
 

 

	 S’il est une histoire dans 
l’évangile, qui nous apprend à ne pas 
porter des jugements de valeurs sur 
autrui, c’est bien celle-là ! Jésus ar-
rive à Samarie avec ses disciples. 
Fatigué, il s’assoit au bord d’un puits.  
Il est environ midi, il fait chaud. Jésus 
envoie ses disciples acheter de quoi 
manger. Peu de temps après une 
femme s’approche du puits. Elle a 
repéré que celui qui est assis sur le 
bord du puits est juif. Elle ne lui 
adresse pas la parole et s’apprête à 
puiser de l’eau. « Donne moi à boire » 
lui dit Jésus. « La femme samaritaine 
lui dit: Comment toi, qui es Juif, me 
demandes-tu à boire, à moi qui suis 
une femme samaritaine ? -Les Juifs, 
en effet, n'ont pas de relations avec 
les Samaritains. Jésus lui répondit: Si 
tu connaissais le don de Dieu et qui 
est celui qui te dit: Donne-moi à boire 
! Tu lui aurais toi-même demandé à 
boire, et il t'aurait donné de l'eau 
vive. Seigneur, lui dit la femme, tu 
n'as rien pour puiser, et le puits est 
profond; d'où aurais-tu donc cette 
eau vive ?» Jean 4:8-11 En ap-
parence Jésus semble être un juif 
comme les autres, pourtant il parle à 
la femme. Elle est étonnée de ce qu’il 
enfreint les règles juives pour 
partager avec elle. Jésus montre que 
la personne est plus importante que 
la tradition de rejet et de haine 

transmise par ses proches. Il dé-
passe l’esprit communautariste. Il 
parait être comme tout le monde 
mais il montre sa spécificité. Il n’a 
rien pour puiser l’eau du puits mais 
cela ne l’empêche pas d’être l’eau de 
la vie (Jean 14:6) « Quiconque boit de 
cette eau aura encore soif; mais celui 
qui boira de l'eau que je lui donnerai 
n'aura jamais soif, et l'eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source 
d'eau qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle. La femme lui dit: Seigneur, 
donne-moi cette eau, afin que je 
n'aie plus soif, et que je ne vienne 
plus puiser ici ». Jean 4:13-15 Quand 
on adhère à Christ et que l’on pra-
tique ses règles de vie. On est sans 
cesse enthousiaste et on ne ressent 
pas le besoin de puiser ailleurs. La 
relation avec Christ est bouillonnante 
de vie. C’est vraie que, dans cette 
grande famille qu’est le christian-
isme, nous rencontrons des tensions 
inhérentes aux rapports humains, 
mais… nous nous aimons et aucun 
obstacle ne demeure insurmontable 
là où l’orgueil s’efface. La femme a 
beau chercher des « raisons » pour 
se séparer du Christ, il revient par 
une voie pour générer la rencontre. 
Se rencontrer et vivre ensemble est 
le but ultime de la vie. La culture 
aussi importante soit elle, n’est pas 
toujours source d’acceptation de 
l’autre et Christ la dépasse.

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Ce n’est pas ce que vous pensez… » 
«  Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une 
femme. Toutefois aucun ne dit: Que demandes-tu ? ou: De quoi parles-tu avec 
elle ? »  Jean 4:27
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Remerciements :  
« Il y a tant de souvenirs qui 
se heurtent quand je revois 
la liste de tous ceux qui de 
près ou de loin ont con-
tribué à faire de Mission7 ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
Grâce à vos prières, vos 
dons, et vos talents nous 
faisons de grands pas. Par 
les « small groups » nous 
apprenons à mieux tisser 
des liens et découvrons des 
personnalités extraordi-
naires et des projets per-
sonnels que nous 
souhaitons contribuer à voir 
se matérialiser. Nous voyons 
les jeunes prendre des ini-
tiatives qui nous dépassent 
et savons que Dieu est à la 
tête de tout cela. A vous 
aussi que nous ne voyons 
plus mais qui ont contribué,  
à vous qui continuez à con-
tribuer, nous disons un 
grand merci. Mission7, c’est 
nous tous dans le cœur de 
qui, Dieu a un jour suscité 
une flamme qui ne cesse de 
briller. Merci à tous pour 
l’élévation du nom de Jé-
sus… »

Visitez le nouveau site 
de Mission7
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« La femme lui dit: Je sais que le 
Messie doit venir (celui qu'on appelle 
Christ); quand il sera venu, il nous 
annoncera toutes choses. Jésus lui 
dit: Je le suis, moi qui te parle ». (v. 
25-26. Voilà comment on peut toute 
sa vie attendre le messie et ne pas le 
voir quand il est devant nous !  Cette 
femme connaissait les prophéties 
mais n’avait pas la relation qui lui 
permettait d’entendre et reconnaitre 
le sujet central des prophéties ! Alors 
Jésus se dévoile, comme il veut le 
faire pour tous les hommes. A cha-
cun sa conviction mais tous doivent 
savoir. Voilà la raison de l’établisse-
ment de son église universelle : 
« Allez et dites leur… » Mat 28: 
19-20.  Et puis tandis que Jésus ren-
contre les besoins spirituels de cette 
personne, « Là-dessus arrivèrent ses 
disciples, qui furent étonnés de ce 
qu'il parlait avec une femme. Toute-
fois aucun ne dit: Que demandes-
tu ? ou: De quoi parles-tu avec 
elle ? » Jean 4: 25-27. Il est indéni-
able que l’attitude des disciples par-
lait plus fort que des mots. Quand 
une personne voit une situation qui le 
déconcerte, souvent sa pensée est 
déjà faite. Ils trouvent Jésus en pleine 
conversation avec une jeune femme 
alors qu’il s’est débarrassé d’eux en 
les envoyant tous faire des courses. 
Avaient-ils besoin d’aller à 12 faire 
des provisions ? C’est pour être avec 
une personne du sexe opposé qu’il a 
voulu rester seul ? De plus une 
étrangère à qui traditionnellement 
nous ne parlons pas !? Alors ils font 
silence et créent dans leur pensée, le 
contenu de cette conversation, au 
lieu de poser simplement la question. 
Mais contrairement aux disciples, 
nous qui avons lu le passage, savons 
que le contenu n’était pas ce qu’ils 
pensaient. De même, il nous arrive 
parfois d’être injustement « pensés ». 
Nous nous trouvons dans des situa-
tions qui laissent croire des choses 
que nous ne ferions jamais, et nous 
nous voyons coller une étiquette, 
alors que nous sommes innocents. 
Nous n’avons pas le droit de croire 
sans savoir vraiment. Nous n’avons 

pas le droit de supposer sans ques-
tionner. Nous n’avons pas le droit de 
nous fier à ce que nous voyons, car 
la réalité n’est pas toujours ce que 
nous pensons. Il peut sembler mal-
sain de se retirer près d’un puits seul 
avec une femme, mais le plus impor-
tant c’est l’intention. Jésus connais-
sait ses disciples. Il savait qu’aucun 
d’eux ne le laisserait « sauver » cette 
fille sans réagir pour privilégier une 
attitude culturelle politiquement cor-
recte. Combien auraient argumenter 
et effaroucher cette femme ? Pour 
éviter un contexte de dispute, il a 
préféré être seul. C’est souvent en 
tête à tête que nous pouvons ré-
soudre les problèmes relationnels. Il 
est aussi plus facile de parler à une 
personne qu’à un groupe solidaire.  Il 
est plus facile de poser des « ponts 
de tolérance » quand on est deux. 
Pendant que les disciples se faisaient 
du cinéma dans leur imaginaire : « … 
la femme, ayant laissé sa cruche, 
s'en alla dans la ville, et dit aux 
gens : Venez voir un homme qui m'a 
dit tout ce que j'ai fait; ne serait-ce 
point le Christ ? Ils sortirent de la 
ville, et ils vinrent vers lui ». (v. 28-30) 
Cette femme était sur une autre 
planète, elle explosait de joie et ne 
pouvait garder la nouvelle pour elle. 
Elle partit promptement le partager 
avec les gens de son village et les 
conduisit vers Jésus. Waow ! Ils 
virent alors que ce n’est pas ce 
qu’ils pensaient ! Alors ils cherchent 
à se rendre utile : «  Pendant ce 
temps, les disciples le pressaient de 
manger, disant: Rabbi, mange. Mais il 
leur dit: J'ai à manger une nourriture 
que vous ne connaissez pas. Les dis-
ciples se disaient donc les uns aux 
autres: Quelqu'un lui aurait-il apporté 
à manger? Jésus leur dit: Ma nourrit-
ure est de faire la volonté de celui qui 
m'a envoyé, et d'accomplir son oeu-
vre ». (v. 31-34). Les disciples sem-
blent complètement déconnectés de 
la réalité de la mission du Christ qui 
cherche à toucher un maximum de 
personnes pour les sauver. C’est cela 
qui est important. Quelque soit l’in-
tention que l’on nous prête, l’essen-
tiel c’est de dire à l’autre, même si on 
doit franchir les cultures, que Dieu 
l’aime !
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«  Ton nom Ashem est 
«  Le Nom  » ! Celui qui 
est au-dessus de tout 
nom. Celui qui dit et la 
chose vient à l’existence. 
Celui qui d’un regard 
console, d’un geste 
s o u l a g e , d ’ u n m o t 
relève. Tu es la puis-
sance au-dessus de 
toutes les puissances, la 
fo rce au-dessus de 
toutes les forces, le pou-
voir au-dessus de tous 

les pouvoirs Quand tu 
parles le tonnerre fait 
s i l e n c e . Q u a n d t u 
marches, les éclairs te 
tiennent compagnie. 
Quand tu parais les 
montagnes tremblent; 
Eternel, merci pour ta 
tendresse, alors que tes 
manifestations sont si 
redoutables en force. 
Que cette puissance de-
scende en bénédiction 
sur tous ceux qui s’ap-
prochent de toi à l’im-
age de ton Fils, Amen

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !
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