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TOUS LES HOMMES RECHERCHENT D’ÊTRE HEUREUX; CELA EST SANS EXCEPTION.... 

C’EST LE MOTIF DE TOUTES LES ACTIONS DE TOUS   

LES HOMMES... ET CEPENDANT, DEPUIS UN SI GRAND NOMBRE 

D’ANNÉES, JAMAIS PERSONNE, SANS FOI, N’EST ARRIVÉ 

 A CE POINT OU TOUS VISENT CONTINUELLEMENT….. 

Blaise Pascal, Les Pensées Section VII 425 -555 
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Toute l’humanité est assoiffée. Chaque homme cherche continuellement dans d’innombrables 

domaines de quoi se satisfaire. Il cherche dans la connaissance, se lance dans des hautes études, 

puis dans une carrière professionnelle. Il s’efforce d’accumuler des richesses. Il poursuit le sport, 

la musique, les loisirs et l’amitié. Chacun de ces domaines est comme une « eau » qui est inapte à 

étancher la soif. Chaque être humain en boit mais n’est jamais vraiment satisfait. En fait, plus 

nous buvons cette « eau », plus nous avons soif. 

Les paroles que Jésus adresse à une femme assoiffée, et qui sont mentionnées dans l’évangile de 

Jean expliquent cette expérience : « Quiconque boit de cette eau, aura encore soif » (Jn 4.13). 

Ces paroles sont simples mais leur signification est très profonde. Ici, l’eau symbolise la 

jouissance des choses matérielles et la joie que procurent les plaisirs du monde. Ces choses-là ne 

peuvent pas étancher la soif que l’homme ressent profondément en lui. Plus nous buvons ces 

choses, plus notre soif grandit. Nous avons donc besoin d’une autre sorte d’« eau ». 

L’eau qui étanche la soif est Jésus-Christ. Dans Jean 4.14 Jésus dit : « Mais celui qui boira de l’eau 

que je lui donnerai n’aura jamais soif, mais l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Puis, dans Jean 7.37-38, il déclara : « …Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son intérieur… » 

Jésus parle donc ici d’une autre eau : « une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle » 

et « des fleuves d’eau vive ». Cette eau est Christ lui-même (v. 37). Au travers de sa mort, Christ 

nous a rachetés de nos péchés, et dans sa résurrection, il est devenu l’Esprit qui donne la vie. En 

tant que cet Esprit, il peut se présenter à nous comme une eau vivante que nous pouvons 

boire (1 Co 15.45 ; 12.13). Il nous est accessible et est capable d’étancher notre soif. Il est l’eau 

vivante qui nous satisfait aujourd’hui, demain et pour toujours. 

Le moyen de boire cette eau vivante est de demander, de confesser et de croire.  Pour recevoir 

Christ comme l’eau de la vie, demandez-la lui, confessez votre insatisfaction et croyez en lui, en 

priant ainsi : 

« Seigneur Jésus ! Je suis pécheur. J’ai soif. Merci de ce que tu es l’eau vivante. 
Seigneur je te reçois. Entre en moi. Ôte mon péché ! Remplis moi de ta vie ! » 

La prière, la lecture de la Bible et les rencontres avec d'autres chrétiens sont trois moyens qui 

nous aident à grandir dans la vie et dans la connaissance de la vérité. Si vous désirez plus 

d'informations, merci de nous laisser un message. 
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