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Soif d’aujourd’hui … 

 

 

 

 

 

« Soif d’aujourd’hui, … » : C’est la pub d’une grande marque de soda venue de l’autre côté de 

l’Atlantique. Nous en avons été abreuvés sur tous les médias. Pour ceux qui en ont bu, avez- vous été 

désaltérés ? En avez-vous ressenti tous les bienfaits loués par son fabriquant ? En contre point, nous 

venons d’écouter cet évangile de la samaritaine, et nous pouvons nous poser la question : quelle est 

ma soif, celle de ma vie au quotidien confrontés aux réalités du monde et comment l’étancher ? 

Nous sommes réunis aujourd’hui autour de Marie-Thérèse. Cela fait maintenant plus de 3 ans qu’elle 

chemine vers le baptême, qu’elle trace sa route vers Dieu accompagnée par des chrétiens qui eux 

aussi ont pris la route, la leur, pour être transformés dans leur vie par la présence de Jésus Christ. Il 

est bon en ce jour de premier scrutin, au côté de Marie-Thérèse, de scruter nos vies, de discerner 

quel sont nos chemins propres qui nous libèreront de ce qui perturbe nos vies.  

Chacun peut être sensible à un mot, une phrase, une situation qui nous est relaté par Jean dans le 

passage d’Evangile qui nous est proposé aujourd’hui.  

Ce qui me marque en premier ce sont les circonstances de la rencontre entre Jésus et cette femme : 

une samaritaine, dont on ne connait pas le nom, peut être pour nous signifier que cela peut être 



n’importe laquelle des femmes qui peuplent notre monde et même plus largement n’importe lequel 

d’entre nous, et au-delà chaque habitant de notre terre. Seul Jésus la connait et cette femme 

découvre que Jésus la connait mieux qu’elle-même, qu’il met devant elle sa vie en lumière, avec 

bonté sans la juger. Nos rencontres avec Jésus sont aussi éclairantes et pleines de tendresse. Il nous 

fait découvrir ce qui nous rendra heureux en repoussant de notre cœur ce qui l’encombre : le gout 

du pouvoir, la tendance à se considérer plus intelligent que les autres, les fausses routes que nous 

avons prises, les découragements causés par notre santé fragile ou l’absence de ressources pour 

vivre décemment. Il nous montre qu’il est possible de vivre autrement, de vivre libre malgré nos 

faiblesses. 

Le deuxième point qui me touche aujourd’hui c’est la bivalence de notre humanité que nous pouvons 

mettre en parallèle avec le mystère de l’incarnation de Jésus. Il est pleinement homme et pleinement 

Dieu. Et chacun de nous est être de chair créé à l’image de Dieu. En chacun de nous, sont intimement 

liés notre personne physique et notre dimension spirituelle. Nous prenons soin de notre personne 

physique, c’est même pour beaucoup la priorité : être en bonne santé, avoir un corps parfait, 

posséder pour être reconnu par les autres, … Notre monde nous conforme à un idéal d’être parfait et 

crée des envies souvent au détriment des autres. Un exemple parmi d’autres est notre attitude vis-à-

vis du monde que nous habitons ; Pour notre plaisir, nous voyageons par avion augmentant 

l’empreinte carbone, nous surexploitons nos ressources matérielles pour disposer de notre petit 

confort, nous ne prenons plus soin ni de notre planète ni de ses habitants. Qu’en est-il de notre être 

spirituel ? A l’image de la Samaritaine nous sentons bien qu’il y a quelque chose qui cloche dans nos 

vies, qu’il y a quelque chose de plus grand qui nous permettra d’être pleinement femme ou homme, 

adulte devant Dieu. Tout cela peut rester flou, et les options que nous prendrons ne nous 

permettrons pas à tous coups de trouver la paix et le bonheur. Ce n’est pas le pouvoir de l’homme 

qui sera la solution, nous le sentons bien. C’est souvent cela qui est le moteur d’une démarche 

d’adulte vers le baptême. L’image se précise, en cœur à cœur avec Jésus lors de la préparation au 

baptême. Jésus est devant la Samaritaine, assis sur la margelle d’un puits au milieu du désert, dans sa 

simplicité et sa bienveillance. Il lui ouvre les portes d’une vie différente : purifiée de tout ce qui la 

perturbe, libérée des faux espoirs imaginés par les hommes, fondée sur l’espérance du salut. Elle 

était venue puiser du plus profond de la terre, l’eau pour étancher sa soif d’être humain, après son 

échange avec Jésus elle laisse sa cruche pour retourner vers les siens. Elle a reçu l’eau du ciel qui la 

transforme et la transporte pour annoncer la grande nouvelle de la venue du sauveur. 

Et nous, quand nous perdons le fil de notre vie, laissons-nous la cruche au bord du puits de nos 

envies et de nos mirages comme la Samaritaine, et recevons-nous avec joie et gratitude l’eau qui 

nous est offerte par le Christ ?  

Le Seigneur soit avec chacun de vous 

Xavier 

 


