Avez-vous soif de Dieu ?

"Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif." Jean 4.14
Près d'un puits, à Naplouse, Jésus propose l'eau de la vie à une femme Samaritaine, que cinq maris et un amant
n'avaient pu rendre heureuse (Jean 4.13-18). Le précieux liquide qu'elle vient chercher, la cruche sur l'épaule,
c'est l'eau du puits ; celle d'ici-bas, si nécessaire à l'existence ; celle de nos fêtes, de nos joies et de nos plaisirs,
même les plus légitimes. Mais le Christ lui parle d'une autre eau ; celle de la vie éternelle, l'eau d'en haut qui ne
donne plus jamais soif !
Votre cœur soupire-t-il après la pureté de l'eau de Dieu...?
Car l'être humain, bien au-delà du corps, possède une dimension spirituelle. Il poursuit, à son insu bien souvent,
une quête inlassable pour combler son vide intérieur. Alors, tentant en vain de répondre à ses besoins, la société
actuelle s'organise en une machine fantastique à créer toutes sortes de rêves et fantasmes, de voyages et
loisirs, de divertissements et distractions… Mais quand l'homme s'abreuve à l'eau de ses fontaines illusoires, ses
puits taris ou ses sources éphémères, il ne peut étancher sa soif de bonheur.
Comme cette femme de l'Evangile, aspirez-vous à connaître l'eau divine qui lave le cœur le plus sale, désaltère
l'âme la plus desséchée ? Fatigué, blessé par la vie, sans doute cherchez-vous la paix de l'âme ? Ou bien, ce
sentiment indéfinissable qu'il vous manque quelque chose, vous donne-t-il d'avoir encore soif ? Ou encore, votre
cœur soupire-t-il après la pureté de l'eau de Dieu, pour être lavé, débarrassé du passé, et purifié dans la
conscience ?
Eh bien, approchez-vous du Sauveur qui, sur une colline, fut frappé, ouvrant par ses meurtrissures la source de
salut et de guérison pour l'humanité. Des multitudes avant vous s'y sont désaltérées. Venez maintenant puiser
l'eau divine (Jean 2.8).
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur Jésus, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée ; comme un voyageur dans le désert
qui découvre une oasis. Je n'aurai plus jamais soif car toutes mes sources sont en toi. Amen.
Paul Ettori
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