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« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie,
   pleurez avec qui pleure...» (Rm 12, 15) 

 Serge RICAUD

Méditation du 12 mars 2023
  La rencontre dans

 l’Évangile

Il est un texte que beaucoup connaissent, 
sans forcément l'avoir exploré dans toutes 

ses dimensions : c’est cette rencontre 
impressionnante entre Jésus et une 

étrangère, une femme de Samarie, autour 
d'un puits. Un ouvrage récent de Philippe 
MacLeod (« l'Évangile de la rencontre »), 
l'avait commenté de manière suggestive.

Et si cette rencontre nous est proposée en 
ce temps de carême, c'est vraiment pour 

que nous aussi nous nous ouvrions à Celui 
qui frappe à notre porte. Beaucoup se 

disent ou reconnaissent n'avoir pas rencon-
tré Jésus-Christ ; ils disent oui de « Dieu », 
mais pas du Christ. Or nous savons par la

bouche même de Jésus que « nul ne va 
vers le Père sans passer par lui, Jésus ». Ici 

se démarquent ceux qui croient en Dieu et 
ceux qui sont chrétiens.

Il y a un long chemin comme l'échange 
entre cette femme et Jésus pour voir révéler 

notre désir profond, notre soif. Quelle 
est-elle cette soif ? Tant de

choses, d'objets, de suggestions et de 
publicités viennent nous travailler sur ce 

domaine et nous murmurent : cède, 

consomme, tu vas trouver ce que tu
cherches… Et à la fin c'est toujours la 
déception qui l’emporte, sauf à prendre
au sérieux l’adage « désire et ne cède pas 
sur ton désir. »
Avec Jésus il y a l'ouverture à une source 
au fond d'un puits dont nous pressentons 
qu'il est tellement profond. C'est comme si 
nous ne parvenions pas en concevoir la 
mesure. Et c'est bien ainsi, car seul, Jésus, 
peut y révéler une dimension qui nous 
constitue comme créés à son image, à 
l'image de Dieu.
Et Il n'y a pas que cette dimension, il y a 
également la découverte que nous sommes 
et devenons nous-mêmes par la rencontre. 
Gageons que la Samaritaine a changé dans 
son rapport aux autres après sa rencontre 
avec Jésus : elle a fait la vérité sur son 
histoire qui lui pesait, et elle s'est déplacé
en découvrant Celui qui l’avait sollicité par 
sa soif. À la soif de Jésus a correspondu la 
sienne, une soif à laquelle seul l’Esprit de 
Jésus peut répondre.
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Soyez saints

Nous 
sommes et 
devenons 
nous-
mêmes par 
la ren-
contre. 

JEUDI 16  À 18H SALLE CALLO À LA TESTE, 
sont attendus tous ceux et celles qui sont 
partants pour célébrer le matin de pâques 
oecuménique sur la plage péreire. 


