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« Communauté Régionale, Garonne-Ariège, Si tu savais le don de Dieu ! » 

Bruno Marchand 18 Novembre 2012 

 

Tout le monde a reconnu cette citation. C’est au bord du puits de Jacob, lorsque Jésus demande à 

cette femme, cette samaritaine, de lui donner à boire, et elle de s’indigner : « Comment ? Toi, un 

homme, et un juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, et une samaritaine ? » Car entre 

juifs et samaritains, rien ne peut être partagé. A quoi réponde Jésus : « Si tu savais le don de Dieu, 

et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui aurais demandé, et il t’aurait donné de 

l’eau vive. » Si donc nous, Communauté Régionale Garonne-Ariège, savions le don que Dieu nous 

fait, alors nous serions capables de demander ce que nous voulons, et cela nous serait donné. 
 

Revenons à notre rencontre au bord d’un puits. Jésus y propose l’eau vive, à la stupeur de la 

femme, mais aussi à son grand intérêt : « Donne-moi cette eau, pour que je n’aie plus soif, et que je 

n’aie plus à venir ici pour puiser. » A quoi Jésus semble ne pas répondre : au lieu de cela, voilà qu’il 

lui parle de ses maris et de son amant du jour. Puis la conversation tourne sur le lieu où il faut 

adorer – y aurait-il donc un rapport entre l’adoration et l’eau vive ? – le temps où l’adoration sera 

« en esprit et en vérité », etc., tant et si bien que toutes les défenses, les alibis de la femme 

tombent. Il lui reste l’arme absolue : le Messie, qui dira tout, quand il viendra… Surgit alors l’ultime 

révélation : « Le messie, c’est moi, moi qui te parle » Moi qui te parle, à toi, qui viens au puits en 

plein midi, c’est-à-dire quand tu penses qu’il n’y aura personne pour te parler, pour t’enfoncer dans 

ta vie de marginale, d’impure. Or, la parole reçue est simplement vraie, elle dit : « Je te connais, je 

sais tout de toi ; et cependant, je te respecte assez pour te demander : ‘Donne-moi à boire’ » Et 

cela, pour la femme, c’est l’eau vive, qu’elle boit jusqu’à plus soif, et qu’elle est sûre de trouver 

toujours, au point qu’elle peut abandonner sa cruche, elle n’en aura plus jamais besoin. 
 

Mais en même temps que cette eau vive, ou que cette entrée dans une nouvelle vie, cette nouvelle 

naissance dont Nicodème, il n’y a pas longtemps, tout juste un chapitre, se demandait comment 

elle était possible… En même temps que cette eau vive, donc, la femme reçoit une mission, sous la 

forme d’une nécessité intérieure urgente : aller dire à tous les habitants de la ville : « Venez donc 

voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le messie ? » 
 

Avoir pris conscience du don reçu de Dieu lui a fait découvrir à quoi Dieu l’appelle. Savoir ce que 

Dieu m’a donné, c’est savoir à quoi il m’appelle. La connaissance du don ouvre à la 

compréhension du projet de Dieu, et de ma place dans la réalisation de ce projet. Telle est l’eau 

vive, celle qui coule du Temple et va assainir la mer morte dans laquelle vont désormais pulluler les 

poissons. 
 

A vrai dire, ce n’est pas neuf, et on pourrait en écrire des livres – en grec Ta biblia… Oui, la Bible 

n’est rien d’autre que le récit de cette alliance que Dieu, patiemment, « sans jamais se lasser », 

tisse avec l’homme, lui donnant toujours davantage, et l’appelant à aller toujours plus loin.  
 

Ainsi d’Isaïe : voilà ce grand aristocrate, ce ministre du roi qui, parce qu’il est aussi prêtre, va offrir 

le sacrifice du soir ; et là, Dieu se révèle à lui, comme le Dieu de l’Univers, celui auquel rendent 

hommage les Séraphim, les serpents brûlants du déserts qui, munis de trois paires d’ailes et 

considérablement agrandis, sont devenus les dieux des Assyriens, ce peuple auquel, justement, 

Isaïe s’apprête à faire allégeance. Il se découvre alors « Menteur, au milieu d’un peuple de 

menteurs », incapable de tenir en face du Dieu saint, il se voit déjà mort. Mais l’un des séraphim, 

avec un charbon ardent, purifie ses lèvres et lui annonce qu’il est pardonné. Du coup, Isaïe peut 
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entendre l’appel de Dieu : « Qui enverrai-je ? Qui sera mon messager ? » et il peut s’offrir : « Me 

voici, envoie-moi. » 
 

Nous le voyons bien ici : le don suprême de Dieu, ce qui est au-delà du don, le pardon – un mot qui 

n’existait qu’en hébreu, et il a fallu que la Bible soit traduite en grec pour que le mot apparaisse 

dans cette langue – le pardon débouche sur la mission.  
 

Et si cela ne suffisait pas, on pourrait, pour être davantage convaincus, aller au bord du lac, pour 

entendre le Ressuscité rendant à Pierre la parole perdue dans la cour du Grand-Prêtre. A celui qui 

n’a pu que bafouiller « Non, je ne connais pas cet homme ! », il est maintenant donné de balbutier : 

« Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime – pas assez, pas bien, mais autant que je peux »- et de 

recevoir sa mission : « Prends soin de mes brebis, de mes agneaux. » A son tour, Pierre découvre 

quelle est sa place dans le projet de Dieu, et comment le Christ l’appelle à partager sa vie… 
 

Parvenus à ce point, nous touchons au cœur de ce qui fonde notre relation à Dieu, parce que nous 

touchons, tout simplement, au projet de Dieu, à ce que Dieu porte dans son cœur, ce qu’il désire à 

tel point que cela dit tout de lui : parce que, en Dieu, il n’y a pas de distance entre ce qu’il est, ce 

qu’il désire, ce qu’il veut, ce qu’il fait. Ce qu’il fait, c’est, selon l’expression de St-Ignace résumant en 

trois mots toute la révélation juive et chrétienne, « le salut du genre humain » ; ce qu’il veut, c’est 

vivre l’alliance entre lui et l’humanité, cette alliance symbolisée par les noces véritables, dans 

lesquelles « l’homme et la femme, à deux, ne font plus qu’une seule chair », une unité telle que rien 

ne peut la briser ; ce qu’il désire, c’est se donner ; ce qu’il est, c’est l’amour. 
 

Tout cela, dira-t-on, c’est très bien. Mais comment passer de là à savoir quelle est notre place dans 

le projet de Dieu ? Faut-il attendre qu’une voix intérieure, un petit téléphone bleu azur, vienne 

nous dire ce que nous avons à faire ? Et alors, comment être sûr que c’est bien Dieu qui appelle, et 

non pas, tout simplement, mon propre imaginaire, avant d’en venir à suspecter une ruse de 

« l’ennemi de l’homme », Satan ? Ou bien allons-nous nous en remettre à quelque leader, quelque 

prophète ? Mais comment être sûr qu’il est bien envoyé par Dieu ? L’histoire nous montre assez 

que même les pontifes les plus élevés peuvent être eux-mêmes trompés par l’ennemi, ou se 

tromper eux-mêmes, et finalement tromper le peuple qui leur est confié, sans pour autant que leur 

bonne foi soit en cause. Alors, qui croire, et comment nous diriger ? 
 

Dans cet embarras où nous pouvons nous trouver, il me semble légitime de recourir à la bonne 

vieille sagesse populaire, laquelle enseigne « qu’il vaut mieux s’adresser à Dieu qu’à ses saints ». 

Autrement dit, il vaut mieux nous rendre attentifs à la Parole de Dieu telle que nous la comprenons 

en lisant ensemble l’Ecriture, et à son œuvre, telle que nous pouvons la reconnaître dans le monde 

où nous sommes. C’est bien ce que nous lisons, par exemple dans les Actes des Apôtres, 4, 32- 35: 
 

La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens 

lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec 

beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait 

sur eux tous. Car il n’y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des 

maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des 

apôtres ; et l’on faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait besoin. 
 

Pour résumer rapidement : Les Apôtres témoignent de la Résurrection du Christ, mais leur 

témoignage ne sera reçu que s’il est corroboré par l’expérience même que leurs auditeurs font de 

la résurrection. Or, il se passe, à partir de cette prédication, quelque chose d’inouï : chacun renonce 
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à ses propres biens pour entrer dans une dynamique de partage intégral, en sorte qu’il n’y a plus, 

parmi eux, d’indigent. Tel est le don de Dieu à ceux qui écoutent sa parole : ils lui deviennent 

semblables et ne pensent plus qu’à donner tout ce qu’ils ont, et peut-être même tout ce qu’ils sont. 

Voilà qui est indicatif du projet de Dieu pour l’homme : que tous vivent, entre eux et avec lui, entre 

eux parce qu’avec lui, une communion totale, dans laquelle chacun se connaît comme recevant 

tout de Dieu à travers l’humanité, et donne tout à Dieu à travers l’humanité. 
 

Pour ce qui nous concerne, on voit bien le processus : Dieu fait connaître son désir en commençant 

à le réaliser. Il ne donne pas des ordres qu’il faudrait exécuter pour obtenir une récompense. Non, il 

donne, tout simplement. Que donne-t-il ? Selon l’expression de St-Ignace : « Tout ce qu’il a et tout 

ce qu’il est ». Mais il ne donne pas de façon générale et abstraite, la même chose et de la même 

façon à tous, quels qu’ils soient. Il donne à chacun ce qu’il peut recevoir, et comme il peut le 

recevoir : « De la mesure dont vous mesurez, dit le Christ, on mesurera pour vous ». Une parole 

qu’on prend souvent pour un avertissement sévère, un appel à donner largement pour recevoir 

largement. Il me semble que c’est, bien plutôt, une « heureuse nouvelle », un bel évangile : on ne 

vous écrasera pas sous un cadeau trop lourd pour vous, on ne vous imposera pas de recevoir 

quelque chose de complètement étranger à ce que vous êtes. Mais il vous sera donné ce que vous 

pouvez recevoir, et c’est cela qui vous dira ce qu’à votre tour vous pouvez donner, et la générosité 

de Dieu modèlera si bien la vôtre que vous deviendrez capables de donner davantage : votre 

mesure alors s’élargira, et vous serez alors capables de recevoir davantage, ce qui élargira encore 

votre mesure… jusqu’à aboutir à ce rêve exprimé par les actes des apôtres d’une communion totale 

entre tous. Cela, à vrai dire, pourra prendre un peu de temps. Mais là n’est pas le problème, du 

moment que la dynamique est engagée. 
 

Comment alors l’engager ? 

Tout simplement en se rendant attentifs aux dons que nous avons reçus, à ce qui se passe déjà. 

« Les champs sont blancs pour la moisson » dit Jésus aux disciples éberlués, lorsque la femme est 

repartie en courant, abandonnant sa cruche inutile, pour proclamer partout : « Venez voir un 

homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le messie ? » Cette femme a reçu en cadeau 

une parole de libération. Eh bien, il faut qu’à son tour elle porte une parole de libération. Une 

rencontre lui a été offerte : il faut qu’elle invite à la rencontre. Car nous ne sommes pas nous-

mêmes les maîtres de la moisson, nous n’en sommes que les ouvriers ; et nous ne pouvons porter 

du fruit que si nous nous inscrivons dans la ligne qui nous est ouverte par le don que Dieu nous fait. 

Car le Christ est la vigne, nous sommes les sarments, et Dieu est le vigneron. 
 

Reste à préciser un point capital : nous sommes une communauté, pas seulement une association. 

Dans une association, les personnes sont simplement juxtaposées les unes aux autres. Dans une 

communauté, les personnes sont les membres d’un corps unique, ensemble reliés à une tête, dont 

le corps reçoit son identité et l’impulsion qui le fait vivre. Cela entraîne que tout ce qui est reçu par 

chacun des membres est destiné à l’ensemble du corps. Ainsi, le don reçu par un membre de ma 

Communauté Locale vaut pour toute cette Communauté ; et le don reçu par une Communauté 

Régionale vaut pour toutes les autres Communautés Régionales ; en sorte que ce qui est vécu 

ailleurs peut être indicateur du désir de Dieu aussi pour nous.  

 

Que le Seigneur nous rende attentifs, chacun pour soi, chacun pour tous, aux dons qu’il ne cesse de 

faire à son peuple, afin que nous découvrions quel est le désir de son cœur, et que nous 

l’accomplissions entièrement. 


