
 

 

JEUDI 12 NOVEMBRE : HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE  
 

ACCUEIL DE LA PAROLE – LECTURE (écoute) 

Évangile selon saint Matthieu (Mt 5,3-5) :  
Heureux les pauvres de cœurs, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». 
  
Évangile selon saint Jean (Jn 4, 6 – 15) : Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la 
source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit: 
"Donne-moi à boire." Ses disciples en effet s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme 
samaritaine lui dit: "Comment! toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine?" 
Les Juifs en effet n'ont pas de relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit: "Si tu savais le don de Dieu et 
qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive." Elle lui 
dit: "Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive? Serais-tu plus grand 
que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes?" Jésus lui 
répondit: "Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau; mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura 
plus jamais soif; l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle." La femme 
lui dit: "Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser." 
 

MÉDITATION DE LA PAROLE 
 

Vous pouvez :  
– vous poser ces questions : quelle est cette justice ? Quel est le désir de notre cœur ? 
– lire le texte complémentaire proposé ci-dessous. 
– visionner la vidéo (plutôt après votre méditation).  

Texte complémentaire : SAINT COLOMBAN. Si votre âme a soif de la source divine dont je désire 
maintenant vous parler, attisez cette soif et ne l'éteignez pas. Buvez, mais ne soyez pas rassasiés. Car la source 
vivante nous appelle et la fontaine de vie nous dit : Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Boire quoi 
? Comprenez-le. Que le prophète vous le dise, que la source elle-même vous le déclare : Ils m'ont abandonné, 
moi, la source de vie, dit le Seigneur. Le Seigneur lui-même. Jésus Christ, notre Dieu, est donc la source de 
vie, et c'est pourquoi il nous invite pour que nous le buvions. Le boit, celui qui l'aime ; le boit, celui qui se 
rassasie de la Parole de Dieu, qui l'aime et la désire assez vivement ; le boit, celui qui brûle d'amour pour la 
sagesse. Voyez d'où jaillit cette source : elle vient du lieu d'où est descendu le Pain; car le Pain et la source 
sont un : le Fils unique, notre Dieu, Jésus Christ le Seigneur, dont nous devons toujours avoir soif. Même si 
nous le mangeons et le dévorons par notre amour, notre désir nous donne encore soif de lui. Comme l'eau d'une 
source, buvons-le sans cesse avec un immense amour, buvons-le avec toute notre avidité, et délectons-nous de 
sa douce saveur. Car le Seigneur est doux et il est bon. Que nous le mangions ou que nous le buvions, nous 
aurons toujours faim et soif de lui, car il nous est une nourriture et une boisson à jamais inépuisables. Lorsqu'on 
le mange, il n'est pas consommé ; lorsqu'on le boit, il ne disparaît pas ; car notre Pain est éternel, et perpétuelle 
notre source, notre douce source. D'où ce mot du prophète : Vous qui avez soif; allez à la source. Il est en effet 
la fontaine des assoiffés et non celle des satisfaits. Les assoiffés, qu'ailleurs il déclare bienheureux, il les invite: 
ceux qui n'en ont jamais assez de boire, mais qui ont d'autant plus soif qu'ils ont bu. Frères, la source de la 
sagesse, la Parole de Dieu dans les cieux, désirons-la, cherchons-la, aimons-la sans cesse : en elles sont cachés, 
comme dit l'Apôtre, tous les trésors de la sagesse et de la science; et elle invite ceux qui ont soif à venir y 
puiser. Si tu as soif, bois à la source de vie ; si tu as faim, mange le Pain de vie. Heureux ceux qui ont faim de 
ce Pain et soif de cette source ! Ils mangent et boivent sans cesse, et ils désirent encore boire et manger. Que 
c'est bon, ce qu'on peut manger ou boire toujours sans perdre ni soif ni appétit, ce que l'on peut continuellement 
goûter sans cesser de le désirer ! Le roi prophète le dit: Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.  
 


