
« Celui qui a soif, qu’il vienne » 

Avons-nous soif ? 

C’est peut-être la plus grande et la plus décisive des questions. Aujourd’hui tout particulièrement. 

Ne sommes-nous pas comme ces oies que l’on gave ? Notre foie - et surtout notre cœur - ne sont-ils 

pas devenus gras ? Nous nous sommes habitués à disposer de tout, et tout de suite, dans les rayons 

des hypermarchés où l’on est supposé tout trouver. Il y a même des rayons de fournisseurs de 

bonheur et des livres qui vous donnent la recette simple du bien-être. Et dès qu’il y a une légère 

menace de pénurie, c’est la panique. 

Avons-nous encore soif et faim de vie, de joie, d’amour ? « Malheureux êtes-vous, vous qui êtes 

repus maintenant » déclare aussi Jésus (Lc 6, 25). Et, ici, il ajoute : « Celui qui le désire, qu’il 

reçoive l’eau de la vie gratuitement. » Ce qui étanche vraiment notre soif est offert gratuitement à 

ceux qui sont pauvres. Cela ne se monnaye pas. Ce qui compte le plus ne se vend pas et ne s’achète 

pas. 

Jésus, celui qui s’offre à ceux qui ont soif et qui désirent, 

il a lui-même soif de nous rencontrer. A la femme de 

Samarie, il demande : Donne-moi à boire et, alors que 

tout s’achève, il pousse ce cri : J’ai soif. En Jésus, nous 

découvrons que Dieu a soif de nous. Avons-nous soif de 

Dieu ? Sommes-nous profondément des êtres de désir ? 

Nous retrouvons-nous dans ces paroles du psaume : Dieu, 

tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif 

de toi ? (Ps 62). 

Sans cette ouverture, la prière de Jésus ne peut 

pas se réaliser en nous : Que tous soient un 

comme toi, Père tu es en moi, et moi en toi. 

Qu’ils soient un en nous eux aussi. Vivre en 

communion avec nos frères et avec Dieu 

demande que nous ne soyons pas des repus. 

Ceux qui le sont n’ont pas besoin de 

communion, ni avec Dieu, ni avec les autres.  

Au rayon de l’Évangile, on ne trouve pas de produits qui nous remplissent jusqu’à nous rendre auto-

suffisants. Dieu, lui, n’est pas enfermé en lui-même. Il vit de relation, de communion, d’amour. Au 

supermarché de Dieu, si on vient avec soif et désir, on rencontre l’amour. Et l’amour creuse notre 

soif et notre désir car il nous ouvre à la surprise de la rencontre. 

Ainsi se termine la grande prière de Jésus, celle dans laquelle il livre tout, juste avant d’entrer dans 

sa Passion : « Père, je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 

tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

« Heureux, vous les pauvres … Heureux, vous qui avez faim maintenant … le Royaume de Dieu est 

à vous ». (Lc 6) 
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