Jour 7 : L’enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit 3. Il veut nous rassasier et
étancher notre soif !
Prière suggérée : C’est avec joie et reconnaissance que je viens vers Toi, Seigneur, uni aux frères et
sœurs qui suivent ce parcours : je suis prêt à me laisser bénir par Toi, comme je Te demande de le
faire pour eux. Je m’attends à Toi aujourd’hui, prêt à recevoir de Toi, et je me réjouis de ce que Tu vas
faire dans mon cœur ! En Ton nom, Amen !

Dessin

tiré

de

c’est

tout

de

l’éternité,

suite, par Denis Sonnet et
Bernard Debelle, ed. cerf
jeunesse’.

Diriez-vous qu’il manque quelque chose dans votre vie, fondamentalement ? ………………………………….
Comment l’exprimeriez-vous ? …………………………..........................................................................................

A la demande des disciples de leur apprendre à prier, Jésus, en Luc 11.1-13, commence par leur donner
un modèle. Ensuite, comme nous l’avons médité hier, Il relate une parabole, qui parle d’un homme qui reçoit de la
visite tard le soir et il n’a rien à offrir à son visiteur. Dans son besoin, il va tout de suite voir son voisin.
Il lui dit : « Je n’ai rien », et il lui demande du pain. Il insiste jusqu’à ce qu’il reçoive du pain.
Est-ce qu’on peut faire le lien avec « le pain de vie » ? Pourquoi pas ! Relisons Jean 6 : 33-37 :

Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là.
Et Jésus répondit : C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus
jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif.
Mais je vous l'ai déjà dit : vous avez vu, et vous ne croyez pas.
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi.
Jésus est celui qui peut nous remplir. Par Son Esprit en nous, il veut nous rassasier de Lui. Croyons-le
vraiment, et demandons-Lui, Il ne nous repoussera jamais !

Ce texte ne nous fait-il pas penser aux promesses si magnifiques de Jésus à la femme Samaritaine, en
Jn 4.10ss ? N’hésitons pas à souligner les mots qui nous touchent, dans l’extrait suivant :

EPEPC 2020

1

Jésus lui répondit : Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire,
c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. (…)
Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je
lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus : l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source
intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

En quoi cela consiste cette eau vive, intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans quelle mesure en avez-vous besoin ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans quelle mesure cela vous fait-il envie ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
A présent, l’homme de la parabole a du pain – du pain de la vie ? – pour lui et pour son visiteur. Il en a
pour lui, lui qui n’avait rien ! Dans cette histoire, il est même dans la capacité de donner à son tour.
Quelle sera sa relation avec son bienfaiteur ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Et dans ma vie : qui est Dieu, pour moi ? Quelle sera mon attitude, quand Dieu va répondre à ma requête,
et se faire encore plus présent et agissant dans ma vie, quand je serai encore plus présent à Lui, plus entier pour
lui ? Qu’est-ce qui va changer dans ma vie ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
Toujours à la samaritaine, Jésus a ajouté (Jean 4.23-34) :
Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en
vérité ; car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi.
Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité.

Quel est le lien entre ce verset et la question précédente (mon attitude et les changements dans ma vie,
suite à l’intervention de Dieu en moi) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Prière possible : Mon Dieu, j’ai soif de Toi ! Donne-moi encore plus soif de Toi ! Merci de vouloir
étancher ma soif, tout en me gardant assoiffé de Toi ! Garde-moi, s’Il-Te-plaît, tout près de Toi ! Je
T’aime !
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