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LA SOIF DE DIEU
Une biche soupire après des courants d'eau…
mon âme soupire après toi, ô Dieu !
Les psaumes ne sont pas uniquement du Roi David.
Dans ce cantique, il est fait mention des « fils de Koré ». Koré est un lévite qui initia une
révolte contre Dieu au temps de Moïse, et cela lui coûta la vie.
Cette information renforce la profondeur de ce psaume, car ses descendants sont un
témoignage de la grâce et de la miséricorde de Dieu :
« Les fils de Koré ne moururent pas. » (Nombres 26 :11)

COMME UNE BICHE
L'eau est nécessaire pour la survie d'une biche. Et parfois certains événements
peuvent venir la surprendre :
- elle est loin d'une source d'eau, et la soif se fait ressentir ;
- la souce du lieu où elle a l'habitude d'aller est tarie (il n'y a plus d'eau).
Ces situations font peut-être écho à des épisodes douloureux de ta vie. L’éloignement
de l’assemblée - volontaire ou involontaire (la récente période de confinement l’illustre
bien)- , ou encore une période de désert spirituelle qui t’a affaibli au point de diminuer
voire supprimer tes moments de qualité dans la présence de Dieu.

Crois-tu que le Seigneur va répondre à ton soupir dû à ce silence qui semble
durer depuis trop longtemps ? Identifies-tu les silences de Dieu comme une
occasion de réaliser combien tu as besoin de Lui ?
Nous pourrions interpréter les paroles du psalmiste ainsi :

"C'est une question de vie ou de mort Seigneur !
J'ai besoin de toi, je ne suis rien sans toi !"

LA SOIF DE DIEU...
Complète les versets suivants :
Jean 4. 13-14 : Jésus sui répondit : quiconque boit de __________________ aura encore
___________, mais celui qui boira ________________ que je lui donnerai n'aura
______________ et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ______________________
qui jaillira jusque dans _______________________.
A qui s'adresse Jésus dans ces versets ? ________________________________________
Quelle est la réponse de cette femme (Jean 4.15) ? _______________________________

C'est là aussi un désir et un soupir profond auprès du Dieu vivant !
Cette impression de vide, cette insatisfaction au-dedans de l'homme est
normale et ne demande qu'à être comblée.
Attention toutefois : avoir soif est une chose, mais garde à ce qui comble cette
soif !

… DU DIEU VIVANT !
Pour conclure notre étude de ce jour, regarde la vidéo suivante. Elle répond à une
question cruciale :

Qui étanche ta soif ?
https://www.youtube.com/watch?v=mfAiN8JMLU4

