
Dimanche 15 Mars 2020, 3° de carême, Jésus et la Samaritaine  
Jésus selon St Jean, chapitre 4, versets 5 à 42  

Comprendre la Parole  
Jésus fatigué par la route, et la chaleur du jour, s'assoit au bord du puits de Jacob ...  

Le puits, n'est un symbole banal ni dans le Coran, ni dans la Bible !  
Dans le Coran, quand Joseph est jeté dans le puits, il est plongé dans « les profondeurs  
invisibles » du mystère. Dans la Bible, le puits est le lieu des rencontres amoureuses,  
décisives dans l 'histoire du salut. En ce lieu naissent et se forgent des alliances. Isaac, par la  
médiation du serviteur, y trouve Rebecca (Genèse 24), Jacob rencontre Rachel (Genèse 29)  
Le puits, creuser son puits, est le mot de passe convenu entre Christian de Chergé et son  
voisin Mohammed pour désigner leurs échanges, et se donner rendez-vous lorsque leurs  
occupations respectives ont pris le pas et ont trop espacé leurs rencontres. Le puits n'est pas  
simplement un puits, mais, surtout, tout ce qui se passe autour, de rencontres et d'alliance.  

Christian de Chergé, encore jeune, et son ami Mohammed, font connaissance, lorsque  
Christian est mobilisé 18 mois en Algérie durant la guerre, de Juillet 1959 à Janvier 1961.  
La vie de Christian sera définitivement marquée par sa rencontre de Mohammed, le garde  
champêtre, père de famille, plus âgé que lui, un homme simple et un musulman très croyant.  
Ils se lient d'une profonde amitié, en échangeant sur leur religion respective. Un jour  
Mohammed dit à Christian: vous les chrétiens, on ne vous voit jamais prier! Ce jour-là, ils se  
mirent à prier ensemble, et ils appelaient cela : creuser notre puits. Une fois Christian, par  
mode de plaisanterie, lui pose la question : Au fond de notre puits, qu'est-ce que nous allons  
trouver ? .De l'eau musulmane ou de l'eau chrétienne? Il m'a regardé mi-rieur, mi-  
chagriné : tout de même, il-y a si longtemps que nous marchons ensemble, et tu me poses  
encore cette question! Tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu'on trouve, c'est l'eau de Dieu.  
Lors d'un accrochage contre l'armée française, Mohammed a protégé Christian. Le  
lendemain, il est retrouvé assassiné au bord de son puits.  
Ce drame résonne profondément dans la vie de Christian. J'ai su que mon appel à suivre le  
Christ devait se vivre dans le pays où m'a été donné le gage de l'amour le plus grand ...  
Christian deviendra par sa vocation monastique en Algérie « priant parmi d'autres priants »  
Et, nous savons le don de lui-même et de la communauté monastique de Tibhirine  

Méditer et prier la Parole  
« Si tu savais le don de Dieu » dit Jésus « don, donner » cette expression de Jésus revient 78  
fois dans l'Evangile de St Jean  
« L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissant pour la vie éternelle »  

Jésus passe de l'eau du puits à une source, et une source qui jaillit en vie inépuisable  
C'est énorme cette Parole. Je n'ai pas fini de la méditer. Je n'ai pas fini de croire à cette  
source qui jaillit pour créer la nature toute entière ... qui jaillit au fond des gens, de moi. _.  

Quelle est votre expérience de cette source ?  

Vivre la Parole  
Pour vivre cette Parole aujourd'hui, j'ai souhaité provoquer une rencontre, comme Jésus avec  
la Samaritaine. Depuis le coronavirus, quelqu'un se tient à la porte de « La Vençoise » pour  
l'ouvrir et accueillir un paquet destiné à un ou une résidente. Le samedi et le dimanche, c'est  
un jeune qui remplit cette fonction moyennant une rétribution. J'ai donc décidé d'aller le voir,  
sans le connaître, simplement pour parler avec lui. La source a jailli !  

Avec Fabrice par téléphone  
 


