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Durant cette session et durant les mois qui viennent et qui vous mèneront à votre chapitre 
général, on va vous demander de créer et d’élaborer des projets, en ayant comme toile de 
fond, la page d’évangile qu’on appelle l’évangile de la Samaritaine. Elle, la samaritaine, 
venait puiser de l’eau, Lui, Jésus, avait soif. Il s’est arrêté et s’est assis sur la margelle du 
puits. 
 
La conversation s’engage entre elle et Lui. Et tout à coup, il fait résonner pour elle le 
murmure d’un amour possible :  « Si tu savais le don de Dieu ». Si tu savais comme Dieu 
a soif de toi, comme tu aurais soif de Lui! 
 
Durant les mois de préparation à votre chapitre général, vous allez vous demander : 
« quel amour possible ou impossible sommes-nous encore capable de faire murmurer », 
dans notre monde fou et notre Église inquiétante. 
 
Si tu savais le don de Dieu! Il t’aurait donnée de l’eau vive. Si tu savais… 
 
Si nous laissons creuser en nous la soif que nous essayons parfois de tromper, nous 
découvririons une expérience insondable. C’est à vous de creuser votre désir, car la vie 
est cachée dans les profondeurs. Si tu m’avais demandé à boire je t’aurais donné de l’eau 
vive.  
 
Dieu rêve pour nous, il rêve à un avenir. Laissons-nous submerger par la soif. Car désirer, 
c’est déjà naître à autre chose. Laissons-nous ouvrir à ce que Dieu veut faire de nous. Car 
Dieu n’est pas enfermé dans le carcan de ce que nous appelons « réalité ». Pour Lui tout 
peut encore être désiré. Ni le mont Garizim, ni Jérusalem ne peuvent le contenir car, rien 
ne peut contenir l’eau jaillissante, et Dieu se rencontre sur la margelle d’un puits. 
 
Dans la première lecture de notre liturgie d’aujourd’hui, Michée nous dit : « ce que le 
Seigneur réclame de toi c’est de marcher humblement avec ton Dieu » et on pourrait 
ajouter « jusqu’à la margelle du puits ». 
 
Marcher humblement nous dit Michée. Marcher humblement, sans demander de signe 
comme les pharisiens de l’évangile. « Nous voudrions voir un signe venant de toi. » Sous 
l’apparente politesse, se cache une sinistre mise en demeure : le signe, la preuve devra 
être bien visible. Il ne sera donné d’autres signes que celui de la mort et de la résurrection 
de Jésus. Quels yeux pourront voir la puissance du Christ à l’œuvre dans son œuvre 
pascale? Seule la foi peut reconnaître le Seigneur vivant. Et de foi, il n’y en a pas plus 
dans le cœur des pharisiens que de bonne volonté pour sortir de leurs chemins sans issue. 
 
« Nous voulons un signe, une preuve ». L’évangile ne se prouve pas, il se vit. C’est la 
résurrection du Christ qui atteste la pérennité de l’évangile. Le drame du pharisianisme, 
c’est qu’il ramène la religion à une logique humaine, supérieure peut-être, mais humaine. 
Ils jugent l’œuvre de Dieu à la mesure des traditions religieuses. Or Jésus n’a pas été un 



religieux traditionnel; il a opéré un renversement inouï de la religion. Il a placé la 
miséricorde avant les sacrifices et la loi. Il a porté à son sommet le message des prophètes 
qui étaient aussi des perturbateurs. Quelles preuves, quels signes, aurait-il pu donner, 
sinon ce signe au-delà des évidences religieuses : la mort n’a pas eu raison de Lui. Mais 
ce signe n’appartiendra jamais à la logique, même religieuse. Pour entrer dans le monde 
de la résurrection, il faut aimer. Ce qui n’est pas prévu au programme des religions, bien 
trop affairées à satisfaire un Dieu qui leur est étranger. C’est pourquoi, les religions sont 
mortelles; l’une après l’autre, elles s’en vont. 
 
Seul demeure le signe de Jonas! Seule demeure la marche humble avec Dieu! Garizim et 
Jérusalem ne résistent pas. 


