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Une rencontre bouleversante 

Une rencontre déterminante 

 

Il y a des ces rencontres qui nous marquent profondément lorsque nous les vivons et on ne sait pas 

toujours au point de départ que ça mènera à quelque chose de si extraordinaire.  Il y a bien de couples 

qui se sont formés de cette façon.  Je vous donne un exemple très personnel.  Je devais avoir 19 ans, 

j’étais étudiant au séminaire de Saint-Jean.  À chaque année on nous amenait vivre une retraite fermée.  

Cette année là ça n’allait pas du tout dans ma vie.  J’étais tout mêlé, je n’étais pas heureux, je ne 

m’acceptais pas; je me disais même, que je ne pourrais pas vivre longtemps comme cela.  Pendant ces 

trois jours que durait la retraite il était toujours possible de rencontrer le prédicateur, chose que je 

n’avais jamais faite dans les retraites précédentes.  Celui-là m’est apparu sympathique, humain.  J’ai 

alors décidé de mettre mon nom sur la liste.  Et voilà qu’un 

après-midi après l’exposé qu’il avait donné, il s’amène à ma 

chambre.  Il m’a écouté et m’a juste rappelé une chose: Tu sais 

Dieu t’aime tel que tu es, il ne te demande rien d’autre que 

d’être toi-même et de vivre avec ce que tu as.  C’est comme s’il 

m’avait donné un électrochoc.  J’avais l’impression qu’un feu 

d’artifice éclatait en moi, comme si une joie montait, si intense 

que j’allais presque étouffer.  Je me suis mis à rire et j’avais 

l’impression que tout était différent, moi, les autres, la vie, les 

événements. Tout semblait beau.  Ça n’a pas été long pour que 

ça se remarque.  Je souriais, je parlais à tout le monde, j’étais 

heureux.  Ma vie n’a plus jamais été la même par la suite.  C’est à la suite de cela que j’ai entendu l’appel 

à devenir prêtre et c’est ce qui s’est réalisé. Cette rencontre a eu lieu il y a 52 ans et elle est toujours 

aussi vivante en moi. 

 

Une relecture 

 

Que s’était-il passé?  En fait, une chose très simple.  Il y 

a eu une rencontre de personnes, dans la vérité de ce 

que chaque personne était.  Moi, qui me suis situé dans 

ma vraie réalité sans rien cacher, le père qui s’est situé 

lui aussi dans sa vraie réalité humaine de prêtre.  Il y a 

eu un échange, une rencontre dans la vérité qui révèle 

chacun, dans ce qu’il porte de plus profond, et ce que 

ce prêtre portait c’était Jésus, le Christ. 
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La rencontre de Jésus et de la Samaritaine 

 

Il me semble que c’est quelque chose de semblable qui 

s’est produit entre Jésus et la Samaritaine.  Il y a eu une 

rencontre dans la vérité.  En effet regardons du côté de 

Jésus.  Il y a une foule de petits détails qui nous montrent 

que Jésus a été vrai avec lui-même.  D’abord on nous dit 

qu’il était midi, que Jésus est seul.  Midi, l’heure où le 

soleil est le plus chaud, le moment où la chaleur est plus 

accablante.  Jésus est fatigué de la route parcourue à 

pied et il a soif.  Arrive la Samaritaine, avec ce qu’il faut 

pour puiser l’eau.  Jésus lui demande de lui donner à 

boire parce qu’il a soif et qu’elle a ce qu’il faut pour 

puiser.  Ce n’est pas un simple prétexte pour lui faire un discours.  Il a vraiment besoin d’elle.  

Cependant c’est dans la conversation au sujet de l’eau que Jésus révèle qu’il est plus qu’un simple 

voyageur qui a soif.  La femme s’ouvre à lui et ne lui cache rien de sa réalité.  C’est alors qu’elle découvre 

que Jésus est vraiment celui que tous les juifs et toute l’humanité attendait.  Il se révèle comme celui qui 

peut répondre aux soifs les plus profondes  et les plus grandes de l’être humain.  L’utilisation du 

symbole de l’eau est très intéressante.  L’eau, on en a besoin pour vivre, de la même manière on a 

besoin de Dieu pour vivre pleinement et cela jusque dans l’éternité.  Il n’y a pas de soif plus profonde 

que d’être vivant et heureux éternellement. C’est cela que Jésus révèle à la femme et elle accueille cette 

nouvelle avec joie; ça change tout pour elle.  Elle ne se sent pas jugée, elle se sent aimée profondément 

et elle découvre enfin ce qu’elle a cherché toute sa vie.  Elle trouve l’eau qui désaltère sa soif de vie et 

d’amour.  Elle ne sera plus jamais la même.  Elle part et parle à tout le monde de cette rencontre si bien 

que beaucoup de gens viennent aussi à Jésus et se mettent à croire en lui. 

 

La Parole du Seigneur suscite encore des rencontres 

 

Vous avez peut-être vécu des choses semblables avec Dieu ou 

des personnes. Rappelons-nous ses effets. Il me semble que 

l’occasion est belle pour nous rappeler que la parole de Dieu est 

actuelle et s’adresse à nous encore aujourd’hui.  Jésus continue 

de se venir à nous et à nous demander à boire et cela par toutes 

les personnes qui dans notre monde ont des soifs profondes de 

vie, d’amour.  Laissons-nous interpeller par ces personnes, ne 

nous débarrassons pas d’elles d’une façon expéditive.  Risquons 

la rencontre vraie entre les personnes.  Celles qui demandent à 

boire ont autant à donner que celles qui donnent à boire.  Jésus 

nous le rappelle.  Il compte sur nous pour donner à boire à tous 
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ceux et celles qui ont soif de lui, peut-être même sans le savoir, de la même façon qu’il a eu besoin de la 

Samaritaine pour étancher sa propre soif.  À travers nous nous il continue de de relever, de mettre 

debout, des gens qui ont besoin de lui. 

 

L’eucharistie, source de la rencontre 

 

Toutefois pour risquer de telles rencontres nous avons besoin de nous laisser désaltérer par Jésus lui-

même.  C’est ce que nous faisons actuellement.  Nous partageons sa parole et le pain de vie qui 

étanchent nos soifs de vie et d’amour.  Que cette eucharistie que nous vivons nous donne la joie de ceux 

et celles qui sont rassasiés de cette eau vive et suscite en nous le goût de la donner à d’autres.  « 

Debout! Suivons-le. » 


