
La rentrée 

 
O Dieu, tu es mon Dieu ! C’est toi que je recherche. 

Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une 

terre aride, desséchée et sans eau. 

Psaume 63 :1,2 

 

     Après les vacances, la rentrée ! L’école recommence. Les activités reprennent. 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez soif de reprendre 

le travail, les études… Soif ? Oui, soif…  

     Comment avez-vous vécu la canicule cet été ? Là, nous avions soif ! Il paraît que 

les personnes âgées ne sont pas toujours conscientes d’avoir soif. Pendant la canicule, 

il fallait donc leur donner constamment de l’eau à boire.  

     Mais en fait, vous avez soif de quoi ? De pouvoir ? De richesses ? De bonheur ? 

Nous pouvons avoir soif de beaucoup de choses, mais je crois que – même si nous ne 

nous rendons pas compte – notre vraie soif, c’est une soif pour Dieu. « Mon âme a 

soif de Dieu » dit le psalmiste (Psaume 42 :3). Dieu seul peut subvenir à nos besoins 

les plus profonds, et il le fera si nous nous tournons vers lui. « Mon Dieu pourvoira à 

tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, » écrit l’apôtre Paul 

aux Philippiens (Philippiens 4 :19). 

       Souvenez-vous de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au bord d’un puits. Il 

commence par lui demander de l’eau à boire et puis il dit que lui-même, il pourrait lui 

donner « de l’eau vive » (Jean 4 :10). Et nous lisons : « La femme lui dit, ‘Seigneur, 

donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif…’ » (v. 15). 

     « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux » (Esaïe 55 :1). Oui, venez… 

 

J’ai soif de ta 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) 

 

 


