
JESUS, MA SOURCE DE VIE. 
 

 

 

AU LECTEUR. 

 

Avec le peu de connaissance que le SAINT-ESPRIT nous a accordé, nous avons voulu par le biais 
de cet article vous expliquer pourquoi JESUS-CHRIST est appelé notre Source de vie, vous exhorter à 
l’avoir comme Source de vie tout en donnant les privilèges liés au fait d’avoir le Seigneur des seigneurs 
comme Source de vie. Si l’article parait long, veillez organiser votre temps et prévoir un moment 
favorable pour le lire sinon vous n’arriverez pas à saisir avec exactitude ce qui y sera développé. 

Vous devez savoir que :  

 Le nom satan ne sera pas écrit en majuscule, ni tout autre nom qui lui est attribué. Nous acceptons de 
ne pas respecter cette règle de grammaire qui nous appelle à commencer le nom propre par une lettre 
en majuscule. 

 La copie conforme de cet article sur un autre site, sans contacter le rédacteur est strictement 
interdite. 

 Exploiter les pensées qui y sont développées pour des partages en groupe, pour enseigner, exhorter 
est vivement encouragé.  

 La définition retenue pour le mot source est : origine d’une chose 

 Le sens retenu  pour le verbe dire est : exprimer par la parole 

 

 

 

 

 Nous vous souhaitons une très bonne lecture ! 



 

 

 

 

INTRODUCTON 

 

La Bible nous dit dans JEAN 1 :1-3   Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par 
elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 

Ce passage de la Bible nous dit clairement que tout a été créé par Dieu à travers sa Parole. Si nous lisons 
quelques passages relatant le récit de la création nous trouverons presque partout une phrase qui se 
répète ;  GENESE 1 :3 nous trouverons la phrase Dieu dit, GENESE 1 :6 Dieu dit, GENESE 1 :9 Dieu dit, 
GENESE 1 :11 Puis Dieu dit, GENESE 1 :24  Dieu dit, GENESE 1 :26 Puis Dieu dit, GENESE 1 :26  GENESE 1 :29 
Et Dieu dit. Le verbe dire implique la parole. 

Commentaire 

Avant de parler, Dieu constatait d’abord le problème, après avoir constaté cela il rentrait au-
dedans de lui-même pour trouver la réponse à ce problème, et après il parlait. Ce qu’il disait n’était pas le 
fruit du hasard, plutôt le fruit d’une recherche au-dedans de lui-même. Il pouvait constater les ténèbres, 
ensuite chercher en lui-même la solution, et trouver une réponse qu’il appela lumière.  La lumière est la 
réponse exacte au problème de ténèbres que Dieu constata ce jour-là (le premier jour). Ce qui sortait de 
sa bouche était exactement ce qui devait être dit pour résoudre le problème. Il connait les problèmes et il 
en a les solutions, rien échappe à son contrôle. 



 

DIEU PARLAIT 

 

Il parlait et ce qu’il désirait voir se manifestait directement, comme lorsqu’il a voulu avoir la 
lumière il suffisait juste qu’il parle pour que la lumière puisse se manifester. Maintenant prenons soins 
d’examiner ces  passages de la Bible GENESE 1: 11, 20, 26. 

GENESE 1 :11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la 
semence, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 

Remarquons une chose ! Ce que Dieu appelait en existence c’était de la verdure, de l’herbe, et des arbres 
mais il n’a pas dit « Que la verdure,  l’herbe, et les arbres soient » comme dans le verset 3 où il a dit «  Que 
la lumière soit ! ». En fait s’il avait dit « Que de la verdure, de l’herbe, des arbres soient », toutes ces choses 
seraient apparues, mais il n’en a pas été le cas. Voici ce que Dieu dit : Que la terre produise… Il est entrain 
de parler à la terre afin que celle-ci puisse produire de la verdure, de l’herbe, des arbres. La terre est 
identifiée par Dieu comme source de vie pour la verdure, l’herbe, et les arbres. La nature nous enseigne 
clairement que le jour où l’arbre se détache de la terre, il meurt. Cela trouve son explication dans la Bible, 
même si les scientifiques essaient de trouver des raisons compliquées pour expliquer ce fait. L’explication 
Biblique est que Dieu identifia une source (la terre), il parla à ladite source et cette dernière produisit la 
verdure, l’herbe, et les arbres. Et toute chose doit être attachée à sa source de vie pour vivre, c’est 
pourquoi l’arbre ne peut pas vivre sans la terre. 

 GENESE 1 :20 Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des 
oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel. Prenons la partie jusqu’à animaux vivant. Nous constatons 
que c’est le même processus qui continue ; comment ? Remarquons qu’ici ce que Dieu appelait en 
existence c’étaient des animaux vivant (dans l’eau), mais il n’a pas dit « Que les animaux (aquatiques) 
soient ! » mais il dit Que les eaux produisent…Il a identifié une source (les eaux), il a parlé à ladite source 
et cette dernière a produit ce que Dieu appelait en existence. Nous remarquerons une chose ; les animaux 
aquatiques ne peuvent pas vivre sans leur source de vie qui est l’eau. L’explication est que Dieu parla aux 
eaux afin qu’elles produisent les animaux aquatiques. Et le fait que Dieu parla aux eaux pour obtenir les 
animaux aquatiques fait des eaux source de vie pour tout animal aquatique ; c’est pourquoi le jour où le 
poisson dit : «  chère eau ! Je suis fatigué de toi, donne-moi mon indépendance je veux vivre dans la forêt » 
c’est le jour même où il dit inconsciemment « je veux mourir ». Étant animal aquatique, sa survie dépend 
de l’eau, sa source de vie d’où Le Créateur l’a tiré.   

 

 GENESE 1 :26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il 
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre.  Avant d’avancer un peu plus loin, nous aimerons que vous soyez 
d’accord avec nous que tout a été créé par Dieu et pour Dieu (Colossiens 1 :16). Puisque tout a été créé 
par lui, personne ne l’a aidé dans la création de toute chose, nous nous demandons donc ! Quand il dit 
« Faisons l’homme à notre image », à qui est-ce qu’il parle ? Nous comprenons qu’il est entrain de parler 
à lui-même qui est Père, Fils et Saint Esprit (l’eau, la glace et la vapeur d’eau ne forme qu’un, pas de 
confusion). Cela nous amène à réaliser que pour avoir l’homme Dieu a parlé à lui-même, alors puisqu’il en 
est ainsi nous disons que c’est Lui notre Source Vie. Il est la terre et nous sommes des arbres, Il est de l’eau 
et nous sommes des poissons. Comme un arbre ne peut pas vivre à condition qu’il soit attaché à la terre 



sa source de vie, comme un poisson ne peut pas vivre à condition qu’il soit dans l’eau, l’homme non plus 
ne peut pas vivre sans JESUS-CHRIST son Créateur. C’est pourquoi  dans Jean 15 :5  il peut nous dire « …car 
sans moi vous ne pouvez rien faire ». Un homme sans JESUS ressemble à un poisson vivant en dehors de 
l’eau, aussi ressemble-t-il à un arbre détaché du sol. 

Que peut faire un poisson qui n’est pas dans l’eau ? Rien ! Sinon s’agiter pendant un peu de temps 
et après mourir. C’est l’image de beaucoup des personnes dans cette génération qui s’agitent pour 
beaucoup des choses dans ce monde, ils courent après l’argent, les femmes, les hommes, emportés par 
leurs passions jusqu’au point de se suicider, les jeunes emportés par le rap ; le zouk ; emportés par l’amour 
éros et n’ont aucune notion du vrai amour (agapè), les politiciens toujours agités pour le pouvoir (comme 
s’ils sont éternels). Pourquoi sont-ils agités ? Parce qu’ils sont des poissons qui ne vivent plus dans l’eau. 
JESUS est de l’eau et nous sommes des poissons. Un poisson vivant en dehors de l’eau n’a pas longue vie. 
Mon ami(e) où es-tu ? Veux-tu continuer à t’agiter ou avoir le repos, fais ton choix  (Deutéronome 30 :19). 

Que peut faire un arbre détaché du sol ? Rien ! Sinon sécher et être brulé. C’est l’image de celui 
qui ne vit pas avec JESUS, qui finira en enfer.  

TON PRIVILEGE EN JESUS 

C’est un privilège d’avoir Jésus-Christ comme source de vie ; il connait tes problèmes et son nom 
change en fonction de ton problème. Il se révéla à Moïse comme je suis celui suis (Exode 3 :14), comme 
pour dire je deviens ce que tu désires au moment où tu as besoin de moi. Voilà pourquoi ; 

1 Lorsque tu es malade, il s’appelle Yahvé-RAPHA «  l’Eternel qui guérit » Exode 15 :26.Si tu es 
malade en lisant ce message, prie ainsi «  Père dans le ciel, je reconnais mes péchés devant toi, je te prie 
de m’accorder miséricorde si tu le veux, j’ai appris que tu es le Dieu qui guérit, si tu le veux guérit moi au 
nom de ton Fils Jésus-Christ. » 

2 Si le diable se lève pour te combattre, crie à ta Source qui s’appellera JEHOVAH-SABAOTH 
«  l’Eternel, le Maître de l’univers, l’Eternel des armées, Le Fort d’Israël » Esaïe 1 :24. 

3 A tes problèmes dis, mon Dieu s’appelle EL-ELYON « Dieu Très-Haut » GENESE 14 :19 

4 A ceux qui te maltraitent dis, mon Père s’appelle aussi EL-ROÏ « Dieu qui voit » GENESE 16 :13 

5 EL-GIBHOR : Esaïe 9 :5  Jésus est décrit comme un Puissant Guerrier. 

6 EL-OLAM «  Dieu d’Eternité » Psaumes 90 :1-3 

7 Il est Chemin (que nous devons suivre), la Vérité (qui nous affranchi) et la Vie (Eternelle)  JEAN 
14 :6 

…la liste est longue 

 

DONNE TA VIE A JESUS-CHRIST AUJOURD’HUI 

« LE CIEL ET LA TERRE PASSERONT, MAIS MES PAROLES NE PASSERONT POINT » PAROLE DU 
SEINGEUR JESUS 

AUJOURD’HUI C’EST A TOI, DEMAIN TU PEUX MOURIR ! 



  


