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VENEZ BOIRE 
 
 

BOIRE POUR DEVENIR MEILLEUR 
Pourquoi parler de boire pour parler des choses de l'Esprit ? 
- Parce que les choses de la vie de tous les jours, la vie physique, matérielle, 

fonctionnant selon les même règles que les choses de la vie spirituelle. En constatant le 
fonctionnement des uns, on comprend le fonctionnement des autres. 

- C'est le langage qu'a employé Jésus Lui-même, et qu'emploie la bible à 
plusieurs reprises en faisant allusion au Saint-Esprit; comme nous allons le voir plus 
loin. 

- Boire est une nécessité pour vivre ! 
Une personne ne peut vivre longtemps sans eau, sans boire régulièrement. De 

même un chrétien ne peut entretenir en lui la vie de l'Esprit sans boire régulièrement. De 
même un chrétien ne peut entretenir en lui la vie de l'Esprit sans boire régulièrement à 
"la source du salut". 

Un appel à boire 
Un appel évident revient tout au long de l'Ecriture, de la part de Dieu, pour inviter les 

hommes à venir boire : Esaïe 55 : 1 : "Vous tous qui avez soif venez aux eaux". 
Faisant allusion aux temps messianiques, Esaïe s'exprime en ces termes: 
Esaie 12 : 3 "Vous puiserez de l'eau avec joie à la source du salut". 
Le mot "salut" est la signification du nom "Yéchoua" = Jésus, C'est donc dans 

l'accomplissement précis de cette parole que : "Le dernier jour, le grand jour de la 
fête, Jésus se tenant debout, s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et 
qu'il boive". (Jean 7 : 37) 

Les temps messianiques sont des temps d'étanchement de la soif des âmes 
Les gens sont déçus chaque jour par toutes sources qu'ils se sont créés pour 

essayer de se désaltérer, pour diriger leur pays, pour les guérir, pour les divertir. 
Un médecin reçoit un jour un homme en pleine dépression et lui dit : "que pouvez-

vous faire pour moi, je suis au bord du suicide, je n'ai pas le moral et trouve la vie des 
plus tristes". 

Le médecin lui répondit après l'avoir ausculté :"vous n'avez pas de problème 
physique réel. Vous avez simplement besoin de vous remonter le moral. Il y a 



 

actuellement un cirque en ville dont le clown principal est très rigolo, cela fait plusieurs 
fois que nous allons le voir avec ma famille. Je vous conseille d'aller le voir aussi et vous 
verrez que tout rentrera dans l’ordre". 

L'homme répondit au docteur : "Monsieur, ce clown, c'est moi". 
Les sources du monde tarissent les unes près les autres. Il est temps de boire à la 

source du salut. 
Jésus, étant sur cette terre, était la source du salut. Une fois parti s'asseoir à la 

droite du Père, Il a commissionné le Saint-Esprit pour être cette source du salut. 
Lorsque quelqu'un reçoit le salut, on dit qu'il naît de l'Esprit. Le Saint-Esprit est ici-bas 
l'instigateur, la source du salut. 

Nous sommes appelés à venir boire à cette source qu'est le Saint-Esprit. La pensée 
est biblique. Paul dit aux Corinthiens que "Nous avons tous été ABREUVES d'un seul 
Esprit". (1Corinthiens 12 : 13) 

L'eau 
Dans les versets que nous avons cités, il est question de boire de l'eau. 
Lors de la rencontre avec la femme samaritaine, Jésus lui dit : "Si tu connaissais 

le don 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... celui qui boira de l'eau 
que le lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnera deviendra en lui 
une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle". (Jean 4 : 10, 14) 

Il y a une eau vive dont Dieu veut nous abreuver, pour qu'à travers nous elle 
abreuve ensuite les autres. L'eau est une image du Saint-Esprit: "Celui qui croit en 
moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. Il dit cela 
DE L'ESPRIT que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui". (Jean 7 : 37) 

Elle est aussi une image de La Parole. 
La bible parle de la Parole de Dieu comme d'une nourriture (Matthieu 4 : 4), mais 

aussi comme de l'eau. Ephésiens 5 : 26 parle de "l'eau de la parole". 
Dans Amos 8 : 11, le Seigneur parle de répandre "La faim ET LA SOIF d'entendre 

les paroles de l'Eternel". 
L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu sont indissociables. Jésus a d'ailleurs déclaré 

que Ses paroles sont "esprit et vie" (Jean 6 : 64), c'est-à-dire qu'à travers elles, se 
répand le Saint -Esprit. Il est dangereux d'essayer de boire au Saint-Esprit sans boire à 
la parole. 

C'est ce qu'essayent de faire beaucoup de personnes aujourd'hui : elles veulent les 
visitations du Saint-Esprit sans vouloir pour autant grandir dans la Parole, sans l'écouter 
et la mettre en pratique. C'est comme essayer de boire de l'eau, en la filtrant pour en 
éliminer certaines propriétés vitales. 

Ainsi nous voyons, aujourd’hui, beaucoup de gens être visités par le saint-Esprit et 
exprimer Ses manifestations, mais s'affaiblir au lieu de se renforcer. 

A chaque poussée du vent, ils sont pris de tremblements, roulent, tombent, etc., 
Mais ensuite ils font tous les séminaires de délivrance (ou prétendus tels) 

continuellement à la recherche d'une nouvelle délivrance, ne parvenant jamais à 
maturité. 

Quand vous voyez ces gens revenir de certains de ces séminaires, ils sont 
spirituellement plus affaiblis, ont un comportement enfantin, ils deviennent plus 



 

immatures au lieu du contraire. En fait, ils font le trajet inverse : ils sont passés de l'eau 
au lait du nourrisson.  

La raison en est qu'ils sont à la recherche d'expériences principalement basées sur 
des sentiments. Alléluia pour les sentiments, mais boire, c'est aussi boire à la Parole qui 
produit la foi, laquelle consiste à marcher avec ou sans sentiments. 

C'est une des raisons de ce séminaire : apprendre aux personnes à boire. Boire oui, 
mais pour devenir meilleurs. On peut boire n'importe comment et devenir pire. 

Trop de Chrétiens deviennent pires de réunions en réunions, de séminaires en 
séminaires, de visitations en visitations; comme Saül qui, visité par l'Esprit, prophétisa, 
se roula par terre toute une nuit, puis se releva pour essayer de tuer David (1Samuel 19 
: 24). 

Si je reviens d'une réunion où j'ai été visité par le vin nouveau et que je crie après 
ma femme en arrivant à la maison, cela signifie que j'ai bu dans le seul but de passer un 
bon moment et non dans celui de devenir une source d'eau vive qui jaillira de moi sur 
les autres : "La source fait elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau 
amère ?". (Jacques 3 : 11) 

Venez boire pour devenir meilleurs! Meilleurs maris, meilleures femmes, meilleurs 
enfants, meilleurs parents, meilleurs pasteurs. Plus forts, plus stables, plus remplis de 
choses concrètes : de foi, d'amour, de sagesse. 

L'eau changée en vin 
Le jour de la pentecôte, le Saint-Esprit fut répandu sur les disciples assemblés dans 

la chambre haute. A la vue des conséquences visibles de cette visitation, plusieurs des 
témoins déclarent en se moquant : "ils sont pleins de vin doux". (Actes 2 : 12). 

Pourquoi "pleins de vin doux"? Parce qu'ils avaient devant les yeux des personnes 
qui avaient plus ou moins le même comportement que des personnes qui avaient bu. 

Il y a donc, spirituellement parlant, autre chose à boire que de l'eau! 
"Vous tous qui avez soif, venez aux eaux ...venez acheter DU VIN" (Esaïe 55 : 

1). 
Parlant des temps de la fin, les prophéties de l'ancien Testament font allusion à la 

pluie, c'est-à-dire l'eau, qui arrose la terre, c'est-à-dire les vies. Cette terre produit en 
conséquence du blé, de l'huile, du vin (Joël 2 : 19) (Osée 2 : 24). 

Le cantique des Cantiques parle de "la maison du vin" dans laquelle "le bien aimé 
(Jésus) introduit "Sa compagne" (l'Eglise) (Cantique des cantiques 4 : 1). 

Dans la maison de Dieu, il est donc question de boire de l'eau, mais aussi du vin. 
L'eau est l’expression du Saint-Esprit qui nous communique la vie, le vin est celle 

qui nous communique la joie; et bien d'autres choses sur lesquelles nous reviendrons. 
Paul fait allusion à ce parallèle qui existe entre le monde spirituel et le monde 

matériel lorsqu'il encourage les Ephésien à ne pas s'enivrer de vin, mais à être "au 
contraire remplis de l'Esprit" (Ephésiens 5 : 18). 

Je pense qu'il y a plus que la narration d'un miracle que Jésus a accomplis lors de 
l'épisode des noces de Cana, où il a changé l'eau en vin. Il y a un principe spirituel. 

Ce principe spirituel est que régulièrement Dieu veut, dans nos vies, changer l'eau 
en vin. Il veut avoir dans nos Eglises des temps de "noces" où les bouteilles (Jadis "les 
outres") que nous sommes soient remplies de la meilleure onction pour être amenées 



 

par Lui à un changement de notre mentalité, une guérison de notre profond, une autre 
dimension dans l'adoration. 

Nous devenons ainsi de meilleures personnes, mieux dans notre peau, de meilleurs 
adorateurs. 

Je crois vraiment que, comme les français sont connus aujourd'hui pour la qualité 
de leur vin et pour être les plus grands consommateurs d'alcool, le seigneur va faire 
connaître l'Eglise en France pour la qualité de "son vin nouveau" (onction) et pour le 
nombre de ses "ivrognes" spirituels (gens remplis de l'Esprit). 

Là où le péché a abondé, le principe de Dieu est de faire surabonder la grâce. 
Là où le vin déchire les familles, brise les vies, apporte la tristesse, le "vin nouveau" 

de Dieu va les restaurer et leur apporter la joie. 

Boire au rocher 
Quand on est nouvellement converti, ou nouvellement visité, Dieu visite 

inconditionnellement, Il touche un point, c'est tout. Il nous dit : "bois comme tu veux et 
comme tu peux, et ça ira". Comme on le fait avec un bébé, on tient son biberon un peu 
n'importe comment, ce n'est pas grave lorsque l’on est un bébé. 

Ensuite, Il veut nous diriger à apprendre à boire, comme on va désirer que l'enfant 
apprenne à tenir de mieux en mieux son biberon, au fur et à mesure qu'il grandit, pour 
ensuite tenir un verre.  

Nous sommes appelés à apprendre à boire; 
A ne pas boire pour boire, sans réfléchir plus loin, à ne pas boire pour être ivre tout 

simplement, à ne pas boire pour chercher toujours une nouvelle guérison, etc. 
Comprenez-moi, toutes ces conséquences du fait que l'on boive dans un certain 

état d'esprit, elles doivent cesser, au fur et à mesure, d'être la motivation première. 
Quelle doit être la motivation première? 
Boire à Christ. Buvez au rocher, à combien plus forte raison devons nous, nous y 

boire : 1 Corinthiens 10 : 4 "ils ont tous bu à un même BREUVAGE SPIRITUEL, car 
ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était CHRIST". 

Qu’est-ce que cela signifie « boire à Christ » à part le fait de trier la vie du Saint-
Esprit de Lui? 

Cela signifie être animé d'un désir profond d'utiliser en priorité la vie qui coule de Lui 
et de Son Esprit-Saint pour mieux Le connaître, mieux Le servir, Lui de qui et pour qui 
viennent toutes choses. 

"Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je 
demeure en lui". (Jean 6 : 56) 

Ce qui caractérise beaucoup de personnes entrées dans la mouvance de l'Esprit 
dernièrement est qu'elles veulent JESUS, Jésus, jésus. Elles veulent connaître leur 
Sauveur profondément, Le servir mieux, avoir une relation plus profonde avec Lui, 
apprendre à Lui être agréable.  

Elles ont soif de Jésus, veulent être utilisées par Jésus au lieu d'utiliser Jésus. Elles 
veulent le saint-Esprit pour qu'Il les conduise dans une plus grande dimension avec 
Jésus. 

 
 



 

Boire dans le bon état d'esprit 
Vous voulez plus d'onction? Arrêtez de chercher l'onction pour l'onction, l'ivresse 

pour l'ivresse, boire pour boire. 
En fonction de votre motivation à boire, Dieu vous donnera une eau, un vin de plus 

ou moins bonne qualité. Cette qualité de votre aspiration à boire à la source du salut va 
définir la qualité de ce qui vous sera donné à boire. 

Les chrétiens ont toujours été forts pour faire passer, à un moment donné, les 
bénédictions de Christ avant Christ Lui-même C'est le principe de l'Esprit de ce monde 
qui amène à adorer la création au lieu du créateur. Selon les milieux, le message de la 
prospérité, celui du salut, de la famille, des ministères, etc. a pris le pas sur Christ. 

Aujourd'hui nous voyons, dans les milieux touchés par le vin nouveau, beaucoup de 
gens en arriver à se polariser sur l'eau et le vin plus que sur la source : Christ. 

"Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus... car ils abandonnent la 
source d'eau vive, l'Eternel". (Jérémie 17 : 13) 

L'onction qui nous visite nous bénit mais va faire aussi le tri entre ceux qui veulent 
Christ et ceux qui veulent utiliser Christ. Entre ceux qui sont bien motivés et ceux qui le 
sont mal. Ceux qui cherchent leur gloire et ceux qui cherche la gloire de Dieu. Ceux qui 
sont de vrais adorateurs et ceux qui en sont de faux. 

Cette onction bénit déjà bien des outres mais en fait éclater d'autres. 
Le seigneur a dit qu'Il est le cep, que nous sommes les sarments et que nous 

devons rester attachés au cep si nous voulons porter ou continuer à porter du fruit et à 
avoir la vie en nous (Jean 15 : 1 à 8). 

De même, si nous ne voulons pas que l'eau tarisse et que le vin tourne, apprenons 
à boire correctement, pour devenir meilleurs.  

Comme le Psalmiste, que notre coeur puisse s'écrier : 
"Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire 

après toi ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du dieu vivant". (Psaumes 42 : 2,3) 

COMMENT EVITER DE FAIRE TOURNER LE VIN NOUVEAU ! 
Comment le vin tourne t-il dans le naturel ? 

Le vin tourne lorsqu'une bouteille reste ouverte trop longtemps SANS ETRE BUE.  
Le vin tourne et devient du vinaigre, du "vin aigre". 

De même, le vin nouveau tourne au bout d'un moment chez les chrétiens qui vivent 
sans faire boire les autres aux bouteilles qu'ils sont, qui ne laissent pas la source jaillir 
sur les autres pour qu'ils puissent être abreuvés à leur tour. 

Ces personnes s'aigrissent alors et passent du stade de la joie du Saint-Esprit à 
celui de la dépression, de l'amertume, etc. La chose est courante. 

Comme nous l'avons déjà vu, des fleuves d'eau vive sont supposés couler de nos 
entrailles, une source d'eau vive doit en jaillir pour que, comme notre modèle, nous 
puissions à notre tour dire aux gens : "si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive au 
chrétien (="petit Christ") que je suis". 

Chrétien signifie "oint". Nous avons été oint par l'oint des oints (=Messie = Christ) 
pour que, selon Son exemple, nous placions les personnes au bénéfice de cette 
onction, pour briser les jougs, "guérir ceux qui ont le coeur brisé, proclamer aux captifs 
la liberté, aux prisonniers la délivrance, etc. 



 

Tout cela se résume à donner. Le fait de donner est indissociable du fait d'entretenir 
une onction de qualité. Recevoir sans donner est dangereux. 

Attention au "trop plein" 
Imaginez une cuve qui reçoit d'un côté sans que rien ne sorte d'un autre. Au bout 

d'un moment, plusieurs phénomènes vont se produire : la cuve étant pleine, la source 
ne va plus pouvoir y déverser plus, la cuve, selon sa solidité, va exploser. 

Lorsque notre mentalité est intriquée, que nous sommes renfermés sur nous, 
centrés sur nous, nous voulons toujours recevoir encore et encore, nous présentons les 
symptômes d'une outre vielle, non régénérée et nous allons exploser. 

"Celui qui mange et boit SANS DICERNER le corps du Seigneur, mange et 
bois un jugement contre lui-même". (1 Corinthiens 11 : 29) 

Attention avec cette prière "plus", "plus", elle n'a de sens que si nous demandons 
plus dans le but de donner plus. Mais mieux vaut-il ne pas la formuler si ce n'est pas le 
cas, car ce "plus" va produire notre perte. 

Manger trop riche tue autant de gens que ne pas manger assez. 
Nous connaissons cette explication au sujet de la mer morte, à savoir pourquoi la 

vie ne peut s'y développer : aucun poisson ne peut survivre dans cette eau car elle 
contient trop de sel. Elle contient trop de sel car elle reçoit sans pouvoir évacuer en 
fonction de ce qu'elle reçoit. Résultat : le taux de sel est devenu trop élevé et tue, ou 
empêche toute vie de se développer. 

Boire à Christ sans faire boire à notre tour les gens, va augmenter d'une manière 
disproportionnée la quantité de sel en nous, au point d'en tuer la vie. 

Nous sommes le sel de la terre, mais nous savons que le sel est appréciable 
lorsqu'il y en a juste ce qu'il faut.  

Videz la salière sur votre hamburger et vous verrez si vous allez encore avoir envie 
de le manger. Beaucoup de chrétiens sont trop salés aujourd'hui, ils ne donnent pas 
envie de manger et encore moins envie de boire à leur source. 

Comment faire boire les autres ? 
Dieu nous appelle à boire, à nous remplir, pour faire boire à leur tour les autres, 

pour se laisser ensuite vider par les autres. 
Et le cycle est supposé aller en se renouvelant, Dieu nous remplit, nous donnons à 

boire aux autres, et il nous re-remplit et nous redonnons à boire, etc. 
Vouloir faire boire les autres, c'est la notion même de l'Amour, la notion même de 

DON. 
L'Esprit de Dieu nous visite pour changer nos mentalités, c'est-à-dire changer nos 

coeurs. Nos coeur changés doivent être alors habités de plus de Son Amour, de Sa 
compassion, et désirer et pouvoir, de ce fait, laisser couler des eaux désaltérantes et 
non des eaux empoisonnées, un vin réjouissant plutôt qu'un vin triste. 

La bible dit en effet : "garde ton coeur plus que tout autre chose car c'est de lui 
que viennent LES SOURCES de la vie". (Proverbes 4 : 23) 

Les gens ne veulent pas boire de votre religion, les gens ne veulent pas boire à 
votre mental, les gens ne veulent pas boire à votre dénomination. Ils veulent boire à 
votre coeur, à vos entrailles ("sein") là où résident Christ et le Saint-Esprit. 



 

Ils ne veulent pas boire à la source d'une personne qui va essayer de chasser dix 
démons avant même de leur avoir dit que Dieu les aime. 

Ils ne veulent pas boire à la source de quelqu'un qui va les matraquer à coup de 
cinq versets bibliques par seconde, sous prétexte de leur donner à boire l'eau de la 
Parole. 

Ils ne veulent pas boire à la source d'une Eglise qui cherche à faire d'eux un nom de 
plus sur des registres. 

Ils veulent boire à un Evangile qui sort du coeur et des tripes. 
Ils veulent boire à l'Amour que vous avez à leur donner. 
Vous voulez être continuellement une eau vive, un vin qui ne soit pas aigre ? 

Apprenez à donner. DONNEZ-vous personnellement! 
Donner à boire aux autres, ce n'est pas l'affaire de l'autre, c'est notre affaire à 

chacun, personnellement. 
Un homme vint un jour accompagner sa femme chez un psychiatre : "elle n'a plus le 

goût à rien, que peut-on faire?" 
Le psychiatre parla un moment avec la femme, puis se tourna vers le mari et lui dit : 

"regardez-moi bien, ce dont votre femme a besoin, c'est de cela : Il prit la femme dans 
ses bras et l'embrassa". Le psychiatre ajouta : "si vous voulez qu'elle se retape vite, il 
faut qu'elle ait cela au moins trois fois par semaine". 

Le mari répondit : "très bien docteur, dans ce cas je vous l'amènerai, le lundi, le 
mercredi et le vendredi". 

Le mari était tellement égoïste qu'il ne se rendait pas compte que le psychiatre 
voulait dire, que c'était à lui d'embrasser sa femme avec entrain au moins trois fois par 
semaine. La chose n'allait pas se régler en se faisant remplacer par le docteur. 

Donner 
Nous sommes appelés à donner à boire tout autour de nous à un monde qui souffre  
"Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume 

dans l'âme; QU'IL BOIVE et oublie sa pauvreté". (Proverbes 31 : 5) 
Vous voyez le parallèle que nous faisons ici du "vin de Dieu". Il doit couler de nous 

pour consoler ceux qui sont abattus, leur faire oublier leurs peines, leurs échecs et les 
aider à prendre un nouveau départ. 

La bible nous demande de donner à boire pas seulement à ceux qui nous sont 
agréables, mais même à nos ennemis : "Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; 
S'IL A SOIF, donne-lui A BOIRE ". (Proverbes 25 : 21) 

Nous sommes appelés à toucher même les gens qui nous en veulent, parlent mal 
de nous, etc., par la puissance du Saint-Esprit coulant de nous. 

Le principe du don engendre celui de la réception de l'onction de Dieu, multipliée en 
retour. 

La Bible dit par exemple : "Honore l'Eternel avec tes biens, et avec les prémices 
de tout ton revenu: alors tes greniers seront remplis d'abondance, ET TES CUVES 
REGORGERONT DE MOUT (=vin nouveau)". (Proverbes 3 : 9) 

Nous voyons là clairement le rapport entre le fait de donner de ses biens matériels 
et être rempli de vin nouveau. Ce principe est bon pour un individu qui donne, comme 
pour une Eglise. 



 

Une Eglise qui veut être habitée de la présence de l'Esprit doit être une Eglise qui 
donne. 

Elle n'achète pas, loin de là, la présence de l'Esprit, mais son comportement qui 
équivaut à honorer Dieu engendre la présence de l'Esprit, qui honore ceux qui 
l'honorent. 

Malachie souligne encore ce point :  
"Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et vous verrez... si je ne 

répands pas sur vous la bénédiction en abondance... Pour vous je menacerai 
celui qui dévore... ET LA VIGNE NE SERA PLUS ST2RILE". (Malachie 3 : 1,11) 

Beaucoup de gens qui aspirent à être remplis de Dieu, qui sont déjà entrés en partie 
dans les choses de l'Esprit sont des "radins finis". Qu'ils ne pensent pas pouvoir aller 
plus loin qu'ils n'aient réglé ce problème. 

Donner // Faire boire // Amour 
Le livre du cantique des Cantique fait à plusieurs reprises le rapprochement entre le 

vin et l'Amour. Comme Paul le fait entre "Être plein de vin" et "plein d'Esprit". 
"Car ton Amour vaut mieux que le vin" (1 : 3), "Nous nous égaierons, nous 

nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton Amour plus que le vin" (1 : 4), 
"Comme ton Amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus 
suaves que tous les aromates". (4 : 10) 

Le parallèle est encore plus clair lorsque le bien aimé exhorte ses amis (nous) en 
ces termes: "Enivrez-vous d'Amour". (5 : 1) 

Le "vin nouveau"? L'onction de l'Esprit, le souffle du réveil c'est une histoire 
d'Amour. Histoire d'Amour entre Dieu et nous et entre nous et les humains. 

Vous ne pouvez chercher à avoir les visitations du Saint-Esprit sans désirer entrer 
dans une dimension nouvelle de l'Amour de Dieu et de l'Amour aux autres. 

Sans cette dimension, qui est la nature même de Dieu, l'eau va pourrir et le vin va 
tourner. 

Le monde est rempli de gens qui m'attendent qu'une chose, que des fleuves 
d'Amour jaillissent des entrailles de l'Eglise. Et Dieu nous destine à cela: "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 courant d'eau". (Esaïe 41 : 18). 

Un jeune garçon était considéré par ses camarades de l'école, ainsi que par ses 
professeurs comme attardé. Il parlait et agissait comme un enfant attardé. Il venait d'une 
famille défavorisée où l'Amour était loin de régner. 

Un jour on a amené des ordinateurs à l'école et on a appris aux gamins à s'en 
servir. Chaque ordinateur était programmé pour prononcer le nom de l'élève qui 
l'utilisait. Lorsque l'enfant l'allumait, s'il s'appelait Gilbert, l'ordinateur disait "bonjour 
Gilbert". Puis tout au long du travail l'ordinateur, toujours poliment, vous disait "très bien, 
tu as bien répondu", ou encore "non, tu t'es trompé, il faut recommencer". 

Au bout de quelque temps on s'est aperçu que l'enfant, qui avait les meilleurs 
résultats et était bien en avance sur ses camarades, était le fameux gosse attardé. En 
fait, ses résultats démontraient au contraire une grande intelligence. Le directeur l'a 
donc convoqué pour lui demander ce qui se passait. Comment se faisait-il qu'il ait de 
tels résultats ? 



 

L'enfant a répondu : "Tout le monde ici m'appelle l'idiot, l'attardé et par toutes sortes 
de noms humiliants". L'ordinateur, lui, m'appelle par mon nom!" 

Tout le comportement de cet enfant changeait parce qu'il avait le sentiment qu'un 
ordinateur lui donnait plus d'amour que les gens qui l'entouraient. 

Voyez-vous là la puissance de l'Amour ! 
Le nombre de Chrétiens qui veulent sauver le monde et qui ne sont pas capables de 

lui donner plus d'Amour que ne le peut un ordinateur. 
Allons-nous laisser des ordinateurs nous faire "la pige" ? 
Allons-nous distribuer au monde une eau polluée, un vin qui est de la piquette, ou 

une eau qui désaltère réellement et un vin qui enivre d'Amour ceux qui en manquent 
tant ?  
 


