
    « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura 

jamais soif. »  
 

 Voilà une promesse qui alimente notre Espérance ! 
 

 En effet, nous en faisons tous l’expérience, il nous arrive de faire des 

promesses, nous aussi, mais que nous ne tenons pas toujours. 

 

 Alors, nous pouvons compter sur Dieu ! 
 

 Et parfois, nous pouvons sans doute nous exclamer : « Quel miracle de 

grâce, j’ai tenu mes engagements ! » 
 

 Dieu, lui, nous le savons, est toujours fidèle à ses promesses, comme 

lorsqu’il dit : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

(Mt 28,20) 

 

       « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura 

jamais soif. »  
 

 La plupart d’entre nous ont la chance de ne pas faire l’expérience de la faim 

ou de la soif.  
 

 Mais alors, serait-ce possible parfois que nous n’éprouvions pas la soif 

spirituelle dont parlent les psaumes ? 
 

 Plusieurs d’entre-vous déjà nous ont témoigné de leur soif et de leur faim 

de communion sacramentelle !  

 

 Oui, quelle expérience de faim vivons-nous en ce temps de pandémie ! 

 

 Alors, pour nous encourager, plein d’Espérance dans la force du Christ 

ressuscité, un verset du psaume vaut la peine d’être répété encore et encore :       

« Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ; après 

toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » 
 

 Ainsi, notre désir de Dieu grandit et notre cœur s’ouvre pour recevoir ses 

dons. 
 

 Dieu tient toujours ses promesses. Et nous le savons, d’une manière ou 

d’une autre, nous aurons la grâce de revivre ensemble la célébration de la messe 

et de communier ensemble au Corps du Christ, pour le former vraiment dans la 

paroisse. 
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