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                Homélie pour 3ème dimanche de carême A         15 mars 2020 
 
 

L’eau, l’amour et le Salut, voici sans doute les mots clefs de ce 3ème dimanche de carême.  
L’eau comme la source de vie après laquelle crie les hébreux dans le désert, l’eau que vient 
chercher la samaritaine, et dont Jésus lui demande un peu pour l’abreuver. 
Cette eau est certainement le signe de ce dont nous avons le plus besoin, et que nous ne pouvons 
pas nous donner à nous même.  
Les hébreux ont beau crier dans le désert, c’est par l’intervention de Dieu qu’ils reçoivent cette eau. 
Cette image de l’eau peut nous inviter, en ce temps de carême, à nous rappeler que nous ne 
pouvons pas nous donner à nous même la vie. C’est Dieu qui nous donne la vie. Loin de nous 
inquiéter, ce rappel doit bien plutôt nous inviter à poursuivre notre chemin de conversion, à continuer 
de tourner notre regard et notre cœur vers celui qui est la source de la vie. C’est une invitation à 
questionner à nouveau nos priorités, nos choix, ce qui nous semble essentiel dans nos vies. Cette 
eau après laquelle nous courons tant et qui donne sens à notre vie, c’est bien l’amour. L’amour est 
cette eau vive que peut nous donner Jésus, en une source qui ne tarit pas.  
C’est bien cet amour, cette soif d’aimer et d’être aimé qui fait courir la samaritaine au point d’avoir 
eu 5 maris, et de chercher encore un homme pour l’aimer, même s’il n’est pas son mari.  
Cette soif est si grande qu’elle lui fait prendre le risque de la mort sociale dans laquelle elle s’est 
enfermée, ou a été enfermée par les autres.  
Si elle vient puiser de l’eau à midi, à l’heure où personne ne vient, c’est sans doute pour ne 
rencontrer personne, et sûrement pas les autres femmes du village qui l’ont sans doute cataloguée 
comme une femme de mauvaise vie.  
Pourtant, même si elle si prend sans doute mal, son grand désir c’est bien d’être aimée en vérité.  
Et justement la vérité, c’est ce que Jésus vient lui apporter. La vérité sur sa vie, sur ce qui est tordu 
en elle. Jésus nomme les choses simplement, sans condamner mais en posant un regard plein 
d’amour sur la faille de sa vie, sur la blessure de son cœur. Alors l’ayant rejoint là où elle est, il peut 
se révéler à elle dans une profondeur de vérité comme peu de personne avait reçu avant elle.  En 
disant à la femme : « je le suis, moi qui te parle », il se révèle à elle comme le Messie, ce qu’il ne 
fera à nouveau que lors de sa passion, devant Pilate.  
Par cette révélation, le Christ la ramène à la vie, elle peut repartir à la rencontre de ces concitoyens 
pour être pour eux, la source de la vie en annonçant le Christ, en témoignant de celui qu’elle vient 
de rencontrer, en témoignant du Salut qu’elle vient de recevoir.  
Le Salut, c’est bien ce que le Christ vient apporter, si tu savais le don de Dieu, dit-il à la Samaritaine, 
si tu connaissais la grandeur de l’amour de Dieu qui relève, pouvons-nous entendre à travers ces 
paroles du Christ.  
Oui dans ce temps de carême, alors que nous avons les yeux fixés sur la Passion du Christ, 
rappelons-nous la grandeur du don de Dieu pour nous. Réentendons les paroles de st Paul : « La 
preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore 
pécheurs. » 
Alors mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu, comme le rappelait 
encore st Paul aux romains, dans une époque, où ils subissaient une persécution bien plus grave 
que celle d’un virus, et que Paul lui-même était en prison avec une chance de survie bien faible !  
Nous qui croyons à la vie éternelle, nous ne devrions pas avoir peur pour notre vie d’ici-bas. Soyons 
des témoins de paix pour les hommes de notre temps.  
Prenons les précautions nécessaires pour éviter la propagation du virus, mais ne courrons pas en 
tous sens apeurés comme des hommes qui n’ont pas d’espérance.  
Notre espérance c’est Dieu, celui qui fait jaillir l’eau du désert, celui qui fait jaillir en nos cœurs une 
source qui ne tarit pas, celui qui est le Salut du monde.  


