« …mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; au
contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie
éternelle. »
Jean 4 :14 (TOB)
Bonjour à toutes et à tous,
Le village de Cormoret est réputé pour ses sources et ses nombreuses
fontaines. Son sous-sol est riche en eau. Il alimente donc une grande partie
des Franches-Montagnes, mais aussi les communes de Saint-Imier et de
Courtelary. La photographie ci-dessus a été prise à la source de la Petite Doux
qui se trouve en lisière de la forêt à l’ouest du village.
La situation était tout autre en Samarie à l’époque de Jésus. Le précieux liquide
était bien moins abondant et il fallait se déplacer quotidiennement au puit pour
y puiser l’eau indispensable à la vie. L’épisode auquel se rapporte le verset cidessus est justement un dialogue au bord d’un puit. Il s’agit en l’occurrence
d’une conversation « interdite » (non, pas en raison du confinement !) par les
conventions sociales. En ce temps-là, un homme n’adresse pas la parole à une

femme inconnue. Et les juifs n’ont aucun contact avec les samaritains. Si ce
dialogue improbable s’engage, c’est parce qu’il en est Un qui ne se cache pas
derrière des principes discriminatoires. En réalité, il reconnaît son propre
besoin et sa dépendance des autres pour y répondre. « Donne-moi à boire. »
dit Jésus à cette femme venue au puit avec ce qu’il faut pour puiser de l’eau.
Dans le contexte actuel, les besoins humains fondamentaux reprennent aussi
de l’importance. Nos vies d’avant étaient également soumises à des
conventions sociales. L’une d’entre elle était le « chacun pour soi ». En effet,
une vie tournée principalement vers la compétition, la performance et le fait
d’avoir, ne laissait que peu de place à la solidarité et à l’entraide.
L’histoire de Jésus et de la Samaritaine au bord du puit nous plonge dans les
aspirations les plus profondes de l’être humain, son besoin d’amour. Jésus, le
Christ nous propose Son eau ; Son amour qui nous révèle qui nous sommes
et qui nous relève ; Sa grâce et Son pardon qui nous libère de nos
assujettissements.
Un peu plus tard, il s’écrira encore : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et
qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, “des fleuves d'eau vive
jailliront de son cœur” » Jean 7 :37-38
Ceux qui reçoivent, par la foi, cette eau de la Vie trouvent la Vie éternelle, la
Vie en plénitude, qui se prolonge au-delà d’eux-mêmes en source jaillissante
et même au-delà de la mort.
Prière (selon le chant JEM 772)
Jésus,
Sois le centre,
Sois ma lumière,
Sois ma source,
Jésus !
Jésus,
Sois le centre,
Sois mon espoir,
Sois mon chant,
Jésus !

Sois le feu dans mon cœur,
Sois le vent dans mes voiles,
Sois la raison de ma vie,
Jésus, Jésus !
Jésus,
Sois le centre,
Sois ma lumière,
Sois ma source,
Jésus !
Jésus,
Sois ma vision,
Sois mon chemin,
Sois mon guide,
Jésus !
Sois le feu dans mon cœur,
Sois le vent dans mes voiles,
Sois la raison de ma vie,
Jésus, Jésus !
Bonne journée à toutes et à tous ! Et prenez soin de vous !
Amitiés,
Luc
Cormoret, le 3 avril 2020

