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Pourquoi certains croyants sont-ils pleins de paix et de joie, resplendissant de leur vie spirituelle et de santé devant
tous ceux qu'ils rencontrent ? Est-ce parce qu'ils n'ont pas de problèmes ? Non ! La vérité, c'est qu'ils peuvent en
avoir plus que toi. En fait, plus que la plupart des gens !
Mais ces saints ont appris le secret d'avoir leurs racines dans la rivière de Dieu. Si tu es enraciné dans la rivière, tu
n'as pas besoin d'un réveil. Tu n'as pas besoin d'une pluie de bénédictions. Tu n'as pas besoin d'un déversement
particulier. Tu n'as pas besoin d'un flot de soudaine victoire. Et, parce que tu profites constamment, heure après
heures, du flot de l'eau qui donne la vie, tu ne passes pas sans cesse de temps de sécheresse à des temps de
bénédictions, de temps de réveils à des refroidissements, de bas à des hauts. La famine spirituelle ne t'atteint pas.
La chaleur desséchante de l'apostasie ne te touche pas parce que tu puises de l'eau dans la rivière de vie !
Si je devais choisir entre un réveil et des racines, je choisirais systématiquement les racines. Parce que, bien après
que le réveil ne se soit éteint, je continuerais à prospérer à cause de mes racines,qui m'apporteraient
quotidiennement ce dont j'aurais besoin.
Ézéchiel a vu une rivière de vie couler du sanctuaire. “Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront
toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils
donneront du fruit tous les mois, parce que l’eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de
nourriture, et leurs feuilles de remède” (Ézéchiel 47:12).
Dieu a montré à ce prophète une rivière coulant de Son saint temple. Alors que le temps passait, elle est passé
d'un petit ruisseau à une rivière dans laquelle il ne pouvait pas nager. Ézéchiel a vu un homme en train de mesurer
le torrent de vie grandissant, jusqu'à ce qu'il devienne “un torrent que j’étais incapable de traverser, car l'eau était
si profonde qu'il fallait y nager” (Ézéchiel 47:5). Tu vois, l'église au temps des apôtres a expérimenté de l'eau qui
allait jusqu'aux chevilles. L'époque de la Réforme a vu l'eau atteindre la taille. Et aujourd'hui, à notre époque, l'eau
a tellement monté que nous devons nager !
Sur les rives de cette rivière se trouvent de nombreux arbres, tous verts et portant du fruit. Qui sont ces arbres ?
Tous ceux qui ont des racines de confiance en Lui. “Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent
parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où
parviendra le torrent, il y aura profusion de vie” (Ézéchiel 47:9).
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