10
iii – uns erneuert, indem er uns zu ihm zurückzieht – Psalm 23.2-3
iv – zu uns spricht – Psalm 19.8
v – Durst unter unseren Nächste, die noch nicht glauben – Psalm 42.2
vi – Durst nach einer Lebensänderung – Johannes 4.4
vii – Durst nach einer Lebensquelle in uns – Johannes 7.2 & 37-39
viii – Durst nach der Gerechtigkeit und nach einem gerechten Verhalten – Matthäus 5.6
3. Lasst uns das Wasser, das Gott verspricht, richtig schätzen! – V.6c
a) Der Neue Bund Gottes mit Israel – Jesaja 55.3, 5, 1-2
b) Die überfließende Quelle des lebendigen Wassers – Offenbarung 21.6 ; Johannes 7.38-39
c) Vergebung – Psalm 51.9b
d) Das Wasser des Lebens ist eine freie Gabe, Jesus hat für unser Heil alles bezahlt - Römer
3.24
4. Hast du die versprochene Quelle des Wassers empfangen ? – V.6d
a) Zu Gott kommen, dem Wasser – Jesaja 55.3, 5, 1-2
b) Zu Gott kommen und Trinken – Johannes 7.2 & 37-39
c) Nicht länger dürsten – Johannes 4.14
EPE-BSM – Vincent Coutrot, Sonntag, den 14.Januar 2018
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.PLAN 1. – étude du contenu du verset
1. v.6a L’auteur de la promesse : Je suis …
( ou l’identité de celui qui fait la promesse)
a) Je suisxii …
i – Jésus parle ici (Apoc 1.1 il s’agit d’une révélation de Jésus glorifié)
b) Je suis l’Alpha et l’Omégaxiii
= Jésus glorifié (Apoc.1.8 "Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui
est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant"
c) Je suis le commencement et la fin
i – C’est faitxiv ! =
ii – en grec : archê kai télos
(1) archê Cf. Jn 1.1 "Au commencement était la Parole"
1.Jn 1.1 "Ce qui était dès le commencement"
(2) télosxv - Jésus en tant que "télos" :
Sa venue était nécessaire : Héb 10.1 « La Loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices
qu’on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection » (=
Héb 7.11)
Matthieu 5.17 Jésus est venu, non pour abroger la Loi ou les Prophètes, mais pour
l’accomplir
Luc 18.31 Jésus est venu accomplir les prophéties (Luc 18.31 , 24.44)
Jean 13.1 Jésus « a mis le comble à son amour pour ses disciples » (il les aimés jusqu’au
bout, jusqu’au but, jusqu’au télos, ou à la perfection)
Jean 19.30 Celui qui a accompli sa course, sa mission "Jésus, dit : Tout es accompli. Et,
baissant la tête, il rendit l’esprit"
Hébreux 12.2 Celui qui suscite notre foi et qui la mène à la perfection … donc, à nous
de nous débarrasser de ce qui entrave notre course !
Luc 8.14 (les quatre terrains) Jésus est celui qui nous permet de porter du fruit qui arrive
à maturité
Apoc 2.8 Jésus est « le premier et le dernier » (e.a. des prophètes) ; avec Jésus et avec
le texte de l’Apocalypse, la révélation est définitivement "achevée"xvi
2. v.6b Le destinataire de la promesse : "à celui qui a soif"
a) la soif de l’eau matérielle – H2O
Agar et Ismaël, leur soif dans le désert – Genèse 21.125 Quand l’eau de l’outre fut épuisée…
Dieu lui ouvrit yeux , et elle vit un puits d’eau" – Genèse 21.19
Abraham et Abimélec, dispute au sujet d’un puits d’eau, et leur alliance …. Le puits BeerSchébaxvii – Genèse 21.25-31
Rebecca au puits de Nachor "Rebecca sortit, sa cruche sur l’épaule…le serviteur lui dit :
laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau de ta cruche. Elle répondit : bois, mon seigneur."
– Genèse 24.18
Isaac et les puits qu’il a creusés – Genèse 26.12-33
Jacob, à son arrivée à Charan, au puits, rencontre Rachel, sa future femme – Genèse 29.1-14
Moïse prend la défense des filles de Réuel, venues abreuver les troupeaux de leur père –
Exode 2.17 & suiv.
Moïse et la première plaie en Égypte : l’eau changée en sang – Exode 7.20-21. Cet épisode
était rappelé symboliquement lors de la fête des tabernacles (Jean 7.37 : "si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive …")
Moïse conduit le peuple dans le désert ; à Mara, l’eau est imbuvable …Dieu dit à Moïse de
mettre un bois, et l’eau devient buvable – Exode 15.22-26
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Moïse avec le peuple au désert de Sîn : pas d’eau à Réphidim –Exode 17.1 ; Moïse frappe le
rocher, et il en sort de l’eau – Exode v.6
David et le roi Saül, lors de sa fuite de David pour échapper au roi le roi Saül, qui veut le tuer
"voici, David est dans le désert d’En-Guédi" – 1.Samuel 24.1 ; Psaume 63.2 "Psaume de
David, lorsqu’il était dans le désert de Juda … Mon âme a soif de toi…"
David lorsqu’il combat les Philistins qui se sont emparés de Bethléem "David eut un désir, et
il dit : Qui me fera boire de l’eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ? " – 2.Samuel
23.15
Les animaux ont aussi soif – Joël 1.20 "Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les
torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert." ; Psaume 42.2 "Comme une
biche soupire après des courants d’eau …"
Le roi Joram de Juda, lors de sa campagne contre Moab (2.Rois 3) 9 "Après une marche de
sept jours, ils manquèrent d’eau pour l’armée et pour les bêtes qui la suivaient (…) Élisée,
qui versait l’eau sur les mains d’Élie, dit à Joram (…) 16 Creusez beaucoup de fosses dans
le lit de ce torrent: Car l’Éternel vous le dit : ce ravin se remplira d’eau sans que vous
voyez ici ni vent, ni pluie. (…) 20 Le lendemain matin, l’eau descendit du côté d’Édom, et
la contrée fut inondée…"
Jésus à Sychar – Jean 4.7 "Jésus dit (à la femme samaritaine) Donne-moi à boire"
Jésus sur la croix – Jean 19.28 "J’ai soif" – alors un soldat lui donne du vinaigre
b) la soif de Dieu (et de paix)
David, fugitif devant Saül, dans le désert de Juda : "O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ;
Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre desséchée, sans eau"
Psaume 63.2
David conscient de son besoin de pardon : Psaume 65.3-4 "O toi, qui écoute la prière, tous les
hommes viendront à toi. 4 Les iniquités m’accablent : tu pardonneras nos transgressions.
Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu’il habite dans tes
parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. (…)
v.10 Tu visites la terre et tu lui donnes l’abondance, tu la combles de richesses ; le ruisseau
de Dieu est plein d’eau."
David, encore (Psaume 23.2-3) "L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaurexviii (il me
rend des forces neuves Sem.) mon âme"
Le croyant qui vit parmi des personnes pour qui Dieu ne compte pas ; Psaume 42.2 "Comme
un biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon
âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai- et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Es
larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu’on me dit sans cesse : Où est ton Dieu ?"
La femme samaritaine, au puits de Jacob, près du tombeau de Joseph (Sychar) (Jean chap. 4) :
venue puiser l’eau matérielle, Jésus lui propose …l’eau vive : v.4 "si tu connaissais le
donxix de Dieu et qui est celui qui te dit : donne-moi à boire ; tu lui aurais toi-même
demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. "
À la fête des tabernacles en Jean 7.2 & 37 : "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. 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."
Matthieu 5.6 "Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés"
3. v.6c Le contenu de la promesse
a) l’alliance nouvelle de Dieu avec Israël – Ésaïe 55.3 "Je traiterai avec vous une alliance
éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David " ; v.5 "les nations qui ne
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connaissent pas Dieu accourront vers Israël" ; v.1 "Vous tous, qui avez soif, venez aux eaux,
même celui qui n’a pas d’argent !" v.2 "Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon."
b) de la source (abondante) de l’eau de la vie (Apoc 21.6) Cf. Jean 7.38 "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"
c) le pardon, Cf. Psaume 51.9b "Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige"
c) l’eau de la vie est gratuite, car Jésus a tout payé pour nous - Romains 3.24 "tous ont péché et
sont privés de la glorieuse présence de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par grâce, par le
moyen de la rédemption (ou délivrance, Sem.) apportée par Jésus-Christ."
4. v.6d La réception de la promesse
a) venir à Dieu , à l’eau : Ésaïe 55.3 "Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre
durables mes faveurs envers David " ; v.5 "les nations qui ne connaissent pas Dieu accourront
vers Israël" ; v.1 "Vous tous, qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n’a pas
d’argent !" v.2 "Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon."
b)venir à Jésus et boire – Jésus la fête des tabernacles en Jean 7.2 & 37 : "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. 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."
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Gr. ego (sans le verbe être), contrairement à – par exemple – Jean 8.58 avant qu’Abraham fut, « égo eimi » (je suis)
La première (alpha) et la dernière (oméga) lettre de l’alphabet grec. D’ailleurs, notre mot "alphabet" est formé de
"alpha" suivi de "betha", les deux premières lettres de l’alphabet grec. Franz Delitzsch (NT hébreu/français, 1966)
traduit : "ani haAlef véhaTav" . Les deux expressions, en grec comme en hébreu, pourraient être traduites : "Je suis
le A et le Z".
iii
Gr. gegonan = c’est venu, c’est né, c’est devenu, cela a eu lieu,
iv
Autres mots du NT apparentés à télos : (1) téléios = parfait (Mat 5.48) ; (2) téléiotès = perfection (Col 3.14, Héb 6.1) ;
(3) téléioô = terminer (Actes 20.24), rendre parfait (Hébreux 10.1) ; (4) téléiôs = parfaitement (1.Pierre 1.13) ; (5)
téléiôsis = perfection (Hébreux 7.11) ; (6) téléiôtês = le finisseur, l’accomplisseur, le réalisateur (Hébreux 12.2) ; (7)
télesphéréô = pour un fruit : venir à maturité (Luc 8.14) ; (8) téléô = finir par ex. sa course (2.Tim 4.7 = atteindre le
but) , payer (Matthieu 17.24) , accomplir une prophétie (Luc 18.31) , accomplir sa mission (Jean 19.30) , accomplir
un délai, une durée fixée d’avance (Apoc 20.3) ; (9) télos = la fin persévérer jusqu’à la fin (Matthieu 10.22) .
v
Héb. yéshovev, du verbe shouv, retourner, revenir (sur ses pas), Cf. téshouva, retour, conversion
vi
Cf. Jean 3.16 ;
vii
Gr. ego (sans le verbe être), contrairement à – par exemple – Jean 8.58 avant qu’Abraham fut, « égo eimi » (je suis)
viii
La première (alpha) et la dernière (oméga) lettre de l’alphabet grec. D’ailleurs, notre mot "alphabet" est formé de
"alpha" suivi de "betha", les deux premières lettres de l’alphabet grec. Franz Delitzsch (NT hébreu/français, 1966)
traduit : "ani haAlef véhaTav" . Les deux expressions, en grec comme en hébreu, pourraient être traduites : "Je suis
le A et le Z".
ix
Gr. gegonan = c’est venu, c’est né, c’est devenu, cela a eu lieu,
x
Gr. ego (sans le verbe être), contrairement à – par exemple – Jean 8.58 avant qu’Abraham fut, « égo eimi » (je suis)
xi
Gr. ego (sans le verbe être), contrairement à – par exemple – Jean 8.58 avant qu’Abraham fut, « égo eimi » (je suis)
xii
Gr. ego (sans le verbe être), contrairement à – par exemple – Jean 8.58 avant qu’Abraham fut, « égo eimi » (je suis)
xiii
La première (alpha) et la dernière (oméga) lettre de l’alphabet grec. D’ailleurs, notre mot "alphabet" est formé de
"alpha" suivi de "betha", les deux premières lettres de l’alphabet grec. Franz Delitzsch (NT hébreu/français, 1966)
traduit : "ani haAlef véhaTav" . Les deux expressions, en grec comme en hébreu, pourraient être traduites : "Je suis
le A et le Z".
xiv
Gr. gegonan = c’est venu, c’est né, c’est devenu, cela a eu lieu,
xv
Autres mots du NT apparentés à télos : (1) téléios = parfait (Mat 5.48) ; (2) téléiotès = perfection (Col 3.14, Héb 6.1) ;
(3) téléioô = terminer (Actes 20.24), rendre parfait (Hébreux 10.1) ; (4) téléiôs = parfaitement (1.Pierre 1.13) ; (5)
téléiôsis = perfection (Hébreux 7.11) ; (6) téléiôtês = le finisseur, l’accomplisseur, le réalisateur (Hébreux 12.2) ; (7)
télesphéréô = pour un fruit : venir à maturité (Luc 8.14) ; (8) téléô = finir par ex. sa course (2.Tim 4.7 = atteindre le
but) , payer (Matthieu 17.24) , accomplir une prophétie (Luc 18.31) , accomplir sa mission (Jean 19.30) , accomplir
un délai, une durée fixée d’avance (Apoc 20.3) ; (9) télos = la fin persévérer jusqu’à la fin (Matthieu 10.22) .
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xvi

Apoc 22.19 « si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie… »
Beer-Schéba = puits des sept (brebis) ou puits du sermet ; Bible de Genève 1979 p.19 nbp.
xviii
Héb. yéshovev, du verbe shouv, retourner, revenir (sur ses pas), Cf. téshouva, retour, conversion
xix
Cf. Jean 3.16 ;
xvii

