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3e dimanche de Carême :   
Maintenant, enaître à la Vie

Etape 1 : Se rassembler 
Prenez le temps 

- de vous accueillir 

- de prier ensemble : un chant de louange, 
la prière d’un psaume, une louange partagée, 
une invocation à l’Esprit Saint (vous avez des 
propositions au fond du livret).

- d’échanger  : partager une expérience 
vécue durant la semaine (une rencontre, une 
prière, une pensée, un événement ...). Ecou-
tez-vous simplement... Ne dites pas : «Oh, 
ben, moi aussi...».

Etape 2 : Lecture de l’Evangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 4, 1 - 26

Dès lors, Jésus quitta la Judée pour retourner en Galilée. 
Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du 
terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puis de Jacob. Jésus, fatigué par la 
route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi.

Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En 
effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « 
Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » - En effet, les Juifs ne 
fréquentent pas les Samaritains.
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est 
toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour 
puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père 
Jacob
qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit 
: « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui 
donnerai
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour 
la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que 
je n’aie plus à venir ici pour puiser. »
    
Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. Jésus 
reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as 
maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un 
prophète !...
Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où 
il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni 
sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père.
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs ado-
reront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et 
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Je prends le temps du silence
et de noter ici la parole, l’expression qui me touche...
la manière dont le Seigneur touche mon cœur à travers cette parole...

ceux qui l’adorent, c’est en esprit et 
vérité qu’ils doivent l’adorer. »
La femme lui dit : « Je sais qu’il 
vient, le Messie, celui qu’on appelle 
Christ. Quand il viendra, c’est lui qui 
nous fera connaître toutes choses. » 
Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te 
parle. »

À ce moment-là, ses disciples arri-
vèrent ; ils étaient surpris de le voir 
parler avec une femme. Pourtant, 
aucun ne lui dit : « Que cherches-tu 
? » ou bien : « Pourquoi parles-tu 
avec elle ? »
La femme, laissant là sa cruche, 
revint à la ville et dit aux gens : « 
Venez voir un homme qui m’a dit 
tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas 
le Christ ? » Ils sortirent de la ville, 
et ils se dirigeaient vers lui. 
Beaucoup de Samaritains de cette 
ville crurent en Jésus, à cause de la 
parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce  que j’ai fait. »
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux 
jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils 
disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : 
nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 
monde. 
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1. La Vie est une création surprenante

Elle jaillit là où elle semblait improbable, impos-
sible. Dans des endroits infréquentables. A des 
heures inattendues. Des êtres qui n’ont rien à voir 
les uns avec les autres se rencontrent, s’aiment et 
s’engendrent à la Vie.
Voilà ce qui se passe au bord de ce puits de Ja-
cob. Jésus n’avait rien à faire à cet endroit. Les 
Juifs ne prenaient pas cette route pour aller de 
Jérusalem en Galilée. Ils évitaient ce territoire « 
païen », longeaient le Jourdain… Qu’est-ce qui a 
poussé, Jésus à traverser la Samarie, terre étran-
gère ? l’Evangile dit : « il lui fallait ». Pourquoi ? 
Pour quelle raison mystérieuse ? Qui l’a poussé là 
? Quel désir de rencontre ? Mystère ! Cela nous 
arrive-t-il à nous d’entendre cette voix intérieure 
? Il doit bien y avoir de l’Esprit-Saint » là-dedans ! 
Rien ne prédisposait ce Juif à rencontrer cette 
étrangère… de plus une femme ! « On » ne se par-
lait pas. Le peuple, la religion, la culture, le sexe, la 
moralité, la respectabilité, tout oppose ces 2 per-
sonnes. Et voilà… Est-ce là le terrain inattendu où 
l’Evangile trouve son chemin ?

Plus surprenant encore, choquant même, nos 
protagonistes sont tous deux en situation de fai-
blesse… La femme, clairement… Avec plus de 5 
maris, sa réputation est compromise… Elle rase 
les murs, se cache, se rend au puits à l’heure où 
personne d’autre ne s’y trouve car on cherche 
l’eau le matin, à la fraîche.
Jésus, ne vous y trompez pas, ne va pas non plus 
pour le mieux. Il est en situation d’échec. Il prê-
chait au bord du Jourdain, ses disciples rivalisaient 
avec son cousin, baptisaient à qui mieux mieux. Et 
l’inévitable arrive… les jalousies, les querelles. Les 
autorités s’en mêlent… Jésus « doit » partir. Et le 
voilà, fatigué, éprouvé, au bord de ce puits débor-
dant lorsque Jacob l’a donné à Joseph, et mainte-
nant pratiquement à sec, où l’eau est si profonde 
qu’il ne peut même pas puiser de quoi boire. Vous 
l’avez compris, le Fils de Dieu est au plus bas… 
plus bas que la femme qui vient par là… Il va se 
rendre dépendant d’elle.

Vous voyez, rien de bien reluisant dans cette si-
tuation… tout est bloqué… Et la Vie est au pus 
bas… Le genre de situation que nous cherchons 
à éviter à tout prix. Et pourtant, c’est là que Dieu 

descend en humanité. C’est là qu’il est…. C’est là 
qu’il peut exercer sa puissance créatrice… rendre 
l’humanité à la Vie…

2. Le « débloquage » de la Vie

N’allons pas par quatre chemins, allons droit au 
but. Il y a dans ces quelques versets de l’amorce 
de l’entretien de Jésus avec la femme un mot qui 
à l’évidence revient près de 10 fois et qui évidem-
ment donne la clé pour ouvrir la serrure, le pas-
sage, pour que la vie bloquée soit recrée et puisse 
à nouveau couler à flots. Ce mot est : don, donner, 
donné…
La Vie est don. Elle est dans l’acte-même d’être 
donnée, reçue, rendue en action de grâce, parta-
gée.

Mais comment fonctionne le don pour qu’il soit 
créateur de Vie ?

C’est sans doute là qu’il faut chercher l’originalité 
de l’Evangile. Car, et les anthropologues qui ont 
sillonné le monde avec ses cultures, le savent : 
toutes les sociétés, toutes les cultures construisent 
les relations entre les humains sur le don et le 
contre-don ; c’est cela qui rend la vie possible.

Voyons donc comment le Fils de Dieu en per-
sonne met en œuvre le mécanisme très fin du 
don de telle façon à ce qu’il soit porteur de Vie :

1. Le donateur se fait mendiant : du moins il 
doit d’abord se mettre au niveau ou en dessous 
de celui qu’il veut éveiller au don. Dieu se fait 
mendiant : « donne-moi à boire ». Il nous faut 
donc d’abord sortir de la logique du père Noël 
avec sa hotte sur le dos… de la logique qui d’ail-
leurs « naturellement » la nôtre : celle du dispen-
sateur de cadeaux… (cette logique enchaîne la 
vie et rend esclave !).
Jésus a soif. Et c’est tout. Il se rend dépendant 
de celle qu’il désire rendre à la vie. Pour donner, 
il faut d’abord accepter de recevoir, de se faire 
pauvre.

2. Jésus réveille ainsi en elle l’envie, la capa-
cité de donner, de pouvoir donner. Seul un cœur 
que l’appel à aimer a ouvert au don peut recevoir 
un don plus grand !

Etape 3 : Mettons-nous à l’écoute de cet Evangile
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Un « extra terrestre »… ne peut pas sauver un 
humain. Seul un frère en totale dépendance de 
fraternité le peut. Au bord du puits, Dieu est en 
état d’incarnation radicale… dépendant de l’hu-
main qu’il vient sauver. Il se fait mendiant.
Charles de Foucauld n’a réussi à établir une vraie 
relation de fraternité avec les Touaregs que lors-
qu’il est tombé très gravement malade et qu’il 
a laissé ces pauvres gens le soigner avec leurs 
moyens et le sauver de la mort avec le lait de 
leurs chèvres ! L’abbé Pierre a dit au gars qui lui 
mendiait un secours : « J’ai besoin de toi… ». 
Cet homme est devenu le premier Compagnon 
d’Emmaüs.
Les Livres sacrés de l’Inde racontent que Anan-
da, disciple du Bouddha, fatigué d’un long 
voyage arrive au bord d’un puits. Là, il demande 
à boire à une jeune fille de basse caste. Celle-
ci l’avertit qu’il risque de devenir impur à son 
contact. Il lui répond : « ma sœur, je ne te de-
mande pas ta caste, mais seulement de l’eau si 
tu peux m’en donner. »
… Il n’y a qu’une sagesse humaine… mais le Fils 
de Dieu la maîtrise à la perfection…

3. Jésus peut alors annoncer l’inouï de l’Evan-
gile… Et c’est très subtil ! 
Il s’est mis au niveau de l’’humain, de sa soif, de 
son envie de donner, mais aussi de son incapa-
cité à donner ! « Comment toi un Juif… récrimine 
la Samaritaine ! » 
Mais c’est au cœur de ce cheminement intérieur 
qu’il peut lui faire la proposition inouïe, qu’elle 
ne comprendra pas vraiment, mais qui va faire 
son chemin en elle… « Si tu savais »… Moi, je 
te donne une Eau Vive (une Eau vivante qui rend 
vraiment vivant !)… Une Eau qui rendra vivant ton 
cœur. Car, évidemment, cette Eau-là ne coule 
pas dans le puits somâtre… mais dans cet autre 
puits, autrement profond, qui seul intéresse Dieu 
et qui est celui qu’est l’âme… qui veut… mais 
ne peut pas donner, qui veut mais qui ne sait 
pas Vivre… C’est dans ce « désir éveillé » que la 
Grâce peut couler à flots…
La femme rechigne… mais ne lâche pas… Le 
poisson est bien ferré… Elle devient elle-même 
demanderesse, mendiante… « Donne-moi de 
cette Eau… » de cette Eau qu’elle ne connaît pas 
encore… mais qui déjà coule en elle…
Je dirais : l’Evangélisation est faite… Il faut main-
tenant expliquer… faire de la catéchèse…
Elle rechigne… Et nous ? Sans cette Eau-là, 
sans ce don-là, sans cette Grâce imméritée, 
nous ne sommes pas sauvés, nous ne vivons 

pas…. L’homme moderne a surement autant et 
plus de difficultés que la femme de Samarie à 
admettre cela ! Mais tant que nous ne l’admet-
tons pas, nous en restons à un honnête huma-
nisme… Tout le monde il est beau, tout le monde 
il est gentil…

3. Faire sauter le verrou

Pour que cette nappe phréatique qui ne vient pas 
de nous, que cette Eau divine qui coule déjà en 
nous de par le geste créateur qui nous fait humains 
à l’image de Dieu puisse remonter en nous, dans 
le puits de notre cœur et petit à petit en irriguer 
tous les recoins et tous les étages.. ; pour qu’elle 
puisse assainir toutes nos pulsions, sentiments, et 
mouvements de notre âme blessée par le péché, il 
faut faire sauter le verrou, la caillasse qui obstrue 
le passage.
Et c’est possible qu’il faille parfois utiliser la barre 
à mines, et que ça puisse faire très mal (c’est d’ail-
leurs pour cela que nous n’y consentons parfois que 
très tard… ou même seulement au Purgatoire !).
C’est très délicat, tout ça… Ça touche à l’intime, 
à ce que nous sommes vraiment… Qui peut oser 
faire cela ?

Jésus ose… Il se passe alors une nouvelle chose 
inouïe (cœur de l’Evangile… cœur de la guérison 
humaine). Il va oser toucher la femme au cœur, 
là où ça fait mal : « Cherche ton mari »… ! Vous 
connaissez la suite… Il ose mettre le doigt là où la 
vie ne circule plus, où l’Eau vive ne peut se frayer 
un chemin… sur la superficialité de sa manière de 
combler son besoin d’aimer et d’être aimée… Elle 
puise de l’eau qui ne désaltère pas et consomme 
des « maris » qui ne la satisfont pas…  Regardons 
bien comment Jésus s’y prend… Aucune espèce 
de reproche… de moralisme… juste  une invitation 
à voir et à faire la vérité…  Jésus ne veut que gué-
rir, sauver… Il ne veut pas enfoncer la personne…

Alors attention, il ne suffit pas nous dire que là 
n’est pas notre problème (ouf !). Il vaut mieux lais-
ser le christ nous montrer le caillou qui obstrue 
nos artères vitales… C’est bien délicat… Lui seul 
sait le faire (et peut-être ceux qui sont vraiment 
animés par son Esprit).
Il a osé… et la femme ne s’est pas braquée… Mi-
racle ?... En tout cas, ça commence à respirer… Le 
cœur commence à être plus léger (comme après 
une bonne confession). Elle se fit que cet homme 
a peut-être bien quelque chose à voir avec Dieu… 
car seul un Dieu peut faire cela…
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4. Dieu – Quel Dieu ?

Bizarre comment la femme saute dans cette ques-
tion autour de Dieu… 
Mais elle sent que ce la guérison qui se passe 
en elle ne vient pas d’elle, ni d’un autre homme… 
mais de plus grand… Elle le sent… On le sait…
Celui qui la touche ainsi ne peut venir que de Dieu. 
Celui qui s’est « introduit ainsi en elle » ne peut être 
que Dieu…
Mais Dieu a beau faire du bien… l’homme le 
ressent toujours comme le Terrible… avec un 
mouvement de recul… qu’est-ce qui va m’arriver ? 
Qu’est-ce qu’il va me faire ? Que me veut-il ? 
Qui est Dieu ? Le tien ? Le mien ? Celui qui réside 
sur le Mont Garizim ? Celui qui est à Jérusalem ? 
Qui est-il pour qu’on puisse lui faire confiance ?
La question du Dieu qui vient à l’homme sus-
cite toujours des objections et nécessite une ré-
flexion… L’humain est ainsi… Depuis le Paradis 
terrestre… il se méfie de ce Plus grand… Concur-
rent ? Dominateur ?  Usurpateur ? Etc. Je n’insiste 
pas pour vous convaincre que ce questionnement 
est celui de l’humain d’aujourd’hui au plus haut 
point… Il n’y a encore jamais eu d’humain aussi 
pointilleux sur sa propre grandeur et inviolabilité 
que nous !
Ne nous sentons donc pas étrangers aux ques-
tions de la femme. Ne nous disons pas que c’est 
des histoires d’il y a 2000 ans… Terrible actualité ! 
Plus soupçonneux, plus ombrageux que l’humain 
d’aujourd’hui, y a pas !

Jésus répond 2 choses à la femme :
+ « Le salut vient des Juifs » (difficile à com-
prendre...!)… Moi, je n’ai pas encore vraiment 
compris ! C’est vrai, ai-je une fois entendu, et ça 
me paraît intéressant, dans la mesure où pour la 
bible, pour les Prophètes… Dieu n’est jamais le 
Dieu d’une montagne (Garizim ou Jérusalem…), 
mais le Dieu de tous, pour tous… (le peuple a tou-
jours eu de la peine à admettre cela…  C’est telle-
ment consolant d’avoir le meilleur Dieu pour soi !).

+ « Le Père cherche des adorateurs ». Toute la 
réponse de Jésus est dans ce verbe « cherche ». 
Dieu est un Dieu qui est à la recherche de l’humain, 
comme Jésus a cherché la Samaritaine, comme 
un mendiant d’amour, qui ne nous convoque pas 
à sa Montagne, mais qui vient s’inviter à l’intérieur 
à l’accueil de chacun… Il frappe à la porte, sans la 
fracturer… Jésus dira que le bon Pasteur est celui 
qui ne vient pas pour voler…

Le point névralgique de l’évangélisation est la 
rencontre personne avec ce Dieu-là… le Père 
de Jésus-Christ… dont on peut accepter de se 
laisser toucher, parce qu’il ne vient pas pour s’im-
poser, pour nous détruire, nous séduire, ou nous 
réduire… mais pour nous élever à lui. Notre huma-
nité a sans doute terriblement besoin de ce témoi-
gnage de la part de ceux qui croient en lui.

5. La mission…

La femme laisse sa cruche… Elle l’oublie sur la 
margelle du puits… Elle n’en a plus besoin. Elle 
a trouvé sa source intérieure. Elle s’est trouvée 
elle-même en trouvant Celui qui lui donne gratui-
tement la Vie. 

Et elle part… vite… l’annoncer à ses proches, les 
gens de son village (notez bien cela… Elle ne part 
pas à perpet… Elle va évangéliser ses proches… 
( Il faut commencer par là ! ). 
Comme cela semble « naturel » ! Celui qui a été 
vraiment sauvé court l’annoncer aux autres. Celui 
qui a accueilli l’Evangile court l’annoncer… 
Si nous n’annonçons pas, si nous n’évangélisons 
pas, c’est que nous n’avons pas été évangéli-
sés, c’est que nous n’avons pas été sauvés par le 
Christ.

La femme est devenue un puits d’où jaillit la Vie… 
une Vie à partager en parole et en acte.
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Etape 5 :  Temps de prière

Prière d’une psaume...

Intentions de prière partagées

Prière personnelle

Notre Père

Je vous salue Marie - Chant à Marie

........

Ma prière

Etape 4 :  Savourer l’Evangile
   Jésus... Moi... l’Eglise... et le monde...
Laissons maintenant le récit nous parler… 
Laissons Dieu produire, créer en nous ce qu’il 
veut…
Après un moment de réflexion personnelle, nous 
pouvons partager nos étonnements, nos ques-
tions, ce qui nous interpelle… Ce que cette Pa-
role nous inspire… le bien qu’elle nous fait…

En fait, en ce temps où on en parle beaucoup et 
où François la présente comme le premier ser-
vice de l’Eglise, cet entretien de Jésus avec la 
Samaritaine est avant tout une leçon de 1° classe 
de l’évangélisation : Evangéliser, c’est quoi? Eh 
bien suivez le texte ...

- Aller vers celui, se préoccuper de celui de qui 
nous pensons qu’il n’y a rien à faire... dont il n’y a 
rien à attendre... Prier pour lui.
- Se mettre à son niveau, le valoriser... Lui de-
mander un service...
- Entre avec lui dans une relation de service, 
de don et de contre-don dont il sera le premier 
étonné...
- Profiter de la bonne occasion pour lui annon-
cer l’inouï du Don de Dieu... Partager comment il 
nous sauve...
- Ne pas avoir peur de témoigner : Qui est Dieu 
pour moi ? Et quelle est ma relation avec le 
Christ ? Comment je l’ai rencontré dans ma vie...

Qu’est-ce qu’il me permet de vivre?
- C’est l’inviter à venir partager quelque chose de 
ma vie en communauté en équipe, en Eglise, par-
tager la fraternité des disciples du Christ.
- C’est l’inviter à être témoin à son tour...
Suis-je disciple missionnaire du Christ ?
Notre thème : 
Pour Jésus, Vivre n’est jamais un fait acquis... 
On ne peut pas s’établir dans la vie... Vivre, c’est 
naître...  Naître à une Vie toujours nouvelle... 
Se fixer dans l’acquis, c’est mourir. Vivre, c’est 
laisser la nappe phréatique de la Vie divine nous 
traverser... vivre, n’est ni conquérir, ni acquérir... 
mais accueillir...

Mes notes....
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Jean 3, 1 - 8
01 Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs.
02 Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part de Dieu que tu 
es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accom-
plis, si Dieu n’est pas avec lui. »
03 Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le 
royaume de Dieu. »
04 Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une 
deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? »
05 Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu.
06 Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit.
07 Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut.
08 Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi 
pour qui est né du souffle de l’Esprit. »

La joie de l’Evangile du pape François (Numéros 120 - 121)
120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire 
(cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa 
foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation 
utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de 
leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon 
nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne 
renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu 
qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut 
pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est mission-
naire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous 
sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». 
Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir 
reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). 
La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de sama-
ritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa 
rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ?
121. Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps em-
ployons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage 
plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent 
constamment ; mais cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais 
plutôt que nous devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans 
laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoi-
gnage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa 
proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans 
lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois 
communiquer aux autres.

 Textes pour aller plus loin...


