
 



Une petite tranche de vie.  Un dialogue banal entre deux collègues de bureau. 

Pierre Nicole Pierre Nicole Pierre Nicole 

Tiens, Nicole, voilà le dernier disque de Renaud ! 

Cà tombe bien; j'en avais envie. 

Eh bien, je te l'offre ! 

Tu es un vrai collègue.  En plus, c'est justement mon anniversaire, 

C'est bien pour cela que je te l'offre. 

Ah bon, tu savais ? Cà, c'est nouveau.  Qu'est-ce qui m'arrive? 

 

Dans ce dialogue, il y a trois étapes.  Comme celles que l'on retrouve dans le dialogue de Jésus et la Samaritaine.  

L'étape du besoin tout d'abord. 

- Jésus : Je t'apporte l'eau vive. 

- La Samaritaine : Tant mieux ! Puiser tous les jours, c'est fatigant ! C'est une étape incontournable, mais 

dangereuse. Mes appétits m'emprisonnent. D'ailleurs, Jésus n'en est pas dupe. Après la multiplication des pains, il 

dira "vous me courez après parce que je vous ai rempli le ventre !" Pourtant, le Christ est là. Il allume mon désir. Il 

excite ma curiosité. Il est présent dans mes relations aux autres. Mais ceux—ci, je les utilise pour ce qu'ils me 

rapportent... Un peu comme si je léchait la confiture et jetait le pain. Et ma relation à Dieu ? 

Vient ensuite la seconde étape.  Celle où l'on commence à repérer l'autre. 

- Jésus : Je te parle d'une autre soif : ton ménage, ton mari... 

- La Samaritaine : Ah !  Tu parles religion ? Tu es donc un prophète ! A ce stade-ci, je rencontre vraiment 

quelqu'un, une personne.  Mais avec mes propres lunettes.  Le Seigneur me parle dans mes frères et dans les 

événements de la vie.  Mais voilà, j'ai mon stock d'étiquettes : si un tel dit telle ou telle chose, c'est parce qu'il est 

curé, enseignant, socialiste, étranger, syndicaliste.  Et fatalement, on ne se comprend pas.  Et c'est le dialogue de 

sourds. Mais, au fait, comment se passent nos échanges avec Dieu ? 

Vient enfin la troisième étape.  Celle où je laisse l'autre se révéler pour lui-même. 

- La Samaritaine : Je sais bien que le Messie nous fera connaître toutes choses. 

- Jésus : Je le suis, moi qui te parle. 

Ce n'est plus l'étape du besoin.  Celui-là a été rencontré. 

Ce n'est plus l'étape des classifications, des étiquettes. Celui que je rencontre ne correspond pas aux modèles. 

C'est l'étape de l'ouverture. Cet autre, ce vraiment Tout Autre que je découvre répond d'une certaine manière à 

mes désirs cachés. Ceux que je ne livre pas immédiatement. Pour m'entraîner ailleurs. 

Tu m'as rappelé que j'avais soif, dit la Samaritaine. Mais tu m'as montré que j'avais soif d'autre chose. Et c'est vrai 

que j'attendais quelqu'un qui me ferait comprendre où j'en suis dans ma vie. 

C'est pareil pour Dieu. Les trois étapes de la rencontre, on les retrouve dans notre relation à Lui. La première 

étape, celle du besoin, c'est celle où la plupart des gens restent enlisés. C'est l'étape de la gourmandise, des 

appétits trop vite comblés. Pour passer à la seconde étape, il faut avoir vraiment faim. D'une faim qui tenaille. 

Alors, pour se rassurer, on cherche des points de repères. Quelques certitudes rassurantes. Des réponses de 

catéchisme toutes faites. Pour passer à la troisième étape, il faut devenir des chercheurs... et laisser là notre 

cruche ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROCHEFORT du GARD, 8 mars 2014 
Exposé du P. André CHAPUS 

 

De quoi avez-vous soif ? 
 

Références à la Bible et J.E. Joie de l’Evangile (Exhortation du pape François) 

 

Une question que nous nous posons ensemble et que nous pouvons nous 

renvoyer : 

Qu’êtes-vous venir faire ici aujourd’hui ? Voir les copains, passer un bon 

moment, se former, se préparer… 

 

 

1  De quoi avons-nous soif ? 
 

- L’eau qui nourrit le corps, qui désaltère : c’est un besion d’équilibre physique : 

nourriture et boisson ; un esprit sain dans un corps sain… 

- L’eau partagée, signe de fraternité, signe d’humanité… 

   Cf. le poème de V. Hugo : « donne-lui tout de même à boire, dit mon père »… 

- L’eau symbolique : on a tous soif de paix, de silence, d’amour, de partage… 

Nos soifs fondamentales : soif de relations, avec soi-même, avec les autres, 

avec Dieu, soif d’être aimé… 

Soif de « servir à quelque chose dans sa vie », d’être reconnu, de ne pas être 

inutile, d’être apprécié pour ce que nous faisons, de réaliser des projets, de 

trouver un sens durable à son existence… 
 

 Quand il fait très chaud, tout le monde n’a pas soif : la hantise des personnels 

de soin dans les maisons de retraite est de faire boire les personnes âgées qui 

n’éprouvent pas la soif, ou qui la réalisent et oublient de boire, ou qui ne 

boivent qu’une petite gorgée par souci d’économie… 

De quoi avons-nous soif ? Beaucoup disent : je n’ai besoin de rien, réagissant 

comme les vieillards dont les sens se sont émoussés… 

Qui n’a pas de besoins profonds  qu’il aimerait voir satisfaits ? 

Quels sont mes désirs profonds que je cherche à combler ? 

Pour les reconnaître, il suffit de regarder de quoi je remplis ma vie, de quoi je 

ne peux pas me passer… 

 

Soif de Dieu, de sa Parole, de la prière… 

Une soif exprimée dans beaucoup de textes de la Bible, les Psaumes en 

particulier : mon âme a soif de Dieu, Ps 41,3 ; 62,2… 

 



 

2 Qu’est-ce qui – ou Qui- peut me désaltérer ? 
 

Nous avons en mémoire cet appel du Christ : 

         Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi…   Jn 7,37 
 

Le Baptême est la première eau qui nous a lavé et désaltéré, et c’est une eau 

sacramentelle, complétée, en quelque sorte, par le pain et le vin de 

l’eucharistie…  Cf. JE, n°120 à 123. 
 

Il faut aller boire à la bonne source Cf. prophète Jérémie, 2, 13 : 

 Ils m’ont abandonné, moi la source d’eau vive pour se creuser des 

citernes, citernes percées qui ne gardent pas l’eau… 

Dangers des idoles : « Travaille et tu réussiras… » 

Idoles de l’argent, le pouvoir, le sexe, l’exploit, la célébrité… 

Et parfois aussi : Dieu, roue de secours… 
 

Pour nous, chrétiens, la bonne source, c’est Jésus : 

 Celui qui a soif qu’il vienne à moi et qu’il boive… Jn 7,37 

Le Pèlerinage est une marche avec et vers Dieu : « La piété populaire porte en 

elle la grâce de la mission, du sortir de soi et d’être pèlerin : le fait de 

marcher ensemble  vers les sanctuaires et de participer à d’autres 

manifestations est en soi un acte d’évangélisation… La piété populaire traduit 

une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres comprennent…   (JE, n° 

123-124) 

Remplis mon cœur, guide-moi, libère moi de mes péchés, rends-moi attentif à 

l’autre…  Fais que je reste tendu vers la maison de Dieu.. 

Il faut boire, croire… et vivre… 

Il faut passer du besoin au désir…  

Cf. la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Jn, ch. 4… 

 

 

3  Devenir Source 
 

Sur la croix, Jésus dit : j’ai soif. 

Et à la samaritaine : donne-moi à boire. 

Et surtout lors de son intervention à la fête des Tentes, il affirme : Que 
vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme dit l’écriture : ‘De son 
sein couleront des fleuves d’eau vive.’ Il désignait ainsi l’Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui.  Jn, 7, 37-39 

L’évangile est donc formel : l’assoiffé devient source de fleuves d’eau vive… 

Voilà l’extraordinaire promesse, inattendue : 



Celui qui s’attache au Christ, se désaltère en lui, ne reste pas tel qu’il est : 

l’Esprit Saint habite en lui, le vivifie et ainsi il devient source à son tour, il 

vivifie son entourage… 

Voila qui résonne fort dans notre démarche pèlerine : où que nous en soyons, 

quelle que soit notre foi, notre soif, nous devenons source pour le frère. 

C’est ce qu’exprime très bien le Pape François : 

Dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l’exemple de leur 
vie, montrent le chemin vers la terre Promise et ainsi tiennent en éveil 
l’espérance. Dans tous les cas, en pareille circonstance, nous sommes appelés à 
être des personnes-amphores pour donner à boire aux autres. Parfois, 
l’amphore se transforme en une lourde croix, mais c’est justement sur la croix 
que le Seigneur, transpercé, s’est donné à nous comme source d’eau vive.   (JE, 

n° 86) 
 

 

Annexe : Dans son exhortation apostolique, le pape François s’adresse aux 

agents pastoraux, et cela nous concerne tous 
 

Tentation des agents pastoraux :   n° 76 
 

Oui au défi d’une spiritualité missionnaire : individualisme, crise d’identité, baisse de ferveur
 Ne nous laissons pas voler  l’enthousiasme missionnaire.  N° 18… 
Non à l’acédie égoïste, pas de bénévoles, des activités mal vécues… 
  Ne nous laissons pas voler  la joie de l’évangélisation. N° 81 
Non au pessimisme stérile, le sens de l’échec, les personnes amphores… 
     Ne nous laissons pas voler  l’espérance. N° 84 
Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus-Christ… 
  Ne nous laissons pas voler  la communauté. N° 87 
Non à la mondanité spirituelle : gnose néo pélagianisme, dominer l’espace de l’E 
  Ne nous laissons pas voler  l’évangile. N° 93 
Non à la guerre entre nous… Œcuménisme,. L’idéal de l’amour 
  Ne nous laissons pas voler  l’idéal de l’amour fraternel. N° 98 
D’autres défis : identifier la puissance sacramentelle et le pouvoir, pastorale des jeunes, 
vocations au sacerdoce et à la vie consacrée… 
  Ne nous laissons pas voler  la force missionnaire. N° 102 
 
 



De quoi as-tu soif ? 

ou une réflexion en marge(lle) de Jean 4, 5 - 30 

 

Est-il raisonnable d’aller puiser de l’eau en pleine canicule de midi ?  Mais nous pourrions nous 

poser bien d’autres questions à propos de cette rencontre en un lieu aussi marqué de l’histoire 

commune des Samaritains et des Juifs.  Jacob, leur père commun, est le témoin secret d’un lien qui se 

renoue entre les frères du Nord et du sud.  C’est que Jésus ouvre bien d’autres perspectives que celles 

qui obligent à puiser sans cesse, comme on reproduit le sacrifice de l’Ancienne Alliance : une répétition 

qui ne porte pas de fruit.  En un pays où la présence de l’eau est d’importance, il fallait bien ce signe pour 

dire la portée de l’enjeu de ce qui va s’échanger.  Je voudrais, avec vous, le situer. 

Car nous pouvons déjà lire chez Jérémie : « ils m'abandonnent, moi, la source d'eau vive, pour se 
creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » 

 

Derrière l’échange, déjà pas si anodin, entre Jésus et cette Samaritaine pas autrement nommée, 

nous retrouvons une question ancienne : la soif inextinguible du Peuple d’Israël pour son Dieu.  Mais il 

faut accepter de creuser profond pour risquer cet échange sur l’essentiel.  Jésus va raviver ce 

questionnement par un détour à première vue surprenant.  Il provoque son interlocutrice à la manière 

du prophète Osée qui rappelait déjà : « Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée 

matinale qui passe. » 

D’ailleurs, la Samaritaine ne s’y trompe pas, qui réagit en questionnant celui qu’elle ne sait pas encore 

être la source, mais déjà le prophète qui en est le révélateur, le « sourcier ». 

L’échange, avec ses questions et réponses est projeté dans le temps pour nous rejoindre.  Car c’est 
au bord de la margelle de notre puits que Jésus vient s’asseoir.  Quelle est sa profondeur ?  Peut-être ne 
le savez-vous pas vous-mêmes !  Mais là n’est pas l’important.  En ce moment précis, il est simplement 
d’importance de se reposer, comme j’imagine, vous le faites chaque fois que vous venez vous ressourcer 
comme en ce moment au Christ vivant.  Dans l’itinéraire de votre vie, il n’y a peut-être pas la 
connaissance précise de ce qui vous advient, mais titillé par la parole du Maître, vous acceptez de vous 
exposer au jeu des questionnements qui pourraient vous entraîner plus loin.  D’une soif passagère, vous 
serez conduits vers un nectar que vous n’osiez espérer. 
 

 C’est exactement ce qui se produit avec la Samaritaine.  Et si elle risque la question qui la taraude, 

elle et les siens, c’est qu’elle a pressenti que le dévoilement de sa vie privée était d’un autre ordre 

qu’une simple question de scandale.  C’est tout le poids des méandres de nos vies qui habitent les 

premiers instants de nos cœurs à cœurs avec le Seigneur.  C’est notre manière d’habiter notre présence.  

Le Seigneur ne rencontre pas que de purs esprits ! 

 Mais le Seigneur nous tire « vers le haut », nous é-duque, de ex-ducere, conduire au-dehors de 

nous-mêmes.  Le « saut qualitatif » de la conversation entre Jésus et la samaritaine est de cet ordre.   Et 

nous sommes conviés à pas moins que cela.  Ne soyons donc pas mesquins ni dans ce que nous donnons 

à contempler de nous-mêmes ni dans l’intensité de notre désir. 

 Les vrais adorateurs ne mettent pas l’intensité de leur désir dans des rituels situés en dehors 

d’eux-mêmes, comme le rappelait déjà le prophète Osée.  Car le Seigneur n’attend pas moins qu’un 



cœur à cœur.  Ce n’est pas tant que les monts Garizim ou Sion ne conviendraient pas comme lieux 

privilégiés par l’histoire pour la rencontre avec Dieu.   Mais il serait hors de propos d’en faire la 

sacralisation comme lieux exclusifs. « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; tels 

sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. » 

 Dans la confrontation entre Jésus et la Samaritaine, celle-ci est mise en disponibilité pour la 

Révélation qui est à venir : « Jésus lui dit: «Je le suis, moi qui te parle». »   C’est l’heure de la révélation 

de Jésus pour cette Samaritaine privilégiée, parce que c’était l’heure du dépouillement de celle-ci : 

«Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ» ? 

Et désormais, elle peut aller et venir dans son existence sans avoir à courir à la fontaine au point d’en 

être é-puisée.   Elle peut poursuivre sa destinée, renouvelée, étanchée.  C’est pourquoi, comme le dit le 

texte : « La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville… » 

 Et nous, qu’abandonnons-nous dans notre cœur à cœur avec le Seigneur ? 



Vous le savez : un fil rouge parcourt l'Ecriture. Ce fil rouge, c'est l'intimité de Dieu avec son peuple relatée par 

quelques témoins privilégiés. Si vous le voulez bien, nous allons à la découverte de sa trace dans le passage 

d'Evangile de Jean (7, 37). Alors que la phrase sur l'eau vive aurait absolument trouvé sa place au terme de la 

conversation de Jésus et la Samaritaine, ou aux noces de Cana, racontées quelques chapitres auparavant, Saint 

Jean nous la situe le dernier jour de la fête des Tentes. 

Cette fête des Tentes1 était un moment important dans la remémoration de l'Alliance. Une manière de se 

pénétrer de la longue pérégrination au désert, non simplement comme d'un événement passé, mais pour utiliser 

un terme de notre propre mystère eucharistique, un "mémorial". 

Cette fête des Tentes participe donc du mystère de ce Peuple qui découvre progressivement son lien privilégié 

avec son Dieu. Pour cela, il est invité à revivre ces moments d'intimité où "Dieu l'emmène au désert pour lui parler 

au cœur" (Os 2,16). Mais si le Peuple de Dieu doit faire sans cesse à nouveau l'expérience de l'éloignement, de 

l'arrachement du pèlerinage, il est une conséquence dont il ne peut faire l'économie. C'est celle de la soif. Et il 

n'est que de penser aux récriminations du Peuple élu pendant son exode pour mesurer le poids de cette 

expérience. 

"Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi." L'invitation du Christ arrive donc à 

point nommé. Pour en mesurer toute la saveur pour nous, il faudrait donc en quelque sorte refaire le 

cheminement de la fête des Tentes et de l'expérience qu'elle rapporte. Il faut quitter confort et quiétude. 

Pérégriner jusqu'aux frontières de la souffrance et de la soif. Non pas par préoccupation morbide, mais parce 

notre Foi nous rappelle cette intuition : c'est dans ces moments de dénuement que la grâce de Dieu fait irruption. 

Notre Eglise s'est sédentarisée. Elle a trop souvent perdu le goût de l'appel au large, de la désinstallation. Et quand 

elle parle de pèlerinage, c'est presque uniquement de manière allégorique. Et nous revendiquons de pouvoir 

recueillir les fruits de l'Esprit promis par Jésus sans devoir humblement vivre ces préalables. 

Nos amis juifs ont pour tradition - folklorique, diraient certains - de construire aujourd'hui des cabanes qui dans 

leur jardin, qui même dans leur appartement. Une façon de raviver le spirituel par une gestuelle bien concrète. 

Arrivé en Terre Promise, Israël se posa cette question de savoir comment vénérer l'Arche d'Alliance, portée 

d'étape en étape dans le désert. David voulait l'intégrer dans un Temple digne de Dieu. Mais suffisamment de voix 

prophétiques s'élevèrent contre ce projet : Dieu se rencontre en route... 

Le même débat devrait hanter nos communautés. Suffisamment de voix se sont élevées pour sauvegarder le 

voyage intérieur pour raviver cette soif.  

A travers elles, nous sommes invités à notre fête des Tentes, notre pèlerinage au désert. L'Arche d'Alliance, Tente 

des Tentes, n'est-elle pas au centre de nos assemblées ? La traduction latine de la fête des Tentes nous aurait-elle 

fait oublier que notre Tabernacle en est le Mémorial ? 

Sachons que quand nous nous recueillons devant le Tabernacle, ce n'est que pour mieux repartir ensuite. Dieu est 

en chemin(s)... 

 

 

                                                           
1
 Souccot (hébreu            , Hag haSoukkot, « Fête des Cabanes », « des Tentes » ou « des Tabernacles »), est l'une des trois 

fêtes de pèlerinage prescrites par la Torah, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'assistance divine reçue par les enfants 
d'Israël lors de l'Exode et la récolte qui marque la fin du cycle agricole annuel. 



Propositions de Dominique et Jos 

A.S. = quelques  

références bibliques. 

 

Lc 6, 12 - 19 

 

une force sortait de lui... et les guérissait tous 

 Jn2,   1--)   5 

 

Noces de Cana 

 Mt5, 1--) 12 

 

Béatitudes 

 Le 6, 17 --) 26 

 

Béatitudes et contreparties 

 Ezéchiel 47, 1-8-12 

 

La source du temple 

 Isaïe 41, 17-20 

 

l'eau précieuse 

 Gen 24, 17 

 

Don : laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche ! Donne-moi à 

boire 

 Me 9, 41 

 

Don : Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau 

 Proverbe 4 

 

Veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillissent les sources de la 

vie. 

 

Philippiens4, 13 

 

je puis tout en celui qui me rend fort (puissance des faibles) 

 1 P3, 18-22 (Pierre) 

 

L'eau du baptême nous sauve du péché 

 Jn4, 5-) 42 

 

La Samaritaine (salut) 

 Jo9, 7 

 

Piscine de Siloé (Siloé = envoyeur d'eau) 

  

Si quelqu’un a soif... 
 
Jn 7.37-39 

 
 
Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix : 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. En disant cela, il faisait allusion à l’Esprit que devaient recevoir plus 
tard ceux qui croiraient en lui. 
 
Des fleuves d’eau vive jailliront de lui… ! 
 
Quelle promesse et …quel défi ! 
En relisant le livre des Actes, ce qui frappe est l’accomplissement de cette promesse dans le 
vécu quotidien pour la plupart des chrétiens : 
L’eau vive se répand, atteint les cœurs, les transforme, change des vies, des populations… 

DE QUOI AS-TU SOIF..? 

St Gilles Thème 2014 

  



C’est ce qui se passe aujourd’hui encore en Ouganda, en Chine, en Kabylie, et manifestement si peu en 
Alsace, à Barr… 
Où sont nos fleuves ? Qu’est-ce qui jaillit aujourd’hui de moi ? 
Que sont nos vies ? Qu’est ma vie ? Qu’est ma vie pour les autres ? 
 
Jésus est l’exemple de ce jaillissement : 
 
Voyons les réactions des foules, des individus, des riches, des pauvres, des juifs et des étrangers… 
Ce n’est pas de l’exaltation, mais une vie pleine : 
Elle attire, surprend, elle est différente 
Ce n’est pas de l’enthousiasme, de l’animation : 
c’est une parole qui touche les cœurs, une manière de vivre qui provoque l’étonnement, la joie. 
Jésus est autre… ; et pourtant si semblable. 
Il apporte la vie. 
J’aimerais une vie d’où jaillisse ainsi de l’eau vive pour les autres… 
C’est une de mes soifs, peut-être une de tes soifs. 
 
Mt 5.6 
 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. 
 
Si quelqu’un a soif,… 
Avons-nous soif ? 
 
Quand il fait très chaud, tout le monde n’a pas soif : la hantise des personnels de soins dans les maisons 
de retraite est de faire boire les personnes âgées qui n’éprouvent pas la soif, ou qui la réalisent et oublie 
de boire, ou qui ne boive qu’une petite gorgée par souci d’économie… 
Si quelqu’un a soif : avez-vous soif ? Pas seulement d’eau fraîche… 
Beaucoup disent - même des chrétiens - : « je n’ai besoin de rien », réagissant comme ces vieillards dont 
les sens se sont émoussés. 
Qui n’a pas des besoins profonds qu’il aimerait voir satisfaits ? 
Quels sont mes désirs profonds que je cherche à combler ? 
Pour les reconnaître, il suffit de me demander de quoi je remplis ma journée, de quoi je ne veux pas me 
passer. 
Encore que … 
 
Si quelqu’un a soif… De quoi as-tu vraiment soif ? 
 
Nos soifs 
 
Larry Crabb estime que nos soifs se résument à deux soifs fondamentales : 
La soif de relations : relations harmonieuses avec Dieu, avec les autres et avec soi-même, soif d’être 
aimé. 
Le peuple d’Israël était languissant et abattu, comme un troupeau sans berger (Mt 9.36) 
La soif de « servir à quelque chose dans la vie », d’être apprécié pour ce que nous faisons, de ne pas être 
inutile, de réaliser des projets, de trouver un sens durable à notre existence… 
Le petit enfant empile les cubes pour réaliser la plus grande tour possible, son père construit sa maison. 
Napoléon voulait que l’Histoire retienne la grandeur de son règne. 
Qui ne cherche pas la réussite ? 
Une recette bien réussie et… appréciée, une toile de toute beauté et… admirée, des choux-fleurs 
superbes, le concours réussi, peut-être la maison sortie de terre, la reconnaissance pour le travail 
impeccable, … et que de déceptions, de larmes, de sentiments négatifs en cas d’échec ! 



On parle régulièrement « des hommes qui ont le plus influencé le monde ». 
 
Les vraies soifs 
 
Connaissons-nous nos soifs et nos besoins réels, ou bien croyons-nous manquer d’une maison tranquille 
alors que c’est la paix de l’âme qui nous manque ? 
Cherchons-nous un loisir exaltant et restons-nous déçus quand nous y avons goûté ? 
Le petit enfant parfois « ne sait plus ce qu’il veut » : il pleure, il s’agite, il veut être tenu, il demande à 
boire, … Mais la tétée ne lui convient pas, il n’a pas besoin de faire un rot, il n’a pas de fièvre. Il est 
tellement fatigué qu’il pleure même quand on le couche… 
 
Nous avons tous soif, mais ne nous trompons pas sur sa nature profonde. 
 
Qu’il vienne à moi, et qu’il boive 
 
Qu’est-ce qui désaltère ? 
L’eau fraîche, du coca, le bon vin de Barr, une limonade glacée, un thé anglais, … 
 
Pour être désaltérés il faut aller à la bonne source 
 
La bible parle de citernes crevassées, de fontaines taries Jr 2.13 
Car mon peuple a commis un double péché : Ils m’ont abandonné, moi qui suis une source d’eau vive, 
pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau. 
Soif d’être aimé ? 
« Fais tous tes efforts ; change de comportement, … » 
« Change de cercle de relations ; après tout ce sont peut-être les autres qui sont en cause. » 
Est-ce la solution ? Et quand l’entourage m’est imposé ? 
Soif de réussite, d’exploit ? 
« Travaille, tu réussiras » ; « Coupe-toi de tout et prends-toi des vacances », 
« Pour la retraite, n’oublie pas de prévoir tes activités », « Avec de l’argent, tu auras des amis ». 
Hier on voyait des maisons emportées comme un fétu de paille par les torrents tumultueux en 
Roumanie. 
 
Quelle est la bonne source ? 
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi : 
 
Venir à Jésus 
Savons-nous ce que cela veut dire vraiment ? 
Le salut par la repentance ? Et après ? 
Mais aujourd’hui, si je suis déjà venu au Seigneur pour le pardon de mes péchés ? 
Cette invitation est aussi pour aujourd’hui : aucun des croyants de l’AT, ni aucun chrétien du NT ne 
considérait que cette démarche était unique. 
 
Disons maintenant : « Seigneur, ce matin je viens à toi… » 
 
Une invitation pour aujourd’hui. Jésus me dit : « Si tu as soif, viens… » 
 
Indépendance et péché de l’orgueil de la vie 
Mais venir vers le Seigneur, c’est dire : « Je ne sais pas ce que je dois faire ; guide-moi. » 
La question est donc posée : quand mes péchés sont réglés, quelle est la place pour Dieu dans mes choix, 
mes décisions, dans ce qui fait ma vie ? 
Indépendance, ne pas dépendre des autres, ni de Dieu : c’est l’orgueil de la vie. 



Quelle est la place du Seigneur ? Dieu est-il la 5ème roue ? La roue de secours ? 
De la nécessité de vraies repentances ! 
 
Humilité 
 
Venir à Jésus c’est l’humilité de celui qui dit : non pas : « Je suis nul », mais : « Donne-moi ta force », non 
pas : « Je suis pécheur », mais : « Ce matin j’ai péché, pardonne et purifie-moi, merci pour ta grâce », 
non pas : « Je ferais tous mes efforts », mais : « Vis en moi, je t’appartiens », non pas : « J’ai tout 
organisé, viens bénir mes projets », mais : « Quels sont tes projets pour moi, sois béni pour ta direction 
», 
« Ta grâce me suffit », 
« Mon cœur est dans la crainte, mais tu es plus grand que mes craintes », 
« Je suis faible, mais donne-moi ta force ». 
 
Boire = Croire en JC 
Je mets ma confiance en toi ce matin, ce midi, ce soir ; je m’attache à toi. 
Tu m’aimes, je t’aime de tout mon cœur. 
Je te confie mes relations avec les autres. 
Seigneur, donne-moi un cœur renouvelé pour eux. 
 
Ps 42.1 
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 : Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? 
Ps 84.2 
 
Je languis et je soupire, Eternel, après tes parvis, mon être entier crie sa joie vers le Dieu 
vivant. 
 
Ps 143.6 
Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. 
 
Des fleuves d’eau vive jailliront de lui… ! 
Extraordinaire promesse, tout à fait inattendue ! 
L’assoiffé devient « des fleuves d’eau vive ». 
Extraordinaire retournement… 
Personne qui place sa confiance renouvelée en Jésus-Christ, au Père céleste, ne reste tel qu’il est : 
l’Esprit de Dieu l’habite et le vivifie, mais bien plus encore, il vivifie son entourage. 
 
Nécessité d’un examen sérieux de ma situation : 
Quels débordements dans ma vie ? 
Quelle eau répandent mes sentiments, mes paroles, mes actes ? 
Des discours pieux ? La louange parce que je ne suis pas comme les autres ? 
Des prières stériles ? La lecture sans joie de la bible ? La religiosité d’apparence ? 
Des paroles creuses qui ne soulagent pas, ne consolent pas, n’encouragent pas ? 
Des paroles amères ? De la colère, des plaintes, des reproches, du fatalisme ? 
Le calme plat ? Le cœur sec pour Dieu ? 
Une vie profane où Dieu n’a pas de place, mais abondante en exploits : concours de cuisine, palmarès 
sportif, ascensions de sommets, connaissances historiques, etc. 
Quel impact ? Quel modèle ? Quelle joie ? Y a-t-il de l’abondance ? Quelle abondance ? Est-ce une eau 
vive pour les autres ? 
 



Sans moi, vous ne pouvez rien faire 
 
Oh Seigneur ! Ces fleuves d’eau vive, où sont-ils dans ma vie… ! 
 
Qui est en défaut ? 
La promesse de Jésus ? Non ! 
Les autres ? Mais c’est eux qui devraient pouvoir en être désaltérés ! 
Ma foi, ma confiance en Dieu ? C’est une possibilité… 
De ne pas venir à toi ? C’est l’autre. 
Mais alors mes relations sont en souffrance. 
Mais alors mon impact est nul. 
Seigneur, aie pitié, me voici : 
Pardonne-moi d’être loin de toi, indépendant et rebelle. 
Me voici, répands ton Esprit saint avec abondance dans ma vie. 
 
En conclusion 
Is 55.1-3+6-7 
 
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Et même vous qui n’avez pas d’argent, venez, achetez et 
mangez ! Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait ! 
Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour 
une nourriture qui ne rassasie pas ? Ecoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous 
vous délecterez d’aliments savoureux. 
Tendez l’oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance 
éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j’ai promise à David. 
Tournez-vous donc vers l’Eternel, tant qu’on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu’il est proche ! 
Que le coupable abandonne sa voie, et l’homme malfaisant ses mauvaises pensées ! Et qu’il revienne à 
l’Eternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. 
 
Jn 4.14 
Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. Bien plus : l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 
 
 



La Samaritaine 

 

Pour une animation de partage d’évangile : 

Quelques idées de départ : c’est un évangile où tous les gens font du chemin (au propre comme au figuré), où les 

barrières tombent, où les mots changent de sens (comme s’ils faisaient du chemin eux aussi)… 

Avec tous, y compris les petits, on pourrait faire une construction tout au long de l’histoire en utilisant des éléments qui 

s’assemblent et se changent sans peine (blocs de bois par ex). 

Partir du récit de la Bible, 3 versets avant le passage lu à la messe : 

« Jésus apprend que les Pharisiens (des gens très religieux) essaient de créer une dispute entre lui et Jean le Baptiste. 

Alors il quitte la Judée et retourne en Galilée. Pour aller d’un pays à l’autre, il traverse un pays qui s’appelle la Samarie ». 

Terminer par les versets qui suivent le passage : « le troisième jour, Jésus les quitta et continua son chemin vers la 

Galilée. Il retourna à Cana où il avait fait du vin avec de l’eau  

 mettre en place 3 pays : délimiter 3 espaces (Judée, Samarie, Galilée) en plaçant entre eux une barrière (par ex des 

branches de bois, des Kapplas…), placer des blocs de bois dans chacun des 3 pays (les villes et les villages). 

Ensuite, au fur et à mesure du récit, construire, en plaçant des éléments : 

 un chemin : une bande de papier qui servira tout au long du récit, chaque fois qu’il est question de se mettre en 
route : Jésus (3 trajets), les disciples (comme Jésus+ aller-retour à la ville), la Samaritaine (3 trajets ), les habitants de la 
ville (2 trajets). 

 le puits (un petit récipient avec de l’eau).  

 la ville, plus loin (blocs entassés) 

 la montagne (un caillou), en Samarie, où les samaritains adorent Dieu ; le temple (un bloc de bois recouvert de 
papier alu ou doré) , en Judée, où les Juifs adorent Dieu. 
NB l’eau vive, la source jaillissante, on ne les représente pas. Si les enfants le proposent, creuser en partant du texte, du sens des mots : 

comment représenter l’eau qui vit, qui bouge ? Comment représenter, par des objets, ce qui jaillit en nous ? 

Ici, on peut faire 2 choses :  

1. se servir du décor pour raconter une 1ère fois. On peut utiliser des silhouettes pour jouer le récit et tous ses 
déplacements. Peut-être éviter d’utiliser des jouets (playmobils…) qui enfermeraient un peu l’imaginaire des enfants. 
2. décoller du récit à la 2ème fois et se demander ce qui est le rêve de Dieu, ce que le Père recherche. Ce sont des 
hommes debout, vivants, heureux, qui sont comme des frères et sœurs. Plutôt que des gens qui adorent sur une 

montagne où dans un temple  

 On enlève donc les barrières, la montagne, le temple.  

 On s’organise pour vivre en frères et sœurs : distribuer les éléments de construction qui se trouvent sur la table 
et formaient les 3 pays et inviter chacun à construire un endroit où il se sent bien.  

 Ensuite, on utilise les éléments qui servaient de barrières pour faire des routes qui relient les « maisons » que les 
enfants ont construites.  

 On regarde le monde qu’on a reconstruit et on peut conclure « et bien voilà…je crois que l’évangile nous dit que 
Dieu adore quand on est vivant, qu’on se rencontre et qu’on se parle. »  

 Si la question vient de la part des plus grands : « et le temple ? on le met où ? » chercher ce que dit le texte  
adorer en esprit (dans le souffle, la vie, ce qui passe de l’un à l’autre) et en vérité (dans ce qui est vivant, qui avance, qui 

cherche…) ??? faut-il un temple ??? Si de petits futés en concluent qu’il ne faut plus aller à la messe, ne pas éluder la 
question : Jésus n’a jamais parlé d’aller à la messe. Simplement, c’est chouette d’avoir un endroit où on peut discuter de 
tout ça, où on peut lire des histoires, construire des villages et ensuite partager nos découvertes (ainsi que le pain et le 
vin) avec les autres... 
NB cette 2ème utilisation du décor peut être faite même avec des petits : « ça, c’était l’histoire de la Samaritaine. Maintenant, avec tout ce qui 

est là, on va construire l’histoire du rêve de Dieu… » 



Autres activités :   (NB : quand il y a des choses [écrites comme ceci] c’est une remarque, une question 

pour nous, adultes, animateurs) 

1. Prem’s ! 
 

Dans cette histoire,  

qui est le premier (la première) à demander quelque chose ? 

Qui est le premier (la première) à parler de Dieu ? 

Qui est le premier (la première) à parler du Christ ? 

Qui est le premier (la première) à amener des gens vers Jésus ? 

(Au fait, un disciple, c’est quoi encore?) 

2. L’homme aux 9 noms 
Lis le texte attentivement et trouve tous les noms donnés à Jésus dans cette histoire. 

Si nécessaire :  

J - - - - 

J - - - 

S - - - - - - - 

P - - - - - - - 

M - - - - - 

C - - - - - 

J-      S - - - 

R - - - - 

S - - - - - -   d -   m - - - - 

Mini-énigme : le 1ernom= le dernier nom, pourquoi ? 



Relie les explications qui vont avec les différents noms :  

Jésus   

 

  Celui qui reçoit l’onction (en hébreu) 

Juif   

 

  Celui qui dit la Parole de Dieu, qui parle de la 

part de Dieu. 

Seigneur    

 

  Dieu sauve 

Prophète   

 

  Jésus  

Messie   

 

  Le peuple qui a été sauvé de l’esclavage par 

Dieu  

Christ     Maître 

 

Je Suis     Celui en qui on reconnaît Dieu (=celui qui fait 

être) 

Rabbi   

 

  Le nom de Dieu dit à Moïse quand il reçoit la 

mission de conduire le peuple juif hors d’Egypte 

Sauveur du monde   

 

  Celui qui reçoit l’onction (en grec) : le nom 

qu’on reçoit au baptême. 

 



Le puits de Jacob a beau être très profond, Jésus va creuser encore plus profond pour faire jaillir 

l'eau vive chez cette inconnue de Samarie. 

Et la première condition pour qu'elle se sente abreuvée... c'est d'avoir soif !  Cela semble 

évident à première vue, mais vu la suite de ce qui nous est relaté, ce ne l'est pas.  D'ailleurs, Jésus le 

souligne lui-même : "Si tu savais le don de Dieu... c'est toi qui aurais demandé."  Elle, elle est 

préoccupée de sa satisfaction immédiate et de celle des siens.  Lui propose d'emblée de répondre à 

un autre désir enfoui en elle.  Et d'ailleurs vous noterez qu'il le présuppose.  Jésus est sûr que "si elle 

savait", "elle demanderait".   Dans l'échange, le plus croyant en l'autre... c'est Jésus lui-même! 

"L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante".  Au sens strict du terme cette 

expression que nous utilisons parfois â tort et à travers « se ressourcer ».  Le peuple juif voyait dans 

la Loi donnée par Moïse cette eau qui désaltère encore et encore.  Alors, même du rocher l'on peut 

faire jaillir la source.  Ce qui est tout de même bien différent que l'eau du puits.  Nous dirions donc 

dans notre langage d'aujourd'hui : cette Samaritaine a bien besoin de se ressourcer et Jésus le lui 

offre. 

Cela commence comme une conversation anodine, pour une rencontre qui l’est beaucoup 

moins.   Un peu comme si l’Evangéliste souhaite nous faire percevoir combien Jésus souhaite nous 

emmener plus haut.  Plus loin… ou plus profond, pour reprendre l’image du puits. 

C’est d’ailleurs Jacques LOEW qui nous raconte, comme en écho à cette rencontre : « Sous 

l’aridité du Sahara s’étend, le dernier écolier le sait, une mer immense.  Lorsque la nappe souterraine 

affleure, fleurit une oasis merveilleuse.    Mais partout, il suffirait de forer les sables jusqu’à la 

rencontre des eaux pour faire naître des oasis aussi belles.  Creuser suffisamment profond.  Dans 

l’aridité de certains déserts humains tout croyant est un poste de forage vers la nappe d’amour 

inépuisable, le Dieu caché inconnu qui peut étancher toute soif. » 

Puis me vient cette autre évidence : on peut tenter d’endiguer certaines conséquences 

sociales des relations ; préciser les limites, arrêter les conventions… mais, canaliser l’amour, cela 

semble une opération désespérée.  N’est-ce pas Christiane SINGER qui proclamait : « Il existe des 

époux-fossiles comme il existe des croyants-fossiles.  Ce sont ceux qui attendent de l’institution du 

mariage comme de l’institution de l’Eglise qu’elles les protègent des désordres de l’amour et de la 

foi. » 

Remarquez : j’ai utilisé le terme « endiguer ».  Comme on pourrait le dire pour l’eau qui nous 

submerge.  Comme pour nos soifs inextinguibles.  Je ne suis pas en train de légitimer quelque 

désordre que ce soit.  Mais j’aimerais – avec mon Eglise – revenir à davantage de passion.  De soifs.  

De celles qui se transmettent comme un virus qu’aucun antidote ne pourra faire taire… 

Et je voudrais terminer par cette autre allusion à un ouvrage que vous connaissez bien : 

« C’était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et 

l’on n’éprouve plus le besoin de boire.   « Pourquoi vends-tu ça ? dit le petit prince.  

— C’est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 

cinquante-trois minutes par semaine.  

— Et que fait-on des cinquante-trois minutes ?  

— On en fait ce que l’on veut... »  

« Moi, se dit le petit prince, si j’avais cinquante-trois minutes à dépenser, je marcherais tout 

doucement vers une fontaine... »  



 

 

Est-il raisonnable d’aller puiser de l’eau en pleine canicule de midi ?  Mais nous pourrions nous 

poser bien d’autres questions à propos de cette rencontre en un lieu aussi marqué de l’histoire 

commune des Samaritains et des Juifs.  Jacob, leur père commun, est le témoin secret d’un lien qui 

se renoue entre les frères du Nord et du sud.  C’est que Jésus ouvre bien d’autres perspectives que 

celles qui obligent à puiser sans cesse, comme on reproduit le sacrifice de l’Ancienne Alliance : une 

répétition qui ne porte pas de fruit.  En un pays où la présence de l’eau est d’importance, il fallait 

bien ce signe pour dire la portée de l’enjeu de ce qui va s’échanger.  Je voudrais, avec vous, le situer. 

 

Car nous pouvons déjà lire chez Jérémie : « La parole du SEIGNEUR s'adressa à moi : 
«Va clamer aux oreilles de Jérusalem : 
Ainsi parle le SEIGNEUR : 

Je te rappelle ton attachement, du temps de ta jeunesse, 

ton amour de jeune mariée ; 

tu me suivais au désert, 

dans une terre inculte. 

(…) 

Passez donc aux rives des Kittim et regardez ; 

envoyez à Qédar et informez-vous bien ; 

regardez si pareille chose est arrivée : 

une nation change-t-elle de dieux ? 

et pourtant ce ne sont pas des dieux ! 

Mon peuple, lui, échange sa gloire 

contre ce qui ne sert à rien. 

De cela soyez stupéfaits, vous, les cieux, 

soyez-en horrifiés, profondément navrés 

oracle du SEIGNEUR ! 

Oui, il est double, le méfait commis par mon peuple : 

ils m'abandonnent, moi, la source d'eau vive, 

pour se creuser des citernes, des citernes fissurées 

qui ne retiennent pas l'eau. » 

 

Derrière l’échange, déjà pas si anodin, entre Jésus et cette Samaritaine pas autrement 

nommée, nous retrouvons une question ancienne : la soif inextinguible du Peuple d’Israël 

pour son Dieu.  Mais il faut accepter de creuser profond pour risquer cet échange sur 

l’essentiel.  Jésus va raviver ce questionnement par un détour à première vue surprenant.  Il 

provoque son interlocutrice à la manière du prophète Osée qui rappelait déjà : « Efforçons-

nous de connaître le SEIGNEUR: 

son lever est sûr comme l'aurore, 

il viendra vers nous comme vient la pluie, 

comme l'ondée de printemps arrose la terre». 



Que vais-je te faire, Ephraïm? 

Que vais-je te faire, Juda? 

Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui passe. 

C'est pourquoi j'ai frappé par les prophètes, 

(…) 

Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice; 

et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. » 

 

D’ailleurs, la Samaritaine ne s’y trompe pas, qui réagit en questionnant celui qu’elle ne sait 

pas encore être la source, mais déjà le prophète qui en est le révélateur, le « sourcier ». 

L’échange, avec ses questions et réponses qui se relancent mutuellement, vient de 
bien au-delà de cet instant – éphémère – entre Jésus et la Samaritaine.  Et j’aurais envie 
d’ajouter : il est projeté dans le temps pour nous rejoindre. 

 

Car c’est au bord de la margelle de notre puits que Jésus vient s’asseoir.  Quelle est sa 

Profondeur ?  Peut-être ne le savez-vous pas vous-mêmes !  Mais là n’est pas l’important.  En 

ce moment précis, il est simplement d’importance de se reposer, comme j’imagine, vous le 

faites chaque fois que vous venez vous ressourcer comme en ce moment au Christ vivant.  

Dans l’itinéraire de votre vie, il n’y a peut-être pas la connaissance précise de ce qui vous 

advient, mais titillé par la parole du Maître, vous acceptez de vous exposer au jeu des 

questionnements qui pourraient vous entraîner plus loin.  D’une soif passagère, vous serez 

conduits vers un nectar que vous n’osiez espérer. 

 C’est exactement ce qui se produit avec la Samaritaine.  Et si elle risque la question 

qui la taraude, elle et les siens, c’est qu’elle a pressenti que le dévoilement de sa vie privée 

était d’un autre ordre qu’une simple question de scandale.  C’est tout le poids des méandres 

de nos vies qui habitent les premiers instants de nos cœurs à cœurs avec le Seigneur.  C’est 

notre manière d’habiter notre présence.  Le Seigneur ne rencontre pas que de purs esprits ! 

 Mais le Seigneur nous tire « vers le haut », nous é-duque, de ex-ducere, conduire au-

dehors de nous-mêmes.  Le « saut qualitatif » de la conversation entre Jésus et la 

samaritaine est de cet ordre.   Et nous sommes conviés à pas moins que cela.  Ne soyons 

donc pas mesquins ni dans ce que nous donnons à contempler de nous-mêmes ni dans 

l’intensité de notre désir. 

 Les vrais adorateurs ne mettent pas l’intensité de leur désir dans des rituels situés en 

dehors d’eux-mêmes, comme le rappelait déjà le prophète Osée.  Car le Seigneur n’attend 

pas moins qu’un cœur à cœur.  Ce n’est pas tant que les monts Garizim ou Sion ne 

conviendraient pas comme lieux privilégiés par l’histoire pour la rencontre avec Dieu.   Mais 

il serait hors de propos d’en faire la sacralisation comme lieux exclusifs. « Les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; tels sont, en effet, les adorateurs que 

cherche le Père. » 



 Saisir cela, c’est restaurer la juste dimension du culte.  Et dans la confrontation entre 

Jésus et la Samaritaine, celle-ci est mise en disponibilité pour la Révélation qui est à venir : 

« Jésus lui dit: «Je le suis, moi qui te parle». »   C’est l’heure de la révélation de Jésus pour 

cette Samaritaine privilégiée, parce que c’était l’heure du dépouillement de celle-ci : «Venez 

donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ» ? 

Et désormais, elle peut aller et venir dans son existence sans avoir à courir à la fontaine au 

point d’en être é-puisée.   Elle peut poursuivre sa destinée, renouvelée, étanchée.  C’est 

pourquoi, comme le dit le texte : « La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la 

ville… » 

 Et nous, qu’abandonnons-nous dans notre cœur à cœur avec le Seigneur ? 



TU ES LE DIEU DES GRANDS ESPACES  

Paroles et musique : Noël Colombier  

 

Tu es le Dieu des grands espaces 

Et des larges horizons… 

Tu es le Dieu des longues routes, 

Des chemins vers l'infini 

 

1 - Tu es le Dieu qui dit : 

« Va ! Quitte ton pays, 

Tes idées mortes et tes vieux préjugés. 

Ta vie va refleurir, 

N'aie pas peur de mourir 

Laisse germer la Parole et la foi 

Tu porteras des fruits de joie » 

 

2 - Tu es le Dieu qui dit : 

« Passe à travers la mer, (traverse les déserts) 

Je t'ouvrirai de vastes horizons 

Tu auras soif et faim 

D'aller toujours plus loin 

Vers ce pays qui t'appelle là-bas 

Où tu pourrais vivre avec moi. » 

 

3 - Tu es le Dieu qui vient 

Marcher sur nos chemins 

Nous rencontrer et nous accompagner. 

Lumière dans nos vies 

Pour nous aider, la nuit, 

A traverser la mort et le danger 

Et nous ouvrir la liberté. 

 

4 - Tu nous dis : 

« Lève-toi, je serai avec toi ! 

Je t'établis prophète des nations. 

Pour être mon témoin, 

Indiquer le chemin, 

Je mets en toi ma force et mon esprit, 

Comme un grand feu qui t'envahit. » 

 

5 - Tu nous as libérés 

Des lois mortes et fermées 

Des lourds fardeaux des docteurs de la loi. 

Il n'y a qu'un péché 

C'est de ne pas aimer. 

Aimer ton Dieu en aimant ton prochain, 

Voici la loi et le chemin. 
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Comment faire boire un âne qui n'a pas soif ? 

Comment faire boire un âne qui n'a pas soif ? Et comment, toute révérence gardée, donner la soif et 

le goût de Dieu aux hommes qui l'ont perdus ? Et qui se contentent du pastis ou du whisky, de la télé 

ou de l'auto ? 

Des coups de bâton ? Mais l'âne est plus têtu que nos bâtons. Et cette méthode ancienne est 

déclarée trop directive par les éducateurs d'aujourd'hui. 

Lui faire avaler du sel ? Pire encore et qui relève presque des tortures psychiatriques. 

Comment donc faire boire cet âne en respectant sa liberté ? 

Une seule réponse : trouver un autre âne qui a soif... et qui boira longuement, avec joie et volupté, 

au côté de son congénère. Non pas pour donner le bon exemple, mais parce qu'il a 

fondamentalement soif, vraiment, simplement soif, perpétuellement soif. 

Un jour, peut-être, son frère, pris d'envie, se demandera s'il ne ferait pas bien de plonger, lui aussi, 

son museau dans le baquet d'eau fraîche. 

Des hommes ayant soif de Dieu, plus efficaces que tant d'âneries racontées sur lui.  

 

 

 

 
 


