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Expl icat ion  du thème  

Thème de l’année 2022-2023 
 

 

 

As-tu 

soif? 
 

 
 

En 2022 au Québec, est-ce qu’on peut dire qu’on connait la soif ? 
 
Réellement la soif ? 

Je pense que la réponse est non. 

Il peut être plus difficile pour nous de saisir le rôle, vital, indispensable de l’eau 
dans la vie…  

L’eau est présente dans l’Ancien Testament dès les premières pages : le souffle de 
Dieu se déplace à la surface de l’eau, l’Esprit de Dieu plane sur les eaux comme 
pour les bénir. 
 
Dans les psaumes, David, lui, nous parle de source. Dans le Psaume 36 v 9, dans un 

cri du cœur, il proclame : « Car auprès de toi est la source de 

la vie ». 
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La source de la Vie… 
 

Puis dans le psaume 64 : « Que les fidèles trouvent auprès du Seigneur la source de 
leur joie ». 
 
Source de Vie, source de joie… c’est bien de cette eau, cette source de Vie et de 
Joie dont Jésus parle lorsqu’il s’adresse à la Samaritaine, lorsqu’il nous parle à 
nous…. 

L’eau, c’est d’abord la Vie ! Et dans le pays de Jésus, l’eau c’est une question de vie 
ou de mort. C’est l’eau qui vaut de l’or, l’eau c’est ce qu’il y a de plus précieux.  

L’eau c’est la vie. Dans le désert, pas d’eau, pas de vie, c’est la mort assurée. 

Le puits, c’est donc essentiel dans un village, essentiel à la vie ! 
 
Et c’est là que va avoir lieu la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. 
 
Jésus va lui parler de la Vraie Source, celle dont l’eau comble la soif de sens de 
l’existence.  
 
Jésus nous parle à nous de la Vraie Source. 
 
Irons-nous à sa rencontre au puits ? Reconnaitrons-nous la soif de sens qui nous 
habite ? Et saisirons-nous la chance que nous avons de nous abreuver à cette 
source d’eau vive ? Pour ensuite devenir de bons sourciers ?   
 
En conclusion, dans l’Apocalypse 21, 6, il est dit : 
 

« Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la 
source d'eau de la vie ». 

 
Et bien ma réponse Seigneur : OUI,  j’ai vraiment soif…!!!!?  
 

Le Christ compte sur toi !!! Et moi je compte sur Lui !!!! 
Bonne année à tous ! 

 

 
 

Josée Lacouture 
Animatrice spirituelle 




