
 

Les sept dernières paroles du Christ en croix  

 

5ème parole : Jean 19, 28 "J'ai soif" 

 

 

Jésus a eu soif de la gloire de Dieu et du salut du monde. Il nous promet des sources vives : « Quiconque boit 

de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais 

; car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante, en vue de la vie éternelle »  

(Jean 4, 10-15). Seigneur, toi qui as eu soif, vient à la rencontre de toutes nos soifs et qu’elles nous tournent 

plus vers toi, vers nos frères et vers la vie en abondance.  

 

 

5. Le Christ a soif de nous 

C’est ainsi que s’exprime le désir de Dieu de nous voir venir jusqu’à Lui. Sur sa croix, il n’y a qu’un homme 

pour venir au Christ et lui donner à boire : c’est à nous d’aller vers ce crucifié qui souffre pour nous et 

semblable à nous, de nous approcher de Lui qui est notre rédemption, et de participer amoureusement 

avec Lui à cette rédemption. Il veut nous unir à Lui, car « Jésus a eu soif de la gloire de Dieu et du salut du 

monde. Il aime tant ceux qui connaissent une pareille soif. Il leur promet des sources vives. »  

Jésus a soif pour nous, pour nous faire venir à Lui et il a soif comme nous, comme nous devons avoir soif 

de la gloire de Dieu et du salut du monde qui sont notre avenir. Un avenir dont nous savons désormais 

qu’il commence ici et maintenant, à chaque instant, à chaque infime parcelle de temps qui passe et où nos 

cœurs d’hommes décident de se tourner ou non vers Lui.   

 

Prière :  

 Sentons cette soif qui creuse en nos cœurs l’ardent désir de la source. Demandons-nous : « De quoi 

et surtout de qui ai-je vraiment soif ? » 

 

 

 


