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Dimanche 19  mars 2017 

La confiance, lieu de l’accueil du don de Dieu 
 

Au cœur de la première partie de l’Evangile de Jean qui s’étend sur 6 chapitres après le 
prologue, un mot revient sans cesse, pas moins de dix fois : « adorer » ! Voilà l’attitude 
fondamentale du fils et de la fille du Père. La Samaritaine représente celle qui aurait dû 
être a priori exclue d’une telle dignité : c’est une femme et nous savons combien la 
femme est peu considérée au temps de Jésus. Elle est pécheresse publique : elle a eu 
cinq maris et vit avec un concubin. Comme Samaritaine, elle est hérétique ! Jésus 
l’attend au lieu même de son errance. Elle vient en effet chercher de l’eau à midi 
lorsqu’elle ne risque pas de rencontrer qui que ce soit qui pourrait encore la juger. 
 

Jésus ne juge personne : il est venu nous dire que chacun, chacune, quelle que soit sa 
situation, est invité à expérimenter l’alliance nouvelle. Pour cela, Jésus nous rencontre 
au cœur de nos besoins les plus simples et vitaux : ici la soif de l’eau. « Si tu savais le 
don de Dieu et quel est celui qui te dit : Donne-moi à boire ». Jésus est lui-même le don 
de Dieu en nous demandant à boire. C’est en avouant sa soif que nous lui donnions à 
boire que le Christ va nous aider à reconnaitre notre propre soif d’être aimés 
inconditionnellement, comme Jésus l’est de son Père. Il nous révèle que nous sommes 
tous un puits profond qui a soif d’être habité d’eau vive. 
 

Or bien souvent, dans la rencontre avec les autres, cette réalité fondamentale est laissée 
dans l’ombre : le puits est obstrué par bien des peurs, jugements et préjugés. L’autre 
communie pourtant à la même soif que moi. En avouant sa soif, Jésus libère la 
Samaritaine du poids de culpabilité qu’elle porte à cause du jugement qu’elle porte sur 
elle-même, sans parler de celui des autres ! Quelqu’un peut encore lui demander 
quelque chose de si fondamental ! Oui, Jésus est venu me dire que là où j’en suis, il 
a confiance en moi ! Le véritable lieu de la rencontre, c’est la confiance. Confiance 
reçue, confiance accordée. La femme peut alors dire la vérité de sa soif : elle n’a pas 
vraiment de mari (elle souffre de ne pas vivre sa vie conjugale comme un lieu de 
confiance et de vie !). La réponse de Jésus est stupéfiante : « Il est bien que tu aies dit : 
‘Je n’ai pas de mari’. En effet, tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est 
pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Aucun jugement ! Elle est même félicitée d’exprimer 
quelque chose de la vérité de sa vie ! Voilà ce qui nous fait voir Jésus : l’expérience 
de ne pas être jugé ! C’est pourquoi, la femme peut dire en vérité : « Seigneur, je vois 
que tu es prophète. » Elle ne voit plus sa faute, elle voit Jésus ! C’est ce que Jésus veut 
nous offrir : quand le poids nos fautes est évanoui, le visage du Christ nous attire dans 
une quête qui ne cessera de s’approfondir. 
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Rencontrer Jésus, c’est se découvrir soi-même d’une manière radicalement 
nouvelle. Je découvre que la vie de celui que je rencontre est en moi ! Jésus n’est pas 
extérieur à nous ! Sa vie est en nous  ! Cette expérience radicale nous met en 
mouvement ! La Samaritaine abandonne sa cruche et court. Où court-elle ? Elle éprouve 
le besoin de communiquer cette expérience inouïe qu’elle vient de vivre. La rencontre 
avec Jésus libère en nous une force, une parole que nous ne pouvons garder pour 
nous car elle porte en elle la puissance d’une ouverture toute nouvelle aux autres.                        
La Samaritaine ne venait-elle pas au puits avant sa rencontre avec Jésus pour fuir les 
autres ? Cette parole est féconde de nouvelles rencontres. Jésus a la puissance de 
transformer tout ce qui fait ma vie en élan d’ouverture vers l’autre. Les mots de la 
Samaritaine aux habitants de son village en témoignent : « Venez voir un homme qui 
m’a dit tout ce que j’ai fait. Celui-ci ne serait-il pas le Christ ? » Dans une même phrase, 
elle invite chacun à voir clair sans peur en rencontrant Jésus comme elle ! Elle devient 
ainsi apôtre ! Bénéficiaire de ce que Jésus n’a de cesse de vouloir nous donner, une 
parole libératrice, elle reçoit en même temps un élan pour diffuser cette parole aux autres 
pour ensuite s’effacer. Ce qui se propage, ce n’est pas elle-même, c’est la rencontre 
avec Jésus !!! Et cela débouche sur de vrais rencontres entre nous ! Quelle fécondité 
portée par une vraie rencontre ! 
 

La femme a donc consenti à apporter au Christ sa situation ambigüe : sa situation 
remise dans les mains du Christ est transformée comme les cinq pains ont été multipliés. 
La seule attitude qui rend possible cette transformation profonde qui conduit à l’adoration 
en Esprit et Vérité, c’est la foi à laquelle le Christ nous invite : « Crois-moi, femme ». 
Notre foi en Jésus nous engendre à une relation nouvelle au Père. Elle nous agrège à 
la vie filiale de Jésus : « Nous, nous adorons ce que nous savons ». Le croyant ne peut 
adorer seul, il adore, en Jésus, avec ses frères et sœurs. L’adoration ne cesse de nous 
mettre en relation avec l’Autre et avec les autres. Elle nous ouvre le mystère de Dieu car 
le ‘lieu’ et l’objet de l’adoration, c’est l’Esprit. L’adoration est ouverture à la vie dans 
l’Esprit avec le Christ qui accueille le Père. L’Esprit de Vérité nous incorpore à un élan 
en nous mettant sans cesse en relation nouvelle les uns avec les autres. Puisse la 
Samaritaine encore aujourd’hui nous aider à désirer rencontrer le Christ et d’adorer avec 
nos frères et sœurs le Père en Esprit et Vérité ! 

 
Frère Denis-Marie Ghesquières 

--------------------- 
 

EN UNION DE PRIERE avec le Pape François : «Prions pour les chrétiens 
persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la prière et 

l’aide matérielle» (intention de prière universelle pour le mois de mars) 
 

--------------------------- 
 

PRIER AVEC LES SŒURS,  
le soir après une journée de travail le lundi à 19 h heures précises ou le matin 

avant de partir,  le jeudi à 7 h précises.  
Venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix. 

Entrer par la porte donnant sur la sente 



 
Le Mouvement Chrétien des Retraités propose à tous les retraités  

sa récollection annuelle le 28 mars de 9h à 16h30 à Massabielle (St Prix) 
E l l e  s e r a  a n i m é e  p a r  l e  P è r e  J e a n  P i e r r e  M A N G E S  s u r  l e  t h è m e  : 
« le  rôle de la parole de D ieu dans notre acte de foi  de chrét iens  »  

Des feuilles d’inscription qui comportent aussi le programme sont à votre 
disposition sur les tables de presse.  

Pour plus de renseignements ou si vous avez besoin d’être transportés, contactez : 
Marie-Claire SCHAUB au 01 39 60 62 47 ou au  06 60 72 47 87 

 

****************  
 

 

CONCERT de la chorale "A coeur joie" - "L’Echo du Moulin" de Sannois 
 

Samedi 18 mars à 20h45 à l’Eglise St Flaive d’Ermont au profit d’ATD Quart 
Monde. Entrée libre. 

 
***************** 

CONCERT DU CHOEUR LA CHAPELLE DU PRINCE DE CONTI de l’Isle-Adam 
 

avec des œuvres de la Renaissance italienne, dimanche 26 mars à 15h30 en 
l'église Saint-Martin de l'Isle Adam. Le chœur, sous la direction de son chef 

Matthieu Boutet, sera accompagné à l’orgue par Vincent Rigot, titulaire des 
grandes orgues à Saint-Louis-en-l’Ile, Paris. 

Entrée : 15€ - Prévente : 12€ à l'Office de Tourisme de l'Isle-Adam - Gratuit pour 
les moins de 16 ans - Renseignement : 06 62 82 55 25 

 
************** 

 
PELERINAGE DES FAMILLES  

 
le dimanche 23 avril de 8h à 17h de Baillet-en-France à Argenteuil en passant par 
Bouffémont, Saint-Prix, Eaubonne. Sur le thème ''La Miséricorde en marche pour 
la joie de l'amour''. Une marche avec et pour toutes les familles : couples avec ou 
sans enfants, grands-parents et petits-enfants, parents proches... Pour passer du 
temps ensemble, prier pour soi et pour sa famille, rencontrer d’autres familles du 

Val d’Oise, pardonner et se faire pardonner. 
Contact: familles.catholique95@gmail.com 

 
 

mailto:familles.catholique95@gmail.com


 
La Conférence Saint Vincent de Paul recherche  

du buis ou du laurier-sauce  
pour la distribution du dimanche des Rameaux le 9 avril prochain. 

La cueillette peut être faite par la conférence. 
Merci de contacter Patrice LAUTOUR au 01 39 95 11 30 

 

 
 

 
 

 

HORAIRES DES MESSES du 18 au 26 mars 2017 

Samedi 18 18h00(ND) Messe  

Quête pour HAÏTI 
Quête pour les handicapés aidés par l’Ordre de Malte 

Dimanche 19 
3ème dim. de 
Carême 

9h00 Messe  

10h30 Messe 
  Hélène CHOLLET () – anniversaire Alina 
Joseph, Marie et Christine TURPIN () 

Mardi 21 9h00 Messe  

Mercredi 22 (ND) 18h00 Messe  

Jeudi 23 8h45 Laudes Puis messe 

Vendredi 24 9h00 Messe  

Samedi 25 

Annonciation 
18h00(ND) Messe  

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul  

Dimanche 26 
4ème dim. de 
Carême 

9h00 Messe  

10h30 Messe  

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Vendredi 24 20h30 Réunion des parents pour le FRAT 

Samedi 25 
11h00 Chorale des enfants  

15h00 Servants d’autel 

VIE PAROISSIALE 

Baptême  Le 19  Eulalie MONTFAJON  


