Homélie du dimanche 15 mars 2020 - 3ème dimanche de Carême.
L’Évangile nous invite à contempler cette rencontre entre Jésus et cette femme, la
Samaritaine. Un face à face qui nous concerne puisque cette femme est comme l’image de
chacune de nos vies. Ça parle de nous, de nos vies, de nos pauvretés, de nos fragilités, de nos
blessures, de nos désirs, de nos aspirations, de nos rêves, de nos fatigues. Mais avant même
que cette rencontre ait lieu, l’évangéliste nous invite à regarder Jésus assis au bord du puits,
près de la source, fatigué. Jésus a soif. Évidemment on ne peut pas ne pas penser à cette soif
qu’il exprimera encore sur la croix où il sera crucifié. « J’ai soif » dira-t-il. Certes il y a la soif
physique qu’il ressent mais c’est aussi d’une autre soif dont il est question. Mère Térésa, la
sainte de Calcutta dans son testament spirituel fait parler Jésus de cette soif, la sienne et la
nôtre. « Je connais, ce qu'il y a dans ton cœur. Je connais ta solitude. Je connais les blessures
de ton cœur, les rejets que tu as dû subir, les jugements et les humiliations. Tout cela, je l'ai
porté avant toi. J'ai tout porté pour toi, afin de pouvoir te partager ma force et ma victoire. Je
connais tout spécialement ton besoin d'être aimé. Je connais combien tu as soif d'être aimé et
d'être chéri et combien tu as cherché en vain d'assouvir cette soif, dans un amour égoïste,
accourant pour remplir le vide de ton cœur dans des plaisirs qui passent - avec un vide
encore plus grand : celui du péché. Est-ce que tu as soif ? Venez à moi, vous tous qui avez
soif, je vais vous combler. Est-ce que tu as soif d'être aimé ? Je t'aimerai plus que tout ce que
tu peux t'imaginer. Je t'ai aimé jusqu'à ce point de mourir sur la croix pour toi. J'ai soif de
toi. Moi aussi, j'ai soif de toi. C'est la seule manière avec laquelle je pourrai décrire mon
amour pour toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. J'ai soif d'être aimé par toi. Cela te dit
combien tu es précieux à mes yeux. J'ai soif de toi. Viens à moi. Je vais remplir ton cœur. »
Jésus a soif de nous, de nous rencontrer, de nous combler de son amour, de nous protéger, de
nous remplir de sa vie. Il a un si grand désir que nous soyons heureux, que nous soyons
pleinement nous-même, en vérité. Sa soif rencontre notre soif. Car comme le disait le pape
François lors d’une audience : « L’homme de tous les temps et de tous les lieux désire une vie
pleine et belle, juste et bonne, une vie qui ne soit pas menacée par la mort, mais qui puisse
mûrir et grandir jusqu’à atteindre sa plénitude. L’homme est comme un marcheur qui, à
travers les déserts de la vie, a soif d’une eau vive, jaillissante et fraîche, capable de
désaltérer en profondeur son désir intime de lumière, d’amour, de beauté et de paix. Nous
ressentons tous ce désir ! » Oui la soif de Jésus rencontre notre soif et désormais un chemin
peut commencer pour la Samaritaine et pour nous-mêmes, car si nous savions le don de Dieu,
c’est toi, c’est moi, c’est nous qui demanderions à Jésus cette eau vive pour qu’il nous la
donne. « Si tu savais le don de Dieu ! »
Frères et sœurs, cette « source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » Jésus nous la promet
pour apaiser nos soifs. Cette eau vive, cette eau jaillissante, c’est celle qui sort du côté ouvert
de Jésus sur la croix, c’est l’Esprit-Saint, qui nous fait adorer le Père « en esprit et en
vérité ». Oui c’est bien l’Esprit reçu au baptême qui nous remplit de l’amour de Dieu notre
Père. C’est cet Esprit qui est capable de nous éclairer, de nous purifier, de nous renouveler, de
nous transformer pour nous rendre participants de la vie même de Dieu. C’est cet Esprit qui
nous permet d’aimer en vérité. C’est cet Esprit qui nous fait devenir les fils bien aimé du Père,
et nous comprenons que nous sommes aimés, que nous comptons pour Dieu. C’est cet Esprit
qui nous aide à regarder les autres comme des frères et des sœurs, et nous apprenons à les
aimer et les respecter. C’est cet Esprit qui nous aide à faire les bons choix, à prendre les
bonnes orientations pour nos vies en apprenant à écouter l’Esprit, Esprit de conseil et de
force, de sagesse et d’intelligence, Esprit de connaissance et d’amour filial.
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« Oui Seigneur donne-moi de cette eau, que je n’aie plus jamais soif. Donne-moi de ton
Esprit pour que je puisse continuer à avancer sur un chemin de vérité et de vie, comme la
Samaritaine. Remplis-moi de ton Esprit pour que je puisse devenir un témoin de ton amour
pour tous les hommes puisque nous le rappelle Saint Paul, l’amour est répandu dans nos
cœurs par l’Esprit Saint que tu nous donnes ». « Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est
aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends
droit ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons
sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle ». Amen.

Père Mickaël Le Nezet, curé
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