
Jr 31,33 ; Ez 11,19-20 ; 37,5.14 ; Jn 4,13-14 ; 7,37-39 ; 19,33-34

1. Par les prophètes Jérémie et Ezéchiel, qui ont parlé de la part de Dieu près de 600 ans avant la venue
de Jésus, Dieu avait fait des promesses extraordinaires. En Jr 31,33, il nous promet d’inscrire sa loi, ses
pensées, dans notre cœur. Et pour cela, dit-il en Ez 11,19-20, il va faire une transplantation cardiaque : il
va enlever notre vieux cœur, le cœur du vieil homme, dira Paul, marqué par le péché, et il va nous donner
un cœur tout neuf. Même si nous sommes des ossements desséchés (tout le texte d’Ez 37,1-14), il va venir
en nous et nous donner la vie, la seule qui vaille, sa vie à lui, Ez 37,5.14.

2. Passons à Jn 19,33-34. Jean est au pied de la croix ; il voit le cœur ouvert de Jésus. Il voit du sang et de
l’eau qui en sortent. Et il comprend tout de suite que c’est un signe : le sang veut dire tout l’amour de Jésus
qui est allé jusqu’à donner sa vie pour nous et l’eau est le signe de la vie. En mourant, Jésus répand la vie
nouvelle pour tous ceux qui l’acceptent.

3. Dans le beau texte de la Samaritaine, Jn 4,13-14, Jésus oppose l’eau du monde (la vie que le monde
propose), qui n’apaise pas la soif, et l’eau que lui seul peut donner, sa vie à  lui, qui vient apaiser toutes
nos soifs.

4. Terminons avec le texte de Jn 7,37-39. Debout, devant le monde entier, Jésus s’écrie : “Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi et qu’il boive !”

1. Regarde autour de toi toutes les soifs du monde. Quelles sont-elles ? Est-ce que les solutions du monde
apaisent les soifs ? Si oui, pour combien de temps ?

2. Pourquoi Jésus veut-il changer notre cœur ? Parce que notre cœur est marqué par le péché et que ce
cœur-là va toujours chercher l’eau du monde. Jésus change notre cœur : nous allons pouvoir boire l’eau de
Dieu et nous n’aurons plus jamais soif !

3. As-tu bien compris Jn 4,14 ? L’eau que Jésus nous donne n’est pas une eau stagnante. Elle devient en nous
une source. Je peux donc y boire sans cesse, et c’est de la bonne eau, de l’eau de source, et quelle source !
Jésus lui-même.

Seigneur Jésus, je ne veux plus boire l’eau du monde. Tu as versé ton sang sur la croix pour changer mon
cœur. Tu m’as donné un cœur nouveau. Tu as mis une source d’eau vive en moi. Je veux y boire sans cesse pour
ne plus jamais avoir soif !
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