Si tu savais le don de Dieu !
Une belle maxime pour vivre.
Un jour, nous faisions une retraite avec les séminaristes et le prédicateur nous a demandé de dire
quelle pouvait être notre devise spirituelle… plein de choses très pieuses sont sorties mais un des
séminaristes un peu timidement nous a dit : pour moi, ce qui me fait vivre, ce qui me pousse à la conversion,
ce sont ces simples mots : si tu savais le don de Dieu !!!! si tu savais le don de Dieu…
Tout est dit : si tu savais le don de Dieu, tu cesserais de l’ignorer, tu lui demanderais cette eau vive…
Mais après Jésus, il est bien gentil mais il ne nous dit pas précisément ce que c’est que ce don de Dieu… Il
ne nous le dit pas mais il nous donne les éléments pour comprendre !!

Jésus, l’époux veut se marier avec l’humanité.
Reprenons la scène. Elle se passe au bord du puits… attention, si saint Jean nous donne ce détail ce
n’est pas juste par souci de précision historique… non, le puits, dans la Bible, c’est le lieu de la rencontre,
c’est au bord d’un puits que Isaac rencontre sa femme Rébecca (Genèse 24) que Jacob rencontre Rachel
(Genèse 29) ou encore que Moïse rencontre Tsipora (Exode 2)… eh oui, dans la Bible, le puits, c’est le lieu
de la rencontre par excellence… c’est peut-être de là que vient l’expression que j’ai entendue une fois : « oh,
tes yeux, ton regard ont la profondeur des puits des plus belles oasis de l’orient !!! » ca fait craquer toutes les
femmes mais mesdames, je vous le dis, si vous entendez ce genre de choses, c’est que c’est louche… je me
méfierais de ce genre d’homme !!
Donc Jésus rencontre la Samaritaine au bord d’un puits. Certes me direz-vous… mais Jésus ne s’est
pas marié !!! Alors ? Alors, cette samaritaine, qui représente-t-elle ? On nous dit qu’elle est Samaritaine et
qu’elle a eu 5 maris… ça ne veut pas dire que notre samaritaine était une croqueuse d’homme… Les
samaritains étaient un mélange entre des juifs et 5 peuplades successives qui avaient immigrés dans le coin et
qui restaient en partie fidèles à leurs dieux (d’où l’histoire des 5 maris)… Cette samaritaine représente
finalement, une humanité, juive et païenne, qui n’est pas fidèle à Dieu à un Dieu qui veut la prendre pour
épouse. Cette histoire, c’est au fond, l’histoire qu’on retrouve dans le livre d’Osée. Osée est amoureux d’une
femme, il se marie avec elle, mais elle, elle lui est infidèle et Osée, bien qu’il souffre, qu’il en soit
malheureux, reste fidèle et la reprend auprès de lui. Oui, la Samaritaine, c’est nous, nous qui sommes
infidèles à un Dieu qui nous aime et qui nous dit : au désert, je vais te conduire, et parler à ton cœur… je vais
te séduire et tu seras à nouveau ma femme…

Reconquérir la femme infidèle.
Reconquérir une femme n’est pas si facile ! Il y a un cri de Jésus : j’ai soif, mais qui renverra au
« j’ai soif » de la Croix. Comme une supplication : « j’ai soif de ton amour » ! Cela semble tellement difficile
que nous nous résignons. Nous avons le sentiment qu’une personne qui a la foi est une personne bizarre. On
la soupçonne presque de ne pas être équilibrée ! Mais l’Eglise nous dit que notre cœur sait au fond de luimême qu’il est fait pour Dieu : Saint Augustin s’exclame ainsi : « viens Seigneur car notre cœur est sans
repos tant qu’il demeure loin de toi ! ».
En fait, le philosophe Max Scheler explique bien ce qu’il se passe. Nous croyons souvent que nos
sentiments par rapport à Dieu sont simples : certains aiment Dieu, certains se posent des questions, certains
s’en fichent et certains ne l’aiment pas. La thèse de Max Scheler, c’est qu’en nous, nous avons des strates
affectives. Nous sommes capables dans un même moment de désirer une glace tout en étant tristes de la mort
d’un proche et tout en étant profondément en paix dans notre vie. Nous sommes capables d’être touchés
ponctuellement par un acteur, tout en restant tout à fait fidèles à notre conjoint… etc. Il y a en gros 4 strates
principales selon Max Scheler :
• la sensation : ça fait mal, c’est agréable, etc…
• l’émotion : une expérience qui peut être très intense mais pour laquelle je ne maîtrise pas du
tout, c’est complètement passif, et c’est ponctuel. L’émotion peut me prendre pour un
concert, dans un roman, face à une personne qui souffre…
• La troisième strate sera le sentiment lui-même… Un sentiment dure. Il met en jeu la
volonté… mais dans le sentiment il peut y avoir des sous-strates car le sentiment amoureux

•

pour mon conjoint depuis 40 ans n’est pas exactement le même que celui que je peux
éprouver pour un ou une fiancée…
Enfin, la dernière strate, Scheler l’appelle le sentiment religieux ou métaphysique… Il porte
notre être profond, celui qui nous donne la conscience d’exister. Celui qui nous fait entrer
dans un malaise ou une angoisse dans laquelle nous jouons notre vie, ou au contraire dans
une paix profonde. Là se trouvent nos vrais désirs, celui de notre vocation, celui de Dieu luimême.

Max Scheler explique ainsi que ce qui est le plus profond ne m’apparaît pas comme le plus manifeste
et intense… alors que pourtant c’est dans ce qu’il y a de profond que se situe la réussite ou l’échec de ma vie,
le bonheur ou le désespoir. Une émotion peut tout balayer, et sembler prendre tout notre être alors que le
sentiment métaphysique est toujours subtile, presque lointain. Tout l’enjeu de Jésus est de permettre ce que
les théologiens appellent une évangélisation des profondeurs…
Il faut passer de la sensation de soif, à l’émotion de la rencontre ; passer de l’émotion au sentiment
qui a traversé la douloureuse histoire des 5 maris, pour arriver au sentiment métaphysique, à la soif d’eau
vive, au désir du don de Dieu.

Le don de Dieu : l’Esprit Saint.
Le don de Dieu, nous le savons, c’est l’Esprit Saint. L’Esprit qui fait le lien amoureux entre Jésus et
nous. Puissions-nous le désirer en profondeur car Jésus ne nous donne pas l’Esprit sans notre
consentement…
Alors si tu savais le don de Dieu !! si tu savais la force de cette eau vive qu’il veut te donner à boire !! Si tu
savais la puissance de cet amour !! tu lui demanderais cette eau vive : Seigneur donne moi à boire !!

