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Monsieur,
Vous étiez jusqu’à ce matin mon professeur et je vous espérais « ami de la sagesse ». Demain, une chaise sera vide.
Je n’ai ni vos diplômes ni votre érudition, mais simple-
ment la foi et une plume. Vous le disiez souvent :
« Imaginer Dieu est sottise ! »   Moi je vous l’écris
tout net :
« Le connaître en Jésus est possible ! »
Dieu fatigué, fourbu, divinement humain, cher-
chant l’homme depuis des siècles et des secondes,
depuis Eden, depuis le premier mensonge, sans se
lasser jamais, toujours sur la brèche, sur les eaux, un
jour sur la croix …
« Où es-tu l’homme ? Ôte ton masque ! Je te devine au
fond des cours, des impasses, au fond des c urs et sur l’es-
trade du monde, au tableau de tes connaissances, dans ta
classe … au bord du puits. Donne-moi à boire… J’ai soif, Sa-
maritaine. »
C’est à toi qu’Il le demande, à toi et à chacune, à tous et à
chacun de ses milliards d’enfants seuls, par-delà les murs
et au travers des cloisons, enjambant les frontières et les
langues, par-delà les cerveaux celtiques, les amours sphériques.
Monsieur le professeur, si vous connaissiez le don de Dieu, c’est vous qui lui demanderiez une goutte, une rasade,
une bolée, une douche, un déluge.
Le don de Dieu, Monsieur, il est dans les nervures et dans la sève, dans les rayons solaires traversant les toiles
arachnides, dans l’olive et l’abricot, dans le bleu de Pablo, dans les accords du Tricorne, dans le Requiem de Wolf-
gang où chaque note d’agonie annonce la fosse commune du temps et l’ouverture du ciel.
Monsieur, si vous pouviez oublier un instant vos certitudes, vous pourriez voir l’Alverne avec les yeux de François,
Ars avec l’âme d’un curé de campagne et le monde avec les yeux de Georges. Si vous pouviez dire : « Donne-moi
de cette Eau ! Vite, vite ! », vous ne devriez plus puiser au tréfonds de
votre source tarie.

Un jour viendra,
je l’espère, où vous
écouterez le Salve
Regina avec des
oreilles monastiques,
ce jour-là vous n’ado-
rerez plus ni votre
nombril, ni votre sa-
voir, ni votre image,
mais vous rendrez
l’esprit en vérité.
Je vous souhaite
la paix et la soif,
la joie et la vue,
la grâce et l’Amour.

Ludivine
(Henry Haas)

Jésus était fatigué de la marche et il s’as-
sit sur le bord du puits. C’était l’heure de
midi. Arrive une femme de Samarie pour
puiser de l’eau.

Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »

La Samaritaine lui répondit : « Vous êtes
juif. Comment pouvez-vous demander à
boire à une Samaritaine comme moi ? »

Jésus lui dit : « Si tu connaissais le don
de Dieu et si tu savais qui te demande à
boire, c’est toi qui lui aurais demandé
cette eau qui fait vivre, et il te l’aurait
donnée. Celui qui boit de l’eau que je lui
donnerai ne connaîtra plus jamais la soif.
L’eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source intarissable de la vie éter-
nelle.
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