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Massa et Mériba 
 
Après avoir frappé le rocher au mont Horeb devant les anciens d’Israël pour en faire jaillir une 
source d’eau vive comme le peuple le lui avait réclamé, Moïse donna à ce lieu le nom de Massa 
et Mériba. La tradition s’empressa de traduire ces deux termes : défi et accusation. Ce miracle 
est une réponse divine aux récriminations du peuple élu qui campait dans le désert après sa 
libération d’Egypte. Le temps est long et la tentation est grande d’oublier les bienfaits de Dieu et 
de le mettre au défi de répondre à nos besoins, même vitaux. 
Cet épisode de l’Ancien Testament est un bonne clé pour comprendre le passage de l’Evangile 
où Jésus se déclare à une Samaritaine être lui-même la source d’eau vive. Elle est aussi une 
image adéquate de la vie spirituelle. En effet, au début, la Samaritaine ne comprend pas que cet 
homme assoiffé à cause du long voyage qu’il a entrepris de son Père vers notre condition 
mortelle est ce Messie tant attendu qui vient en vérité libérer l’humanité. Elle le met au défi, peut-
être même l’accuse-t-elle. Les Juifs n’aimaient pas spécialement les Samaritains. Mais Jésus la 
retourne. Elle a enfin accès à la source véritable. 
Le Carême est donc ce temps de désert où fatigués de notre marche nous accusons peut-être 
Dieu et le mettons au défi. Mais, comme dans le désert, comme avec la Samaritaine, notre 
Seigneur ne retient pas de nous nos défis dérisoires et nos accusations mensongères, mais il est 
vraiment le Sauveur du monde, comme les Samaritains le reconnaitront à la fin de l’Evangile. 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
 
 
Jeûne en carême : dix ans de partage et de solidarité ! 
 
En 2001 Action de Carême et Pain pour le prochain ont remis au goût du jour la tradition du jeûne 
en carême dans le cadre de la campagne œcuménique,100 personnes en 8 groupes avaient 
jeûné pendant une semaine durant le carême. Cette année, jusqu’au 24 avril, ce sont quarante-
six groupes réunissant plus de 600 personnes à travers toute la Suisse romande qui s’apprêtent 
à entrer dans cette démarche. Un élan de partage, de solidarité et de communion qui permet de 
revenir à l'essence-même du carême. Une démarche unique en Suisse romande. 
Chaque semaine étant suivie en moyenne par 15 personnes, cela représente une chaîne de 
22'222 jours de jeûne et de prière effectués, soit 60 ans environ de jeûne! Renseignez-vous ; il 
existe 9 groupes qui s’apprêtent à jeuner durant le carême en Valais. 
Pour les plus jeunes, qui souhaitent se préparer à Pâques en s’engageant à faire un geste 
concret, Action de Carême et Pain pour le prochain initient une plateforme sur Facebook : 
«Jeûner» mine de rien. 
 
Johanna Monney 
 
www.droitalimentation.ch, rubrique «s’engager» 
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Réussir dans la vie… ou réussir ma vie ? 
Samedi 2 avril de 16h00 à 21h00 au Foyer des Creusets à Sion 
 
Tu as de 18 à 25 ans. Au printemps de ta vie, tu aimerais qu’elle devienne la plus belle possible, 
qu’elle déborde de sens. Tu désires t’épanouir dans une profession, trouver l’homme ou la 
femme avec qui partager ton quotidien. A l’âge de tous les possibles, tu ne veux pas rater les 
choix qui façonneront toute ton existence. Tu veux par tes décisions rendre précieux ton présent, 
donner un poids d’éternité aux jours qui défilent. 
A travers divers ateliers, le Service diocésain de la Jeunesse te propose des clefs de 
discernement pour réaliser les bons choix au niveau affectif avec Anne et Marco Mayoraz, 
responsables de la pastorale de la famille, professionnel avec Jeanne Darbellay, psychologue-
conseillère en orientation et existentiel avec le père jésuite Alain Decorzant, formateur à Genève. 
 
Renseignements et inscriptions : abbé David Roduit droduit@yahoo.fr ou 077/408.98.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


