Fiche n° 3 (Madeleine Forge, soeur du Prado)

Si tu savais le don de Dieu
Jean 4, 1-42

Hier avec Nicodème, Jésus rencontrait un homme. Aujourd'hui, il rencontre
une femme. Hier, il rencontrait un Juif, fidèle à la loi de Moise. Aujourd'hui,
il rencontre une personne qui a grandi dans une communauté religieuse
non orthodoxe, et elle va se révéler comme n'ayant pas un passé exemplaire.
Il se trouve que cette femme va devenir la première missionnaire de
l'Evangile, de la bonne nouvelle du salut pour tous les Samaritains.
La rencontre a lieu dans un lieu hautement symbolique, près du puits de
Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'est assis au bord du puits. Il est midi.
Dans l'histoire des patriarches qui étaient nomades, le puits tient une
grande place. C'est près des puits que se fait la rencontre des femmes et c'est
là que se nouent les alliances.

1) Les personnes.
Au cours de ce long récit, l'évangéliste situe différentes personnes.
Arrêtons-nous près de chacune.
Qui sont-elles ? Que remarquons-nous dans leurs différentes attitudes ?
Dans leurs paroles ? Dans leurs actes ? Jésus … la femme … les disciples …
les voisins … N'oublions pas le conflit qui oppose profondément Juifs et
Samaritains.

2) Que se passe-t-il ?
Dans le dialogue entre Jésus et la femme, nous voyons un cheminement
dans la découverte de Jésus-Christ : (versets 9, 11, 19 et 25). Quelles
transformations voyons-nous se produire chez les uns et les autres ?
Jésus se révèle comme la source jaillissant en Vie éternelle, comme LE DON
DE DIEU. Il répond à la question de la femme : « L'heure vient où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ».
Après la femme, c'est tout le village qui est amené à la foi ; il demande à
Jésus de « demeurer avec eux ».

3) Et nous, aujourd’hui ?
Où et comment Jésus nous rencontre-t-il ?
Comment vivons-nous ce dialogue intérieur avec le Christ ?
Jésus dépasse les barrières qui séparent deux peuples. Dans le respect des
différences, il fait le premier pas. Peut-être vivons-nous des choses qui
ressemblent à cela ?

4) Pour prier
Qui donc es-tu Jésus-Christ,
Toi qui t'assieds
A nous attendre en plein midi
Sur la margelle de ce puits,
Qui nous suggère
Les profondeurs insoupçonnées
De ton mystère ?

Qui donc es-tu Jésus-Christ,
Toi qu'on prendrait pour un passant,
Pour l'étranger des caravanes,
Si tu ne plantais tout à coup
Dans le plus vif de notre vie
Ta parole et ton regard ami ?
Qui donc es-tu Jésus-Christ,
Toi qui a soif au bord du puits
Et ne penses qu'à l'oasis
Qui pourrait naître en plein désert ?
Si seulement dans le soleil
Nos cœurs de glace se fondaient
Pour aimer d'amour fraternel
Les mal aimés, les marginaux !

A nous aussi, Jésus dit peut-être : « Va !… »
Laisserons-nous notre cruche pour aller vers nos frères ?

