La Lectio Divina en communauté
Mercredi 16 novembre 2016

Chant : Ad majorem Déi gloriam
Mot d'introduction : Nous voici ensemble devant le Seigneur pour vivre une lectio divina. Mais
ce n’est pas l’actualité qui m’a inspiré encore moins les textes bibliques même si je vais vous en
proposer un à méditer, non, c’est tout simplement un mail que j’ai reçu d’une amie et j’ai craqué
sur une poésie de Francine Carillo, pasteur à Genève et poète.
Lecture à haute voix de l'évangile de Jean 4 en version abrégée dans PNDJ
Introduction : L’Esprit circule entre cet homme qui a soif d’absolu et cette femme qui va trouver
de l’eau vive en lui.
Chant d’invocation à l'Esprit Saint : Vent qui renouvelle
Prière : Père de tout amour, tu nous mets en marche auprès du puits pour vivre une rencontre
avec l’infinie tendresse de ton fils bien aimé. Que ton Esprit nous ouvre le cœur et l’intelligence
au chemin parcouru par cette femme sans nom. Nous te le demandons à Toi le Vivant pour les
siècles des siècles.
Temps de la lectio
Ils sont deux que tout sépare mais la soif de l’un va rencontrer la soif de l’autre. La faiblesse de
l’homme va croiser la fragilité de la femme.
Comme nous savons, un homme Juif ne parle pas à une femme, encore moins quand il s’agit
d’une Samaritaine ! Ca fait un peu désordre !
Mais Jésus ne s’encombre pas de formalisme même s’il en est dépendant de par son humanité.
Cependant, sa priorité des priorités dépasse les convenances car il sonde les cœurs et du
coup, regarde ce qu’il y a de question et de recherche en chacun.
Cette femme fait son travail de femme et Jésus va faire son travail de Sauveur ! Il va l’entrainer
dans une aventure intérieure qui du Juif en passant par un prophète va déclencher chez elle
une puissante transformation pour en finale laisser le Messie pénétrer son histoire et son cœur.
La femme va jusqu’au bout de son expérience spirituelle avec ce maitre en humanité divine qui
lui offre le don de l’Esprit pour qu’elle trouve un sens à sa vie de femme. Au cœur de sa propre
vie, quelque peu chaotique, elle va placer dorénavant le Christ, source de Vie.

Chacun relit en silence le texte
Introduction : Poursuivons notre prière en chantant ensemble le psaume 137

Psaume : page 253
Temps de la méditation : un texte de Francine Carrillo, pasteur et théologienne à Genève,
écrivain et poète.
Midi l'heure où l'ombre n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'heure de la plus haute clarté. Celle des
révélations.
J'aurais dû m'en douter à l'instant où je l'ai aperçu au bord du puits, couleur de terre, assis sur la fatigue
du voyage.
Il ne m'avait pas entendue arriver. Sur le sable, les pieds chuchotent.
Mais quand il a plongé ses yeux dans les miens, j'ai compris qu'il venait de très loin.
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Que sa fatigue était ancienne, vieille comme le monde.
Comme si le dehors, avec son collier de malheurs, lui était entré dans le corps.
C'est l'âme chez lui qui était empoussiérée, car c'est au-dedans qu'il avait marché, que les cailloux du
chemin l'avaient blessé. On étouffait sous la chaleur de cette sixième heure, mais lui avait du brouillard
à l'intérieur. « Donne-moi à boire ! »
Il avait beaucoup marché, à travers collines et villages.
Il avait parlé, mais aussi écouté le vent sur les visages.
Il avait voulu partager la braise, raconter le sel et la lumière, laisser une parole plus haute que la guerre.
Mais il avait vu comment l'ombre s'y prend pour découdre la vie, ternir les yeux et boucher les oreilles. Il
aurait aimé élargir les cœurs, mais la pierre roulait à l'envers et refermait les tombeaux.
« Donne-moi à boire I » J'ai fait mine de ne pas entendre.
Je n'étais pas venue pour désaltérer un inconnu. Puiser l'eau pour les miens m'était déjà assez épuisant.
Je rêvais aussi de m'asseoir et qu'on me donne à boire.
J'ai fini par m'étonner. Fallait-il qu'il ait soif cet homme-là pour me demander de l'eau à moi, la mal
vivante, la mal aimante !
Je n'ai pas compris tout ce qu'il me disait, mais ses paroles ont fait une chanson dans ma tête.
Il me disait de descendre dans mon propre puits, d'aller dessous mes eaux dormantes chercher la source
jaillissante.
Je pouvais laisser ma peur de me perdre dans mes profondeurs, car plus profond encore l'amour me
recueillait.
Il m'apprenait l'eau claire d'une vie que je ne soupçonnais pas.
Il me racontait Dieu assoiffé sur la margelle de mon humanité et l'appel à le désaltérer.
Je l'ai laissé en sachant que je ne le quittais pas.
Peut-on se séparer de ce qui ne passe pas ?
Depuis ce midi-là, ma cruche est restée au bord du puits. Vous l'apercevrez si vous passez par là. Mais je
vous en prie, ne l'utilisez pas !
Vous avez en vous de quoi puiser l'eau vive où Dieu lui-même reprend vie.
Temps de la contemplation

Acclamation : Alléluia
Proclamation de l'évangile : Jn 4 version abrégée (PNDJ)
Indications pour prier
Silence
Temps du partage
Invitation au partage : chacun peut exprimer s'il le désire une parole, une prière, une
expression de l'évangile qui l'a particulièrement touché ce soir ou du texte de Francine Carillo.
Certains peuvent aussi partager une prière….ou tout autre chose sous forme d’intention….
Notre Père…
Prière : Dieu de toute bonté, nous te rendons grâce pour les puits intérieurs que tu nous invites
à découvrir pour aller puiser à ta Source d’eau vive. Viens t’asseoir à nos côtés pour nous
demander de l’eau et qu’elle puisse couler en nous comme un murmure de vie. Toi le Vivant
pour les siècles des siècles.

« Bénissons le Seigneur »
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DANS L’EVANGILE DE JEAN
Chapitre 4
C’était dans le pays des Samaritains. A l’heure du déjeuner Jésus et ses disciples
s’étaient arrêtés près d’un village à côté d’un puits. Les disciples étaient allés au
village chercher des provisions, et Jésus qui était fatigué était resté assis à côté
du puits.
Une femme de Samarie vient pour prendre de l’eau.
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire »
La Samaritaine lui répondit : « Toi, un Juif, tu me demandes à boire ! »
Les juifs, en effet, n’ont pas de relation avec les Samaritains.
Jésus lui dit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais Celui qui te demande
de l’eau, c’est toi qui m’en aurais demandé et je t’aurais donné de l’eau vive ! »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ! où prendstu ton eau vive ? »
Jésus lui dit : « celui qui boit l’eau de son puits aura soif à nouveau ! Celui qui
boira l’eau que je donne n’aura plus jamais soif. L’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source de Vie. »
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau-là et je n’aurai plus jamais à
prendre l’eau de ce puits ! »
Jésus lui demanda : « Va chercher ton mari. »
Elle répondit : « Je n’ai pas de mari. »
Jésus lui dit : « C’est vrai tu as déjà eu cinq maris et l’homme avec qui tu vis
maintenant n’est pas ton mari. »
La femme lui dit : « Je vois que tu es un prophète ! Nos pères ont adoré Dieu sur
cette montagne, et vous les Juifs, vous dites que c’est à Jérusalem qu’il faut aller
pour adorer Dieu. »
Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni à Jérusalem, ni sur
cette montagne, que vous adorerez le Père. L’heure vient, et c’est maintenant, où
les véritables adorateurs adoreront le Père en Esprit et en vérité. »
La femme lui dit : « Je sais que le Messie, celui qu’on nomme le Christ, doit venir.
Quand il viendra, il nous dira toute la vérité ! »
Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »

(Version Parlez nous de Jésus)
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