
La soif 
 

 
O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ; 

Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, 
Dans une terre aride, dessechée, sans eau. 

Psaume 63 :2 
 
Tout le monde sait qu’il faut boire.  Lorsque l’on a soif, il faut boire.  Et même 
lorsque l’on n’est pas conscient d’avoir soif, il faut boire !  Nous avons besoin d’eau.  
Nous avons besoin de nous désaltérer.  « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, » 
s’exclame le prophète (Esaïe 55 :1). 
     Dans nos pays d’Europe, nous ne savons pas ce que c’est que la soif.  Même 
pendant la canicule lorsque la terre est sèche, nous avons de quoi boire.  Mais ce n’est 
pas le cas partout dans le monde, loin de là.  Nous avons tous vu des reportages, des 
photos prises dans des régions d’extrême sécheresse où les gens meurent de soif.  
     Le psalmiste se sert de l’image d’une « terre aride, dessechée, sans eau » pour 
exprimer son désir profond de Dieu, son besoin de lui.  « Mon âme a soif de toi, mon 
corps soupire après toi ».  Dans un autre psaume, il nous donne l’image du cerf qui a 
soif : « Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire 
après toi, ô Dieu !  Mon âme a soif de Dieu » (Psaume 42 :2).  Ce sont des images 
fortes, des illustrations qui nous parlent. 
     Avons-nous cette même soif de Dieu ?  Avez-vous cette même soif de Dieu ?  
Franchement, je crois que nous avons tous soif de Dieu, même si nous n’en sommes 
pas toujours conscients.  En parlant à la femme samaritaine, Jésus lui a dit ceci : « Si 
tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande de l’eau à boire, 
c’est toi qui en aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive.  La femme lui dit, 
Maître, tu n’a pas de seau et le puits est profond.  Comment pourrais-tu avoir de l’eau 
vive ?  Jésus lui répondit : Tout homme qui boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif.  Car l’eau que 
je lui donnerai deviendra en lui une source d’où coulera la vie éternelle.  La femme lui 
dit : Maître, donne-moi cette eau, pour que je n’aie plus soif » (Jean 4 :10,11,13-15).  
 
J’ai soif de te présence, 
Divin chef de ma foi ; 
Dans ma faiblesse immense 
Que ferais-je sans toi ? 
Chaque jour, à chaque heure, 
Oh ! j’ai besoin de toi ; 
Viens, Jésus, et demeure 
Auprès de moi. 
 
A. Glardon 
 
 


