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Aujourd’hui, nous prions avec les petits frères de l’évangile 
 

 
Frère Philippe Stevens 

 
 
 
Aujourd’hui, pour notre réflexion de carême, nous continuons à nous inspirer du thème 
« marcher ensemble, comme des frères » que notre évêque nous propose dans sa récente 
lettre pastorale. 
 
L’évangile de ce 3ème dimanche de carême est celui de la rencontre entre Jésus et la 
samaritaine. Voilà une femme qui « marche ensemble » avec bien des gens !  Dans sa vie 
familiale, elle en est au septième mari, on dirait plutôt aujourd’hui au septième ‘compagnon’  
- et d’ailleurs Jésus le précise lui-même en disant qu’il n’est pas son ‘mari’ ! -, et dans sa vie 
sociale on devine vite qu’elle est bien connue et insérée dans son village, elle n’est pas 
seule, elle accompagne aussi tout le village quand ils ‘marchent ensemble’ vers le mont 
Garizim pour honorer leur Dieu national. 
 
Vivre en communauté, marcher ensemble, d’accord, mais pour aller où ? Ensemble, mais 
pour vivre quoi ? 
 
C’est là que la rencontre avec Jésus va lui donner la réponse et bouleverser la vie de cette 
femme, et, avec elle, la vie de sa communauté villageoise. Quand nous « marchons 
ensemble », quelqu’un que nous avons à découvrir marche avec nous, et oriente notre 
marche vers la vérité, la joie et le bonheur. Et ce ‘quelqu’un’, c’est lui, Jésus : « je le suis, 
moi qui te parle ». 
Et Jésus, en qui elle pressent de plus en plus qu’il est le Messie de Dieu, lui ouvre les yeux : 
sur sa vie familiale, sur sa vie avec les gens de son village et leurs tâtonnements vers Dieu.  
Il va lui révéler que Dieu n’est pas un être « privé » à honorer sur telle ou telle montagne ni 
à Jérusalem, mais qu’il est le Dieu de tous, et qu’il est esprit, vie, vérité, amour.  « L’amour 
de Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit-Saint qui nous est donné », nous dit St Paul 
dans la lecture de ce jour. Dieu nous accompagne jour après jour, instant par instant, dans 
notre « marche ensemble », et lui donne un but, une direction : faire le bonheur de mon mari 
ou de ma femme, faire le bonheur de nos enfants, faire le bonheur des pauvres, faire le 
bonheur de l’humanité entière. 
 
 


