HOMELIE 3°DIMANCHE CARÊME 2014
''Donne-moi à boire''. Ce sont les premiers mots prononcés par Jésus dans cette page d’ Évangile.
Jésus, Fils de Dieu qui est sur terre, en pleine lumière (il est midi), est fatigué, il fait très chaud et il a
soif !
Jésus s'arrête au bord du puits...on connaît l'importance de l'eau, souvent dans la Bible on parle de la
recherche d'eau, c'était notre première lecture quand Moïse frappe le rocher pour en faire jaillir une
source !
Dans le désert, c'est le peuple qui crie sa soif vers Moïse et Dieu leur donne cette eau qui leur permet de
survivre.
Mais dans l’Évangile, la situation est renversée : ce n'est pas l'homme ou la femme, qui crie vers son
Dieu …. mais Dieu qui crie sa soif d'homme. Au bord du puits, Jésus est resté seul, puisque ses disciples
sont partis acheter de quoi manger et boire. Jésus voit venir cette femme, seule, elle aussi, qui vient
prendre de l'eau.
Deux êtres seuls se rencontrent : l'un est Fils de Dieu, l'autre une pauvre femme, appartenant à un
peuple méprisé par les bons Juifs, les Samaritains sont des mauvais croyants.....
Alors l'impensable se produit, Jésus brise tous les interdits; il adresse la parole à la Samaritaine, il lui
demande à boire ;
C'est le Fils de Dieu qui appelle au secours vers une pauvre femme.....''Donne-moi à boire''. La Samaritaine
retourne la question à Jésus !
''Seigneur, donne- la moi de cette eau, qui vient de Toi : que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus à venir
ici pour puiser.''
La femme peut parler simplement avec Jésus, faire la lumière sur sa vie, ouvrir son cœur à Jésus. Elle lui
confie ses souffrances, ses histoires d'amour malheureuses, ses veuvages et sa situation conjugale
irrégulière. Par son comportement, la femme est mise de côté par le reste du village ! ''Va chercher ton
mari ! Je n'ai pas de mari, Seigneur !
C'est vrai, c'est ton 5°mari'' ! Répond Jésus.
Elle fait la vérité sur elle-même....ce qui lui permet de se rapprocher de Jésus.
Et elle voit en cet homme le Messie.
La femme retourne au village, et annonce la bonne nouvelle, le Messie est parmi
e
nous... Et tous accourent...... Elle est devenue ''Porteuse de la Bonne Nouvelle.''
Aujourd'hui, dans notre paroisse, que fait-on de notre vie, que fait-on pour notre prochain, que fait-on
dans nos familles, savons-nous partager, savons-nous pardonner, annoncer la bonne nouvelle du Christ
Ressuscité parmi nous !
En ce temps de carême, laissons-nous interroger :
De quoi ai-je soif, Suis-je attentif aux soifs des autres, Suis-je animé par une véritable recherche de
Dieu ?
Suis-je prêt à croire que quelqu'un puisse encore m'étonner et me transformer ?
Y a -t-il dans ma vie un puits au bord duquel je vais pouvoir rencontrer Jésus et me souvenir de mon
baptême ?
AMEN
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