
  

  

  

  

  

 
À celui  

qui a soif,  
je donnerai  
de la source 
d’eau vive, 

gratuitement. 

Nous avons une ardente soif de vérité, de justice et de 
fraternité. Dieu nous promet la source de la vie. 

Chaque  instant où  nous  cherchons  à  vivre  l’Évangile  
est une  goutte de  cette  eau  vive  que nous buvons.  
Chaque geste d’amour pour notre prochain est une gorgée 
de cette eau. C’est une fontaine – celle de Dieu – qui donne 
de l’eau dans la  mesure  où  sa  source  profonde  sert  à  
désaltérer  les  autres,  par  de  petits  ou  grands  actes 
d’amour.   

Si  nous  continuons  à donner,  cette  fontaine de paix  et  
de vie  donnera une  eau toujours plus abondante. Elle ne 
tarira jamais.  Et c’est alors que nous nous sentons libres,  

pleins de lumière, et que des torrents d’eau vive jaillissent 
de notre cœur.  
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