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Lisons Genèse 26. 18-19 : « Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l’époque de son père
Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père
leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive . »

I.

L’EAU VIVE DU PUITS

Un puits est essentiel pour cultiver une terre et abreuver des troupeaux. Un pays sans puits ne peut accueillir la
vie. Lu dans une perspective spirituelle, ce passage de Genèse montre que de même que les puits sont des
sources d’eau pour que la vie apparaisse, se développe et porte du fruit, de même avoir des sources est
essentiel pour nos vies spirituelles. D’ailleurs, tandis qu’Il discutait devant un puits avec la femme samaritaine,
Jésus a dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit
l’Ecriture, des fleuves d’eau vive jailliront de lui » (Jean 7. 37-38). Venons à Jésus, buvons de Son eau afin que
des sources de vie jaillissent de nous et amènent la vie autour de nous. Venir à Jésus, c’est nous ouvrir à
Son message, saisir la vie qu’Il a pour nous, trouver en Lui nos réponses, notre destinée. Boire, c’est chercher
à remplir notre âme de Sa Parole, de Sa présence par Son Esprit. L’effet produit est fabuleux : cette eau
bienfaisante apaise notre âme et la comble, elle jaillit au-delà de notre cœur et s’écoule à l’extérieur !

II.

DÉBOUCHER LES ANCIENS PUITS

Isaac débouche d’abord d’anciens puits, il se réapproprie son héritage (les sources creusées par son père).
Par analogie, il y a des choses que Dieu veut raviver dans nos vies et qui ont été bouchées par l’ennemi. Un
puits sans eau devient une prison1. C’est pareil lorsque tu ne vis plus avec la présence de Dieu.
Les Philistins ont bouché les puits avec de la terre (ou de la poussière, v. 15). Dans un sol irrigué, la terre produit
des plantes, mais dans un puits, elle devient de la boue et de la poussière. Les choses de la vie étouffent la
présence de Dieu lorsqu’elles sont trop présentes dans l’âme. Jésus a dit : « Mais les préoccupations de ce monde,
l’attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent
infructueuse » (Marc 4. 19). Si les activités, le travail, les loisirs, les passions, les relations ont rempli le puits
de notre intimité avec Dieu, elles ont bouché la relation avec Lui. Chargé·e·s par la vie et les circonstances,
nous nous sentons secs/sèches spirituellement et découragé·e·s.
Nous sommes atteint·e·s par un mal qui nous paralyse : le confort. L’Église et notre vie spirituelle sont en
concurrence avec des temps de détente. Petit à petit la passion s’éteint ! Libérons-nous des préoccupations
de ce monde et retrouvons de l’espace pour des temps d’intimité avec Dieu, pour lire Sa Parole, nous
laisser toucher par Lui et goûter à nouveau Son eau vive ! Pour d’autres, c’est la poussière du péché qui
bouche le puits : l’abus d’alcool, la drogue, la pornographie, le sexe hors mariage. Il est temps de déboucher
les puits. Dieu veut notre collaboration et c’est alors que des sources d’eau vive pourront jaillir ! L’Esprit
veut arroser ton couple, ta famille, ton travail, tes finances. Déboucher les puits, c’est faire des efforts pour
libérer la vie de Dieu en collaborant avec Lui. Déboucher les puits, c’est retrouver la passion, la vie, le
premier amour, retrouver un sens à ce que nous faisons au lieu d’agir par habitude.
Question 1 : qu’est-ce qui a pu boucher le puits de ta vie spirituelle ?
Le confort ? le péché qui te fait honte ? les préoccupations qui te chargent ? les loisirs qui te distraient ? Si tu
te souviens d’une époque où tu aimais Dieu plus qu’aujourd’hui, c’est que tu as des puits qui se sont bouchés.
Comme à Isaac, Dieu veut te redonner ton héritage !
Et si tu es en feu pour Dieu, tu peux dire que rien ne bouche ta vie spirituelle.

« Ils s’emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle -ci était vide : il n'y avait pas d'eau.» (Gen. 37. 24)
« Alors ils prirent Jérémie, et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la
prison ; ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y av ait de la boue ; et
Jérémie enfonça dans la boue » (Jér. 38. 6)
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III.

COMMENT DÉBOUCHER CES ANCIENS PUITS ?

A. SOUVIENS-TOI !
Souviens-toi de ta joie lorsque tu as découvert Jésus. Rappelle-toi ta passion, ta fougue, ton enthousiasme
tandis que tu dévorais la Bible. Tout comme dans l’histoire d’Israël, le souvenir doit avoir une belle place
dans nos vies. Nous souvenir est nécessaire pour ne pas oublier les bontés de Dieu, notre alliance avec Lui.

B. REPENS-TOI !
En te tournant vers Jésus, tu tournes le dos aux autres choses. Entends Dieu t’appeler à revenir à Lui et renonce
aux choses qui envahissent ton cœur.

C. RECHERCHE À NOUVEAU LA FACE DE DIEU !
Retrouve des temps d’intimité avec Lui. Reprends de bonnes habitudes, renouvelle tes engagements envers
Lui. « Fais briller ta face sur nous, et nous serons sauvés. » (Ps. 80. 3)

D. ATTENDS-TOI À SA FAVEUR !
Dieu récompense ceux qui Le cherchent. Il récompense ceux qui renoncent aux choses du monde.
« Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus . » (Mat. 6. 33)

IV.

CREUSER DE NOUVEAUX PUITS

Notre passage ne s’arrête pas là. Isaac fait creuser de nouveaux puits. Qu’est-ce que Dieu te demande de
mettre en route pour donner la vie autour de toi et transformer des zones arides en lieux fertiles ? Centre de
vie, tu es une source pour cette région (cf. Juges 1. 12-15). Nous avons demandé à Dieu des sources d’eau
vive pour notre région sèche, et la réponse vient par des sources d’en haut et des sources d’en bas !
Il est temps de déboucher des puits pour devenir porteurs de vie. Aie des puits d’eau sur le lieu de travail, dans
la famille et le voisinage, dans des lieux que tu pensais infertiles, désespérés. Des proches loin de Dieu ?
Demande-Lui de devenir une source de vie pour eux. Intercède pour eux, invite, aime, innove pour témoigner
de l’amour et parler de Dieu. Que tes fruits soient nombreux dans l’amour, la persévérance, l’évangélisation…
Question 2 : quel est le nouveau puits que je pourrais creuser dans ma vie en cette saison ?
- Mon voisinage : je veux que Dieu touche mes voisins, ma ville, mon entourage ; j’investis temps et énergie ;
- ma famille : je veux voir des changements dans mes relations, je veux voir Jésus intervenir dans leur vie ;
- mon travail : je veux apporter la paix, la joie, la confiance dans mon lieu de travail, des idées nouvelles, de la
bienveillance, de bonnes valeurs, la Bonne Nouvelle ;
- mon église : je veux investir du temps, des talents, de l’argent pour être un·e ouvrier/ouvrière dans la moisson,
accueillir les nouveaux, partager l’amour, bénir la famille spirituelle, etc. ;
- un autre puits que Dieu me met à cœur.

V.

PERSÉVÉRANCE ET BÉNÉDICTION

Les serviteurs d’Isaac ont dû creuser trois puits pour pouvoir profiter de l’eau, car ils ont été disputés
par des locaux qui ont pris l’eau pour eux. Avez-vous l’impression d’avoir creusé des puits pour d’autres ?
Après le puits d’Esek, ils ont creusé à Sitna, et l’eau a encore été disputée ! La vie de foi amène de la controverse.
Isaac n’a pas combattu pour son droit et n’a pas non plus monté de murs protégeant la source. Il a choisi que
la source bénisse ses détracteurs. « Ne bâtissez pas des murs d’offense, mais des puits de bénédiction » (Pasteur
Vlad Savchuk). On te critique ? Ne combats pas pour avoir raison, mais aime et creuse un autre puits. La seule
raison pour laquelle les gens te haïssent, c’est que leur puits est à sec. C’est pourquoi, aime-les et creuse
des puits ! Enfin il y a eu Rehoboth, le troisième puits qui a amené la bénédiction. Lancez-vous dans de
nouvelles initiatives spirituelles pour porter du fruit. À un moment ou à un autre, la bénédiction sera là.

