
Septembre-Octobre 2018 n°201 

Jésus Christ notre source 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait 
plus de disciples que Jean et qu’il en baptisait 
davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À 
vrai dire, ce n’était pas Jésus en personne qui 
baptisait, mais ses disciples. Dès lors, il quitta la Judée 
pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la 
Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée 
Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils 
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué 
par la route, s’était donc assis près de la source. 
C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une 
femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus 
lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples 
étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La 

Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » 
– En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de
Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné
de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc
cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu
lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de
nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que
je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit :
« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »
Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus
reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as
maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un
prophète ! » (Jn 4, 1-19)

Je vous partage le commentaire de ce beau texte de l’évangile de Jean fait par notre pape 
Emérite Benoît XVI lors de l’angélus, le troisième dimanche de carême de l’an 2008 : … Il est 
impossible de rendre dans une brève explication la richesse de cette page de l'évangile : il faut la lire et 
la méditer personnellement, en s'identifiant à cette femme qui, un jour comme tant d'autres, alla puiser 
l'eau du puits et y trouva Jésus, assis à côté, « fatigué du voyage », dans la chaleur du midi. « Donne-
moi à boire », lui dit Jésus, en la laissant toute étonnée : il était en effet absolument inhabituel qu'un juif 
adresse la parole à une femme samaritaine, et en plus méconnue. Mais l'étonnement de la femme était 
voué à augmenter : Jésus parla d'une « eau vive » capable d'étancher la soif et de devenir en elle 
« source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle » ; il démontra en outre connaître sa vie personnelle ; il 
révéla que l'heure d'adorer l'unique véritable Dieu dans l'esprit et la vérité était maintenant arrivée ; et 
finalement il lui confia - chose très rare - être le Messie. 

Tout cela à partir de l'expérience réelle et sensible de la soif. Le thème de la soif traverse tout 
l'Évangile de Jean : de la rencontre avec la Samaritaine, à la grande prophétie lors de la fête des 
Cabanes (Jn 7, 37-38), jusqu'à la Croix, lorsque Jésus, avant de mourir, dit pour réaliser les Écritures : 
« J’ai soif » (Jn 19, 28). La soif du Christ est une porte d'accès au mystère de Dieu, qui s'est laissé 
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assoiffer pour nous désaltérer, comme il s'est fait pauvre pour nous enrichir (cf. 2 Co 8, 9). Oui, Dieu a 
soif de notre foi et de notre amour. Comme un père bon et miséricordieux, il désire pour nous tout le 
bien possible et ce bien c'est Lui-même. La femme de Samarie, en revanche, représente l'insatisfaction 
existentielle de celui qui n'a pas trouvé ce qu'il cherche : elle a eu « cinq maris » et maintenant elle vit 
avec un autre homme ; ses allers-retours au puits pour prendre de l'eau expriment une vie répétitive et 
résignée. Tout cela cependant changea pour elle ce jour-là, grâce à sa conversation avec le Seigneur 
Jésus, qui la bouleversa au point de la pousser à laisser la cruche d'eau et à courir pour dire aux gens 
du village : « venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ 
? » (Jn 4, 28-29). 

Chers frères et sœurs, nous aussi, ouvrons notre cœur à l'écoute confiante de la Parole de 
Dieu pour rencontrer, comme la Samaritaine, Jésus qui nous révèle son Amour et dit : le Messie, ton 
Sauveur « c'est moi, qui te parle » (Jn 4, 26). Que Marie nous obtienne ce don, elle la première et 
parfaite disciple du Verbe fait chair. 
(http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=2402087_angelus) 

Quoi dire de plus après ce profond commentaire sur cet évangile ?  Que l’Esprit Saint ouvre nos 
cœurs et nous illumine dans notre méditation. 

   Sr Aimée, cmt. 

COMMENTAIRE DU THEME DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE 2018 : 
J’AI SOIF DE TOI, VIENS  

J’AI SOIF DE TOI : Ces quelques mots proposés pour la 
semaine missionnaire 2018 me font penser à deux phrases dans 
l’Evangile de Jean. La première ressemble à un ordre de Jésus à une 
Samaritaine : « Donne-moi à boire » (Jn 4, 1-26). Comme à la 
Samaritaine, Dieu, en cette semaine missionnaire, me demande un 
petit geste : par exemple de participer à la messe dominicale ; ce petit 
geste, Dieu l’attend pour nous donner … Dieu nous appelle, Dieu a 
soif ! 
« J’ai soif de toi ». Cette parole va plus loin qu’un besoin corporel. 
Jésus a soif de relation, un désir passionné de rencontre. Nous 
sommes faits à l’image d’un Dieu trinitaire qui n’est que relations 
d’amour.  

En cette semaine missionnaire, un objectif pourrait être celui 
du partage … pas seulement un partage de charité dans une offrande 
financière, mais un partage dans un effort de communication, dans notre famille d’abord puis dans ce 
qui nous entoure. Par exemple, prendre un peu de temps pour aller converser avec une personne 
âgée ou malade. Combien de solitudes, de personnes qui n’ont pas de lieux de paroles ! Jésus révèle 
à la Samaritaine, non seulement son désir d’une vraie rencontre personnelle, mais une soif plus 
profonde qui est en elle, la soif de Dieu. Le pape François nous encourage à revenir à la source pour 
récupérer la fraîcheur originale de l’Evangile en véritables « disciples-missionnaires ». Nous avons soif 
de liberté, de justice mais surtout d’amour. Il n’est de vrai bonheur que celui qui jaillit de l’amour. Nul 
n’est heureux s’il n’aime et s’il n’est aimé. Le Christ est porteur d’amour et de quel amour ! Celui de 
Dieu … Sa mission essentielle comme la nôtre n’est-elle pas de révéler à l’homme que Dieu l’aime et 
qu’il l’aime d’un amour de Père ? Si nous avons soif de Dieu, Dieu a bien davantage soif de nous ; 
nous savons où est la Source.  



La deuxième phrase est celle du Fils de Dieu mourant sur la Croix : « J’ai soif » (Jn 19, 28). 
Ainsi s’exprime la souffrance du Sauveur sur la croix. Jésus a soif. Sans doute, il s'agit d'une 
soif physique, mais aussi d'une soif spirituelle. Il a soif d’être en communion avec son Dieu. 
 « J’ai soif de toi, viens ! » peut être aussi une parole que le Seigneur adresse à une personne 
humaine, une parole que chaque « disciple-missionnaire » accueille, pour mieux prendre conscience 
de l’urgence de la mission chrétienne qui incombe à chaque baptisé. Le Seigneur a soif de chacun de 
nous ; il frappe à la porte de notre cœur ; acceptons de lui ouvrir, pour mieux le connaître et mieux le 
proposer à nos contemporains. Il voudrait aussi que ceux-ci lui ouvrent la porte de leur cœur…  
Oui, « comme une biche se tourne vers les cours d’eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. 
J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant… » (Ps 42, 2-3) 

VIENS : Pour continuer notre réflexion sur la 
soif, encore une autre parole de Jean : Il nous invite 
à venir au Christ. « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne 
à moi et qu’il boive ! … des fleuves d’eau vive 
jailliront de son cœur » (Jn 7, 37-38). Notre monde 
a soif et nous ne pouvons garder pour nous seuls la 
source du salut. Alors comme nous le chantons à 
l’Espace-Mission de Lourdes : « Lève-toi ; fais un 
pas de plus dans la joie. Le Seigneur t’attend, lève-
toi ». 

L’évangile nous présente Matthieu, un 
collecteur d’impôts. Il a son travail et sa vie et il 
connait Jésus. Il sait qu’il est le Messie, le Fils de 

Dieu. Il ne lui faut pas de grands discours ou des journées de réflexion pour décider de la réponse à 
donner quand Jésus l’appelle. L’évangile nous dit simplement : « L’homme se leva et le suivit » (Mt 9, 
9). Si Jésus-Christ est vraiment le point de référence de nos décisions, notre choix n’est pas difficile ! 
Trois autres citations : (Mt 19, 21 – Mc 10, 21 - Lc 18, 22) nous rapportent cette parole de Jésus au 
jeune homme riche : « Viens et suis-moi ». Comme lui, Jésus nous regarde et nous aime. Comme lui, 
nous sommes attirés par le Christ. Ainsi, quand nous avons le courage de nous déranger pour la 
messe du dimanche, alors que nous sommes tentés de trouver une bonne excuse pour ne pas y aller, 
Jésus est touché de notre geste et son regard sur nous est un regard d’amour. Nous voudrions 
répondre plus souvent à son appel, mais tant de fils-à-la-patte nous retiennent. 

Il y a d’abord la peur : si j’accepte d’être davantage disciple-missionnaire, où cela va-t-il me 
conduire ? Il y a aussi la paresse : nous sommes tellement occupés par notre famille, nos loisirs et la 
société … et Dieu veut que j’en rajoute ! Il y a enfin l’argent, si difficile à bien utiliser ! Et le Christ a 
l’audace de réclamer pas moins que tout. 

Un autre texte de Luc (9, 59) nous montre Jésus appelant quelqu’un en lui disant « suis-moi ». 
Celui-ci répond : « Seigneur, permets-moi d’abord d’aller enterrer mon père ». Cet homme n’est pas en 
train de dire que son père est mort et qu’il doit s’occuper des obsèques ; il veut dire qu’il ne peut 
abandonner ses responsabilités. Alors, Jésus répond : « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi 
va annoncer le Règne de Dieu » ; c’est-à-dire : « sors de ta religion du devoir : il y a urgence à œuvrer 
pour moi ». 

Jésus nous demande aussi de quitter « notre zone de sécurité » pour le servir. Certains font des 
listes de priorités : « J’ai un catalogue de choses à faire ». D’autres attendent que leur vie aille mieux, 
d’autres enfin repoussent à plus tard, quand leur situation familiale sera arrangée, etc… N’attendons 
pas d’aller bien pour servir Dieu ! En le servant, Dieu va répondre à nos besoins : « Cherchez d’abord 
le Royaume et la justice de Dieu… » (Mt 6, 33). 

En cette semaine missionnaire, Dieu nous demande de revoir nos soi-disant priorités. C’est 
aussi l’occasion de mieux comprendre l’importance de la formation à la vie chrétienne qui inclut 
toujours une dimension missionnaire. Elle est indispensable pour que la foi grandisse et porte des 
fruits. 
« Quelle joie si cette phrase, "J’ai soif de toi, viens !" pouvait être entendue comme une parole du 
Seigneur, adressée à chaque être humain ! Quelle joie si chaque "disciple-missionnaire" pouvait 
l’accueillir, en vivre, pour mieux comprendre l’urgence de la mission chrétienne et de la responsabilité 
qui incombe à chaque baptisé. » 

En cette semaine missionnaire, acceptons d’ouvrir nos cœurs, pour mieux accueillir le Seigneur 
et le proposer à nos contemporains. 



« Soyons témoins de la joie de l’Evangile avec la même audace que les Apôtres après la Pentecôte. 
Que tous les baptisés soient de vrais disciples-missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels entre 
eux et avec tous, compagnons de route des plus pauvres et des plus vulnérables, serviteurs audacieux 
de la Bonne Nouvelle de Jésus » (Prière du synode d’Orléans).  

Père Philippe Séveau, msc (missionnaire du sacré cœur) 

INTENTIONS DU SAINT- PÈRE POUR L’ÉVANGELISATION 

 Septembre 2018 : 
 Pour que les jeunes du continent 
africain aient accès à l’éducation et 
au travail dans leur propre pays. 

Octobre 2018 : 
Pour que les consacré(e)s réveillent 
leur ferveur missionnaire et rejoignent 
les pauvres, les marginaux et les 
sans voix. 

Nous vous proposons de méditer avec cette belle prière du Père Jacques Alvarez de Paz 
(1560-1620) : prière extraite du traité De Inquisitione pacis sive studio orationis. 

Ô Sauveur des hommes, Christ Jésus, dont l'œuvre est notre rédemption, dont la 
connaissance est le commencement de notre salut, dont l'imitation est toute la perfection, 
ouvrez-moi, je vous en prie, votre très saint Cœur, porte de la vie et source d'eau vive, afin 
que par là j'arrive à vous connaître, et que là je boive les eaux de la véritable vertu, qui 
étanchent toute soif des biens temporels. Vous avez dit : Le cœur de l'homme est tortueux et 
insondable, qui le connaîtra ? Moi, le Seigneur. Et moi je dis : Saint et pur est votre Cœur, 
mais impénétrable, et qui le connaîtra ? Vous, Seigneur et, pour une part, celui à qui vous 
voudrez bien le révéler. Ouvrez donc mes yeux, illuminez-les, pour que je voie la perfection de 
votre Cœur, pour que je puisse, en imitant vos perfections, rejeter les immortifications de mon 
cœur ; pour que je repousse sans cesse ce qui n'est pas vous, ce que vous ne voulez pas, ce 
que vous n'aimez pas, et pour que je vous recherche avec soin, vous tout seul, ce que vous 
voulez, ce que vous aimez, dans la mesure où vous me commandez ou me conseillez de 
l'aimer.  
( Référence sur l’internet : http://www.spiritualite-chretienne.com/s_coeur/priere_a.html) 

Pour recevoir tous les deux mois Prions Ensemble, écrire à : Veilleurs Missionnaires 
Maison de Lorette - 42, montée St Barthélemy - 69005 Lyon  - veilleurs@opm-france.org 

Merci à tous ceux qui peuvent participer aux frais du bulletin. Offrande entre 10 € et 25 € par an pour 6 numéros 
(Chèque à l’ordre de : Œuvres Pontificales Missionnaires - Veilleurs Missionnaires). 
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