HOMÉLIE DU 3° DIMANCHE DE CARÊME (20 mars 2022)
Textes de l'Année A : Exode 17/3-7... Romains 5/1-2,5-8... Jean 45-42...
"Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas ?" : telle est la question
que se posaient les hébreux dans le désert, sous la conduite de Moïse. Mais ce n'était pas une
question purement intellectuelle ! Cette question, elle naissait de ce qu'ils étaient en train de
vivre. Ils avaient soif et n'avaient pas d'eau ! Une question qui est encore actuelle pour beaucoup,
à commencer par les populations d'Ukraine qui sont sous le feu de la guerre... Cette question,
peut-être vous l'êtes-vous posée, Émilie, Stéphanie et Caroline, dans votre enfance, votre
adolescence ou au début de votre vie d'adultes ? Et puis, il y a eu une rencontre, celle du Christ
Jésus... un peu comme pour cette femme de Samarie qui, elle aussi, a fait cette rencontre
imprévue auprès du puits.
Mais revenons au peuple qui se lamentait de soif au désert. Il récrimine contre Moïse qui l'a
conduit dans ce lieu aride ; et en récriminant contre Moïse, c'est à Dieu qu'ils en veulent. ! Moïse
va frapper le rocher duquel va sortir de l'eau. Rappelons-nous : le Rocher, c'est un des noms
donnés à Dieu. Nous l'avons affirmé dans le psaume : "Criez de joie pour le Seigneur, acclamons
notre Rocher, notre Salut !" Et ce Rocher peut donner l'Eau Vive que nous désirons. C'est ce
que la Samaritaine va découvrir au contact de Jésus...
Cette femme vient faire la corvée d'eau quotidienne. Elle vient à midi. Pour ne rencontrer
personne. Sa situation de vie fait sans doute d'elle une femme qu'on montre du doigt.
D'ordinaire, le puits est le lieu privilégié de la rencontre. Mais un homme est là, un juif.
D'ordinaire, juifs et samaritains ne se parlent pas... encore moins un homme et une femme !
Jésus enfreint les interdits. C'est lui qui dit "Donne-moi à boire", comme l'avait dit jadis le
peuple au désert... comme il le dira encore sur la croix : "J'ai soif !" Oui, le Seigneur a soif, soif
de nous rencontrer. Trop souvent, nous lui demandons de nous abreuver. Et si lui aussi avait
soif que nous lui donnions quelque chose ? Il avait soif de vous, Stéphanie, Émilie et Caroline...
et vous avez accepté de faire le chemin avec Lui. Et vous avez progressivement avancé vers sa
découverte. Regardez : tandis que les disciples l'appellent "Rabbi" (Maître) à leur retour, la
femme elle, approfondit le mystère de cet homme "Toi qui es juif , prophète, Seigneur, Messie et
enfin Sauveur"... Qui est Jésus pour nous ? Nous avons tout un chemin à faire pour le connaître
vraiment. La femme ne comprend pas tout. mais alors qu'elle vient puiser l'eau, elle pressent
que cet homme peut lui donner au delà de ses espérances. Imaginez qu'elle n'ait plus à faire
cette corvée quotidienne ! On peut rêver ! La rencontre de Jésus ne réglera pas tout dans vos
vies, Stéphanie, Émilie et Caroline. Vous continuerez à travailler comme avant. Mais jésus vous
sera lié pour toujours. Et vous avez la mission de témoigner de lui. La femme était partie à la
ville : "Il m'a dit tout ce que j'ai fait !" Sa foi est encore une question : "Ne serait-il pas le
messie ?"... La question se pose : comment témoigner de nos jours ? Lorsque les disciples
reviennent de faire les courses, Jésus leur dit : "Voyez, regardez les champs qui se dorent pour la
moisson" À nous de moissonner, à nous de repérer les merveilles autour de nous. En ce monde,
il y a du blé qui lève, il y a du fruit qui mûrit. Le Seigneur a déjà semé dans les cœurs. Et en
vous accompagnant, Stéphanie, Émilie et Caroline, quelle chance nous avons eue de récolter, de
moissonner et vendanger ce qui a été semé en vous sans que nous y soyons pour rien !... Et puis,
n'oublions pas : ce blé qui mûrit deviendra du pain. Et ce pain deviendra le Corps du Seigneur,
lorsque vous communierez pour la première fois au cours de la Veillée Pascale.
Je voudrais terminer cette méditation par la réflexion des villageois venus jusqu'à Jésus :
"Nous avons cru sur ton témoignage ; maintenant nous l'avons entendu nous-mêmes." S'il est
bon de croire sur le témoignage de tel ou telle, c'est la propre Parole de Jésus qui compte ! Alors,
puissions-nous, avec vous trois, devenir toutes et tous des passionnés de la Parole de Dieu, lue
dans le secret de nos vies personnelles mais aussi partagée entre croyants. Amen.
Bruno DEROUX

