
Jean 7,32-52
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive »

Trevor Harris, Eglise de La Garenne-Colombes, dimanche 21 septembre 2014

Introduction 

Il y a quelques semaines, on revenait d’une semaine en Angleterre. On avait pris le bateau et après 
un trajet sans incident et un passage par la douane sans problème, nous avons pris le chemin pour 
rentrer chez nous. On a été tout de suite interpellé cependant par le nombre de personnes qui 
marchaient le long de l’autoroute et même sur l’autoroute. Il s’agissait de migrants éthiopiens et 
Eritréans qui essayaient tant bien que mal d’avoir accès aux bateaux pour passer la manche et 
gagner l’Angleterre. Le surlendemain dans la presse nous avons lu qu’un bateau a dû reculer pour 
éviter que des migrants clandestins y accèdent et sur un autre bateau ils ont utilisé des jets d’eau 
pour empêcher des hommes de monter à bord. J’avais un peu mal au cœur pour ces hommes si 
entreprenants qui avaient fait des milliers de kilomètres pour atteindre leur destination avant d’être 
refoulés comme des animaux au port. Nous sommes des privilégiés qui peuvent voyager où nous 
voulons pour la plupart. Il suffit de montrer nos passeports ou de demander un visa et nous pouvons
passer la douane et partir en voyages ou rentrer chez nous. Personne ne nous empêche de passer. 
Cette une liberté que nous prisons. Personne n’aime ne pas être libre de ses mouvements.

C’est sûr qu’à l’intérieur d’une culture nous ne sommes pas forcément libres d’aller là où nous 
voulons. Je ne peux pas passer la porte du Palais de l’Élysée pour aller voir le président. Je ne suis 
pas invité aux soirées mondaines, de société sur Paris ou Versailles. Si je devais tenter d’y aller, je 
serais sans doute refoulé à la porte. Pas d’accès Monsieur. Montrez-moi votre carte d’invitation ! 

Ce matin dans notre passage dans l’évangile de Jean, nous allons voir cette question de l’accès, 
l’accès bien sûr à Dieu et à la vie. C’est un thème que nous voyons sur les premières pages de la 
Bible comme sur les dernières pages de la Bible et ici dans ce passage, au milieu de la Bible en 
quelque sorte, nous voyons avec clarté les réponses dont nous avons besoin.

Nous allons voir ce thème en trois temps ce matin. 

Structure

Nous allons voir premièrement que « La route est barrée », que l’accès est impossible et dans un 2e 
temps, nous allons quand même voir que « La voie est grande ouverte » et enfin nous allons parler 
de ce que nous allons faire et nous poser la question « Quel chemin avez-vous pris ? »

1. La route est barrée 
2. La voie est grande ouverte 
3. Quel chemin avez-vous pris ? 

La route est barrée

Dans cette section de l’évangile de Jean, il y a beaucoup de questions concernant Jésus. Qui est-il 
au juste ? Est-il quelqu’un de bon ? Ou est-il plutôt quelqu'un qui égare le peuple ? D’où vient-il au 
juste ? D’où vient sa connaissance de la Parole et de Dieu ? Est-il le Roi que Dieu avait promis ? 
Les gens posent des questions, quoi !   Quoi de plus normal.  Peut-être que vous êtes là ce matin, 
parce que vous voulez vous faire une idée de qui est Jésus. Alors, soyez les bienvenus parmi nous. 
Nous sommes contents que vous soyez là ! 

1



Nous avons vu la semaine dernière que rencontrer Jésus n’est pas juste une question d’une 
rencontre intéressante, mais une telle rencontre est proprement bouleversante. Jésus est 
bouleversant parce que sa bonté, son obéissance, sa sagesse, sa connaissance de Dieu révèlent tout 
ce qui ne va pas chez nous. C’est parce que Jésus est très différent de nous, car Jésus vient de Dieu. 
Il a été envoyé par son Père et il révèle son Père parce qu’il est comme son Père et au contact d’une 
telle révélation de qui est Dieu, nous ne sommes pas neutres. Si ce matin, vous ne pouvez pas 
encore dire que Jésus est vraiment votre Roi, ne soyez pas surpris  que plus vous faites sa 
connaissance, plus c'est perturbant.

Même les autorités religieuses juives de l’époque n’étaient pas neutres.  Elles étaient au contraire de
plus en plus hostiles à Jésus. Tout de suite dans notre passage de ce matin, nous apprenons qu'ils 
avaient fait un plan concret pour l’arrêter. Elles avaient envoyé des gardes du temple pour l’arrêter. 
C’est le premier plan de cette sorte dans cet évangile. Les autorités commencent à être vraiment 
perturbées. On va voir dans la suite de ce passage qu’elles ne vont pas parvenir à leurs fins. Ce 
n’était pas le moment. En revanche, Jésus maîtrisait le moment. On peut penser en vertu de ce qui 
est dit à la fin du passage que ces gardes ont pu assister à tout ce que Jésus avait dit par la suite.

Jésus a dit aux foules, verset 33 : « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m’en vais
vers celui qui m’a envoyé »  Jésus annonce qu’il retourne vers celui qui l’a envoyé, c’est-à-dire vers
Dieu son Père. Il est venu de Dieu, il retourne vers Dieu. Jésus connaît le chemin.  

Beaucoup de religions tentent d’aider l’homme à dégager un chemin vers Dieu, mais Jésus sort du 
lot, parce qu’il sait comment y aller étant déjà venu du Père. Jésus enchaîne en disant « Vous me 
chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. »

Est-ce que vous voyez comment Jésus dit que la route est barrée ? Le texte le dit deux fois comme 
pour marteler le point : « vous ne pouvez pas venir ». On n’en est tout simplement pas capables. La 
route est barrée à cause de nous-mêmes. On n’en est pas capables. C’est impossible pour nous. 
Jésus est très catégorique. Il ne tourne pas autour du pot.

On n’aime pas trop de telles certitudes dans notre culture n’est-ce pas ? On aimerait mieux quelque 
chose de plus incertain et certainement quelque chose de plus inclusif. On a une vague croyance 
que, si la religion est votre tasse de thé, toutes les religions mènent vers Dieu. Nous pensons que 
même si nous ne sommes pas parfaits, nous avons un bon fond et le bon dieu nous pardonnera, c’est
son métier. Mais Jésus dit de manière claire : « là où je serai, vous ne pouvez pas venir ».

On va être refoulé au port, refusé à la porte. Combien même on a envie d’être là où il est, on ne 
pourra pas nous y rendre. La route est barrée. Nous l’avons vu dans le passage précédent, ce Jésus 
révèle nos actions mauvaises, verset 7, et il révèle au grand jour que nous sommes désobéissants, 
incapables de garder la loi de Dieu, nous sommes incapables de décerner les plans de Dieu, ce qu’il 
est en train de faire dans la vie en Jésus, et que par-dessus le marché nous sommes profondément 
ignorants de Dieu, on ne le connaît pas. Jésus révèle la condition humaine : on est désobéissant, 
stupide et ignare. On est séparé de Dieu. On ne le connaît pas. Au chapitre 8, il va ajouter « Je m'en 
vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché ; vous ne pouvez pas venir là où je 
vais. » (8,21)  

Jésus veut que nous voyions que l'homme de lui-même n’arrive à rien. Il l’avait dit à la fin du 
chapitre 6. « C’est l’Esprit qui fait vivre, l’homme n’arrive à rien. » 6,63. Il veut qu'on soit très 
lucides sur nous-mêmes. Alors, on a du mal à être lucide, d'accepter que dans le fond, on ne soit pas
bon. On est rebelle à l'égard de Dieu. Dans le fond, on a tendance à penser que même si on n'est pas 
parfait, on est assez acceptables pour Dieu. On a tendance à penser que nous pouvons faire quelque 
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chose pour lui plaire.  C'est pour ça qu'il y a tout un tas de religions d'inspiration humaine avec leurs
règles, leurs rites, leurs sacrements, leurs expériences, leurs prêtres, leurs pèlerinages. C'est aussi 
pour ça que l'humanisme athée est si tentant. C'est une manière d'affirmer que nous sommes en 
nous-mêmes suffisants. Jésus veut qu'on soit lucide et qu'on arrive au bout de nous-mêmes et que 
nous reconnaissions que moralement nous sommes incapables d'y aller, incapables de plaire à Dieu, 
incapables de nous rendre acceptables à ses yeux. 

Les Juifs le méprennent ici. Ils pensent qu'il parle d'aller ailleurs. Il y a de l'ironie dans ce qu'il dit 
parce qu'en effet le message de Jésus va aller chez les Grecs, il va aller aux quatre coins du monde, 
mais pas tout de suite.

La voie est grande ouverte

Ensuite, même si la route est barrée, dans la suite du passage nous voyons que la voie est grande 
ouverte. C’est notre 2° point ce matin.  C'est le dernier jour de la fête, le jour le plus important. 
Jésus choisit son moment. Il est monté à cette fête en secret et même si on cherchait à l'arrêter, il a 
choisi son moment de se faire remarquer. 

Cette fête, c'est la fête des tentes ou des tabernacles. C'était une fête joyeuse de la moisson célébrée 
fin septembre, début octobre. C'est Dieu lui-même dans sa loi qui de manière solennelle leur avait 
demandé de respecter cette fête. Les tentes permettaient aux Juifs de se souvenir de leur passage 
dans le désert lors de l'Exode. Alors dans le désert, Dieu avait pris soin d'eux. Il y avait de la manne 
du ciel et le chapitre 6 de cet évangile rappelle cet événement. Et il y avait aussi de l'eau que Dieu a 
pourvue - Moïse a tapé sur le rocher, ce qu'il n'aurait pas dû faire d'ailleurs, et l'eau est sortie - et 
cette eau est en vue lors de cette fête des tentes. On voit ce thème de l'eau tout de suite dans les 
propos de Jésus. 

« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » 

Vous voyez comme Jésus invite tout ceux qui ne peuvent pas venir auprès du Père à venir à lui. La 
voie est ouverte à tous. Qu’on soit religieux ou pas ! Quiconque a soif ! Les mots de Jésus 
reprennent, consciemment sans doute les paroles du prophète Esaïe par qui Dieu a dit au 
chapitre 55 : 

« Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et 
mangez, venez, acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer !  Pourquoi dépensez-vous de 
l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. » 
Esaïe 55,1-3

Vous voyez comment Jésus reprend ces paroles de Dieu, ces images et il se les applique. C'est lui 
Jésus qui donne cette eau, cette eau vivifiante, nourrissante. C'est une image du salut. Lorsque les 
Juifs sont revenus de l'Exil, lors de peut-être la première fête des tentes après le retour, au 
lendemain du dernier jour de cette fête, lors d'un grand moment de repentance, ils se sont souvenus 
de comment Dieu avait pourvu à leurs besoins dans le désert en leur donnant de l'eau.  En fait Jésus 
semble dire qu’en réalité cet exil prend fin en lui, en celui qui pourvoit au vrai besoin de son peuple.

Selon la tradition, les Juifs à la fête des Tentes lisaient le prophète Zacharie qui annonçait le jour de 
salut en parlant de l'eau. Il parlait d'un jour où l'eau jaillirait de Jérusalem, où un fleuve jaillirait de 
Jérusalem. Le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse, reprend cette même image d'un fleuve. Il est 
au milieu de la nouvelle Jérusalem, ce fleuve sort du trône de Dieu et de l'Agneau (Apoc 22,1).  
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L'eau, c'est une image parlante. Quand on a soif. On veut de l'eau à tout prix. On a chacun des 
souvenirs de moments de grande soif. Quand j'étais un gamin en vacances en France à Paris au mois
d'août avec mes parents, j'ai tellement eu envie d'acheter une canette ou une bouteille d'eau à 15 
francs auprès des vendeurs déambulants. Mais on n'en a jamais acheté malgré notre grande soif.

On a besoin de l'eau pour vivre. Sans l'eau, on est mort. Il n'y a pas de vie. Nous l'avons déjà dit, 
Jésus révèle ce qui ne va pas dans nos cœurs, la mort, la sécheresse spirituelle de nos cœurs. 
Spirituellement parlant, nous sommes assoiffés, asséchés, voire morts. Il y a une image de cela dans
une prophétie d'Ezéchiel, au chapitre 37.  Ezéchiel y raconte une vision et il dit : ...

37 La main de l’Éternel reposait sur moi et l’Éternel m'a transporté par son Esprit pour me 
déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements.2 Il m'a fait passer près d'eux, 
tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient 
complètement secs. 3 Il m'a dit: «Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre?» J'ai répondu: 
«Seigneur Eternel, c'est toi qui le sais.» 4 Puis il m'a dit: «Prophétise sur ces os! Tu leur 
annonceras: 'Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Éternel!' 5 Voici ce que dit le Seigneur, 
l'Eternel, à ces os: 'Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. 6 Je vous donnerai des 
nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous 
et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l’Éternel.'» 7 J'ai prophétisé conformément à 
l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit: un mouvement s'est produit et 
les os se sont rapprochés les uns des autres. 8 J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des 
nerfs; la chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas 
d'esprit en eux. 9 Il m'a dit: «Prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme! Tu 
annonceras à l'Esprit: 'Voici ce que dit le Seigneur, l’Éternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle 
sur ces morts et qu'ils revivent!'» 10 J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. 
Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une 
armée nombreuse, très nombreuse. 11 Il m'a dit: «Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la 
communauté d'Israël. Ils affirment: 'Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous 
sommes anéantis!' 

Jésus dit que toutes ces images du salut de l'Ancien Testament s'accomplissent en lui.  

« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »   

Et cette invitation, Jésus l'étend à nous tous. Il suffit de venir à lui et de boire. Bien sûr, on ne le boit
pas de manière littérale, mais comme on voit au verset 38, on boit en croyant en lui. Verset 38 : 
« Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l’Écriture. » Il suffit 
de croire, c'est-à-dire de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Il est capable de nous changer de 
l'intérieur. Comme dans cette vision d’Ézéchiel, c'est l'Esprit que Jésus déverse à la Pentecôte qui 
nous change de l'intérieur. Au chapitre 3 de cet évangile, Jésus en avait parlé en parlant de la 
nouvelle naissance. Jésus peut nous donner un cœur qui aime Dieu, qui connaît Dieu, qui désire 
mettre en pratique ses commandements. Tout comme le début du chapitre 7, tout l’Ancien 
Testament nous montre que le cœur désobéissant de l’homme est le problème. Il nous faut une 
deuxième naissance. Tout comme Dieu avait insufflé la vie dans les narines du premier homme, 
Jésus peut le refaire pour nous.

Dans ce passage, nous ne voyons pas encore comment Jésus va pouvoir donner cette vie, cette eau 
qui sauve. Ce passage n’explique pas son œuvre à la croix. Elle est présupposée au verset 29 
lorsque l’évangéliste Jean parle de l’Esprit. Il faut que Jésus aille à la croix avant, il faut que le Fils 
obéissant qui a donné sa vie soit glorifié, mais ça nous verrons dans les semaines qui viennent.  
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Si Jésus peut nous donner l’Esprit, c’est en vertu de la condamnation qu’il a prise à notre place. 
C’est parce qu’il a pris la peine que le péché mérite à la place de tous ceux qui viennent à lui pour 
boire. Cette vie qu’il nous donne est une vie de paix, de réconciliation d’avec Dieu, d’accès à Dieu. 

Il suffit de mettre sa confiance en lui, de croire en Jésus.

Ce n'est pas une question de croire en l'église, en ses sacrements, en son baptême, en ses prêtres. Ce 
n'est pas une question de faire assez de bonnes œuvres pour être à la hauteur. Ce n'est pas une 
question d'une expérience mystique où on se connecte à Dieu de manière mystérieuse. Ce n'est pas 
une question d'être un citoyen respectable qui ne fait de mal à personne. Non, tout ça est centré sur 
nous-mêmes et Jésus nous invite à venir au bout de nous-mêmes et en toute humilité, les mains 
grandes ouvertes, vides à venir à lui. C'est simple. C'est clair. Mais ô combien c'est difficile n'est-ce 
pas ? Ça nécessite de l'humilité, de la clairvoyance sur qui nous sommes sans lui. Vous savez c'est 
tellement difficile, tellement impossible aux hommes qu'en fait il faut un miracle, il faut que Dieu 
lui-même intervienne dans nos vies pour nous conduire à Jésus. Il le fait par l'Esprit. Il le fait par les
paroles de Jésus qui sont Esprit et vie comme le chapitre 6 l’explique. Ces paroles puissantes nous 
sont adressées ce matin.  

« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »   

Les disciples ont cru en lui et au chapitre 13, Jésus leur a dit : « Mes petits enfants, je suis pour peu 
de temps encore avec vous. Vous me chercherez; et, comme j'ai dit aux Juifs: Vous ne pouvez venir 
où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » 13.33 Mais un peu plus loin au chapitre 13 Simon Pierre 
dit : « Seigneur, où vas -tu? Jésus répondit: Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu
me suivras plus tard. » 13.36

La voie est grande ouverte à qui veut entendre et croire les paroles de Jésus.

Peut-être que pour vous, tout ça est trop simple. Nous vivons une culture plutôt cynique, parfois à 
juste titre. Nous avons entendu tellement de promesses, des promesses religieuses, des promesses 
politiques et nous sommes désabusés. Nous sommes cyniques. Au verset 39, l'évangéliste Jean nous
explique que Jésus a donné l'Esprit plus tard lors de la Pentecôte. Nous pouvons lire le récit de cet 
événement dans le livre des Actes des Apôtres. La foi chrétienne est une foi historique, une foi dont 
les événements s'inscrivent dans l'histoire réelle. Ce Jésus qui a promis la vie a été mis à mort. 
Ensuite, ce Jésus qui a promis la vie a été ressuscité d'entre les morts avec beaucoup de témoins 
oculaires. Ce Jésus est monté au ciel devant beaucoup de témoins oculaires et un peu plus tard à la 
Pentecôte il a déversé l’Esprit qui a eu pour effet la transformation de disciples apeurés en 
annonciateurs courageux de l’évangile de la grâce en Jésus-Christ. Cet événement a donné 
naissance à l’église, un fait historique indéniable, une église qui a marquée des milliards de vies 
humaines. Les chrétiens durant les siècles ont mis leur confiance en Jésus, ils ont cru en lui et ils ont
trouvé leur satisfaction, leur joie, leur espérance en lui. Ils ont trouvé en lui la paix avec Dieu, la 
communion avec le Père. Jésus est devenu leur obsession permanente.  Cette promesse est pour de 
vrai ! 

Pour conclure, passons à notre troisième temps ce matin

Quel chemin avez-vous pris ?

Nous voyons dans la suite de ce passage beaucoup de confusion. Les uns disent qu’il est peut-être le
prophète, d’autres parlent du Christ. En fait, Jésus est les deux. Cette question des origines du 
Messie continent de les travaillent. Peut-être de manière ironique l’évangéliste Jean a inclus ces 
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propos parce que nous savons d’autres évangiles que Jésus est bel et bien né à Bethléem. 

La scène à la fin avec les gardes est presque comique. Ils reviennent vers les chefs des prêtres et des
pharisiens et ils leur expliquent qu’ils ne l’ont pas arrêté parce que « personne n’a jamais parlé 
comme cet homme ! » (46)  Ils sont tellement interloqués par Jésus qu’ils ont refusé leurs ordres. 
Les chefs se trouvent contrecarrés. Plus que ça, cette conversation avec Nicodème montre encore 
une fois qu’ils ne suivent pas la loi. Leur rejet de Jésus révèle un cœur désobéissant qui veut se 
débarrasser de lui coûte que coûte. Le problème est profondément ancré, enraciné dans leur cœur 
rebelle. Le peuple, nous dit Jean, était profondément divisé (43).  

Et vous, qu’est ce que vous dites ?
Est-ce qu’il est un homme bien, un homme de Dieu, Dieu fait chair ?
Ou est-ce qu’il trompe le peuple ?

C’est en venant à lui que nous pouvons nous faire une idée de la question. C’est lui qui étanche 
notre soif. C’est lui qui nous insuffle l’Esprit de la vie. Si ce matin vous savez que vous n’avez pas 
encore mis votre confiance en Jésus, si pour l’instant Jésus n’est pas celui qui vous a donné la paix 
avec Dieu, j’aimerais vous inviter à venir à lui. Dans l’humilité il faut reconnaître cette sécheresse, 
cette soif, cette mort spirituelle qui est là parce qu’on est tous des rebelles à l’égard de Dieu. Et dans
le même moment, tournez-vous Jésus. Ce Jésus qui vous aime et qui vous dit ce matin encore : « Si 
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »   Criez à lui dans votre cœur et croyez-le sur 
parole. Si vous venez a lui, vous serez pardonné, la voie sera grande ouverte pour être avec lui pour 
toujours. Si vous le souhaitez, ça serait mon privilège d’en parler avec vous ce matin ou parlez-en 
avec quelqu’un de l’église. Ne partez pas sans avoir étanché votre soif.

Si ce matin vous vous dites, « mais j’ai mis ma confiance en Jésus, mais je n’ai pas cette paix. Ma 
soif ne semble pas étanchée. J’ai peur. Je doute. Est-ce que le Seigneur m’aime ? Est-ce que je serai 
avec lui ?» Alors, puis-je vous inviter à en parler avec quelqu’un ?  

Ce passage nous montre que l’invitation de Jésus est toute simple. Mais si l’invitation est simple la 
réalité est que nos cœurs sont compliqués. Nous buvons si souvent à d’autres sources, à d’autres 
citernes. Jésus nous demande de croire en lui seul. Trop souvent sans le savoir nous croyons aussi 
en nous-mêmes. C’est la foi seule sans œuvres. C’est dans la simplicité, au bout de nous-mêmes que
nous sommes conduits à mettre notre confiance en lui. 

C’est dur parfois de croire Jésus sur Parole. Dans notre peur incrédule, on a tendance à ajouter à la 
foi nos efforts. Cela casse notre confiance parce que du coup notre confiance est en nous-mêmes et 
plus en Christ. Nous essayons de faire valoir notre ferveur, notre religiosité, notre obéissance, mais 
Jésus nous invite à venir à lui en toute humilité les mains grandes ouvertes et vides. Nous pouvons 
le croire sur Parole, en lui la voie est ouverte. Nous pouvons être avec lui là où il sera.  Notre 
confiance n’est pas en nous-mêmes, mais en lui.  

Si ce matin, vous allez bien. Jésus est votre joie. Vous pouvez dire « si j’ai soif, c’est juste pour plus
de lui dans ma vie ». Prenons donc de la joie cette semaine à annoncer à nos amis et les personnes 
que nous rencontrons le Sauveur qui nous invite tous, qui que nous soyons, – croyants, athées, 
hommes, femmes, garçons, filles à venir à lui. Le Seigneur nous envoie dans un monde assoiffé, 
spirituellement mort, un tas d'ossements sans chair, avec un message qui parle de lui-même, de 
Jésus, celui qui peut pleinement satisfaire cette soif, qui peut vraiment réconcilier ceux qui ne 
peuvent pas aller chez Dieu avec le Père qui les aime. 

« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »
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Je vous invite à la prière.  Prions.
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