
Faim & Soif…	





Manger et boire… 	



La pyramide de Maslow	



La «Bonne Nouvelle» répond aux 
besoin fondamentaux de l’âme, la 
faim et la soif intérieure … 	



La religion, ou la religiosité nous 
servent de cache-misère pour 
masquer la faim et la soif de l’âme… 	



Jean 6. 26 Jésus leur répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous 
me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous 
avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. 27 Travaillez, non pour 
la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, 
celle que le Fils de l’homme vous donnera, car c’est lui que le Père, Dieu 
lui-même, a marqué de son empreinte. » 28 Ils lui dirent : « Que devons-
nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? » 29 Jésus leur répondit : « 
L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » 30 « Quel 
signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que 
nous croyions en toi ? Que fais-tu ? 31 Nos ancêtres ont mangé la manne 
dans le désert, comme cela est écrit : Il leur a donné le pain du ciel à 
manger. »	



La religion fait glisser les besoins intérieurs à 
l’extérieur et y répond, selon la demande et la 
personnalité, par une nourriture terrestre. 	



– Pour les intellectuels, la jouissance d’une compréhension théologique, 
la joie de l’ingénieur. 
	
– Pour d’autres, un étourdissement des sens. Concerts de louange, 
course au surnaturel… 
	
– Pour les stoïciens, la satisfaction du devoir accompli, c’était dur, mais 
je l’ai fait 
	
– Pour les plus malhonnêtes, le pouvoir, la richesse, le succès : taille de 
la communauté, prix de l’infrastructure, quantité d’activités…	



Le confinement allié à la redécouverte du 
fait que nous sommes mortels, fait exploser 
la religion. 	



Jean 6. 32 Mais Jésus leur répondit : Vraiment, je vous 
l’assure : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du 
ciel, c’est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. 
33 Car le pain qui vient de Dieu, c’est celui qui descend du ciel 
et qui donne la vie au monde. 34 Seigneur, dirent-ils alors, 
donne-nous toujours de ce pain-là. 	
35 Et Jésus répondit : C’est moi qui suis le pain qui donne la 
vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim, celui qui 
croit en moi n’aura plus jamais soif. 36 Mais je vous l’ai déjà 
dit : vous avez vu, et vous ne croyez pas.	



Jean 4. 10 Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : Donne-moi à boire  ! tu lui aurais toi-même demandé à 
boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. 11 Seigneur, lui dit la femme, tu 
n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où aurais-tu donc cette eau 
vive ? 12 Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, 
et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? 13 Jésus lui 
répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; 14 mais celui qui 
boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle.	
 	
V14 Littéralement : Celui qui boit de l’eau que moi je donnerai, surement 
n’aura pas soif pour l’éternité, mais l’eau que je lui donnerai deviendra en 
lui source d’eau jaillissant en vie éternelle.	



Jean 4. 19 «  Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un 
prophète. 20 Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous 
dites, vous, que l’endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » 21 
« Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni 
sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons 
ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais 
l’heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les 
adorateurs que recherche le Père. 24 Dieu est Esprit et il faut 
que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. »	



Notre	premier	besoin,	avoir
	faim	et	soif	!	



Jésus a connu la faim et la soif…	



Amos 8. 11 Les jours viennent, déclare le 
Seigneur, l'Eternel, où j'enverrai la famine 
dans le pays, non pas la faim du pain et la 
soif de l'eau, mais la faim et la soif 
d'entendre les paroles de l'Eternel.	



Psaume 42.  2 Comme une biche soupire après des cours d’eau, ainsi mon âme soupire après 
toi, ô Dieu ! 	
3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrai-je me présenter devant Dieu ? 
4 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse : « Où est ton Dieu ? » 	
6 Pourquoi être abattue, mon âme, et gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore ! 
Il est mon salut et mon Dieu. 	
7 Mon âme est abattue en moi  ; aussi, c’est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, 
depuis l’Hermon, depuis le mont Mitsear. 8 L’abîme appelle un autre abîme au fracas de tes 
cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. 	
9 Le jour, l’Eternel m’accordait sa grâce  ; la nuit, je chantais ses louanges, j’adressais ma 
prière au Dieu de ma vie. 10 Je dis à Dieu, mon rocher : «  Pourquoi m’as-tu oublié  ? 
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l’oppression de l’ennemi ? » 	
11 Mes os se brisent quand mes persécuteurs m’insultent et me disent sans cesse : « Où est 
ton Dieu ? » 	
12 Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le 
louerai encore ! Il est mon salut et mon Dieu. 	


