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Pour prolonger ce dimanche… 
LA SAMARITAINE 

 

Nous devons brûler d'une grande ferveur et d'un grand zèle, sous 
peine de ne pouvoir parvenir au bonheur qui nous est promis. C'est 
précisément ce que veut nous faire savoir le Christ quand il dit : “Celui qui 
ne prend pas sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de Moi”. 
Et encore : “Je suis venu jeter le feu sur la terre, et que voulais-je, sinon 
qu'il brûle ?” Ces deux paroles nous montrent qu'un disciple doit brûler du 
feu de la ferveur et être prêt à subir tous les périls. 

Telle était bien la Samaritaine : les paroles du Christ l'enflammèrent 
au point qu'elle planta là son amphore et l'eau qu'elle venait de puiser, elle 
qui n'avait fait tout ce chemin que pour cela, qu'elle courut à la ville, et 
qu'elle amena au Christ toute la population. “Venez, dit-elle, et voyez 
l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait”. Remarquez son zèle, et aussi son 
habileté. Elle était venue puiser de l'eau, et elle avait découvert la source 
véritable. Aussi méprise-t-elle la source visible pour nous enseigner, par 
son exemple, même modeste, que nous devons porter toute notre attention à 
la doctrine spirituelle et mépriser les affaires de ce monde dont nous devons 
ne tenir aucun compte, dans la mesure du possible. 

Ce que firent les Apôtres, la Samaritaine l'a fait aussi, avec plus 
d'empressement encore : car les Apôtres n'ont planté là leurs filets qu'à 
l'appel du Maître, alors qu'elle a planté là son amphore spontanément, sans 
avoir reçu d'ordre du Christ. Et la voilà qui remplit l'office des évangélistes 
avec une joie qui lui donne des ailes ; ce n'est pas une ou deux personnes 
qu'elle amène au Christ, comme André ou Philippe. C'est toute la ville 
qu'elle remue, toute la population qu'elle amène au Christ. 

Remarquez aussi comme ses paroles sont habiles. Elle ne dit pas aux 
gens : “Venez voir le Messie !” ; au contraire, elle a piqué leur curiosité de 
la même façon que le Christ s'est adapté à son esprit pour la gagner. “Venez, 
leur dit-elle, voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait”. Elle n'a pas 
rougi de dire : “Il m'a dit tout ce que j'ai fait”, alors qu'elle aurait pu se 
contenter de dire : Venez voir un prophète. Mais comme son âme brûlait du 
feu divin, elle ne tient plus compte de la terre, de sa bonne ou mauvaise 
réputation ; seule l'ardeur de ce feu la pousse. 

“N'est-ce pas le Messie, dit-elle ?”. Remarquez, là encore, la sagesse 
de cette femme. Elle n'affirme pas formellement, elle ne passe rien non plus 
sous silence. C'est qu'elle ne voulait pas amener les autres au Christ sur la 
foi de ses propres convictions ; elle désirait, au contraire, que les autres en 
arrivent à les partager après l'avoir entendu, lui ; ce qui rendrait la chose 
plus acceptable. Elle ne leur dit pas : “Venez et croyez”, mais bien : “Venez 
et voyez”, ce qui était moins péremptoire et plus piquant pour leur curiosité. 
Vous voyez bien l'habileté de cette femme ! Elle savait de science certaine, 
pour avoir bu à cette Source, qu'il arriverait à ses concitoyens ce qui lui 
était arrivé à elle-même. Une autre, moins fine, aurait parlé moins 
clairement des reproches qu'elle aurait reçus ; elle découvre publiquement 
sa vie passée pour attirer et prendre tout le monde. 
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Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 23 mars IIIEME DIMANCHE DE CAREME 
Lundi 24 mars férie du Temps de Carême  

Mardi 25 mars   SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
 10h15 Tierce & Eucharistie 17h30 Vêpres 
Mercredi 26 mars férie du Temps de Carême  

Jeudi 27 mars férie du Temps de Carême   

Vendredi 28 mars férie  du Temps de Carême                                               

Samedi 29 mars férie  du Temps de Carême                                               

Dimanche 30 mars IVEME DIMANCHE DE CAREME  

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h15  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  9h30 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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