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Lectures:

Bien chers frères et sœurs,
La Parole de Dieu vient de nous conduire au puits, à la source, au rocher, pour nous faire
découvrir la richesse du don de Dieu et nous amène à exprimer notre propre profession de foi
comme ce peuple de Samarie qui s'exclame: "Nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le
Sauveur du monde"; comme ce peuple d'Israël, qui à travers son questionnement: "Le Seigneur est-il
au milieu de nous, oui ou non", provoque l'action de Dieu sur le rocher et les assure de sa présence.
La première lecture nous fait vivre une des épreuves de la longue marche du peuple d'Israël à
travers le désert: l'épreuve de la soif. L'épreuve de la soif, qui a conduit à la peur de la mort, mais
aussi au doute de la présence de Dieu, au doute de la foi en Dieu et même à des sentiments de
révolte contre Dieu et son prophète Moïse. Le désert fut pour Israël le lieu de la transition entre
le pays d'esclavage et la Terre "du lait et du miel". Le désert fut ce lieu de passage de la
soumission totale de Pharaon en Egypte, à la pleine liberté en Terre Promise. Entre les deux,
Israël vit l'apprentissage de cette vie en liberté, tout en ayant un regard tourné vers le Seigneur.
Comme-si le Seigneur lui disait: Tu vivras libre, mais n'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a
libéré.
Entre temps, Israël fait l'expérience d'une déshydratation des corps qui n'a pas épargné les cœurs.
D'où la révolte. La mort se fait menaçante. Dieu intervient et la vie continue. Ce désert est le
chemin de la vie, celui de toutes ces personnes qui traversent des épisodes où la vie est sèche; où
les épreuves, les souffrances, les doutes peuvent être tellement graves que Dieu lui-même est
remis en question. Mais, seul Dieu peut ouvrir une source d'eau, au milieu du désert, dans un
rocher, comme il a permis que le cœur de son Fils sur la croix soit ouvert, pour que tous les
hommes puissent puiser la joie aux sources vives du salut, lui Jésus-Christ, le rocher nouveau qui
sort le fleuve de la vie pour abreuver ceux qui croient en lui (Hymne de Mardi IV).

C'est lui qui est le don de Dieu que la samaritaine, dans cette merveilleuse pédagogie d'éveil à la
foi, a découvert comme étant la source d'eau vive. Avec ce passage sur le puits de Jacob, où il
rencontre et s'entretient avec cette femme, Jésus fait traverser le désert de la méconnaissance de
Dieu à la foi. Comment a-t-il osé parler à cette femme appartenant à un peuple triplement rejeté
par les juifs? Détesté parce qu'issu des unions non acceptées par la culture religieuse juive. Rejeté
parce qu'accusé d'une religiosité impure. Méprisé parce qu'hérétique, schismatique puisqu'au lieu
d'être en assemblée à Jérusalem, il se retire sur le mont Garizim. Au temps de Jésus, c'était au
nom de la gloire de Dieu que les samaritains faisaient l'objet d'exclusion.
C'est ce pays que Jésus choisit de traverser. C'est la femme qu'il choisit pour étancher sa soif.
Même elle, ne le comprend pas. Encore moins ses disciples. Le message de Jésus fait parler de
lui-même: Pour Dieu, il n'y pas de damnés irrécupérables; il n'y a pas de maudits; il n'y pas
d'exclus; il n'y a pas d'impardonnables. Il n'y pas de préjugés car toute rencontre est ouverture
nouvelle au don de Dieu. Pour Dieu, pas de murs de séparation, il n'y a que le pont de l'amour
miséricordieux. Pas de frontières aux fils électrisés, pas de sexe impur, pas de païens à exclure; ce
qui compte, ce sont les âmes à éveiller à la foi; c'est, disait saint Paul, l'accès à cette grâce dans
laquelle nous sommes tous établis.
A partir de cette réalité, aussi quotidienne que l'eau, Jésus fait entrer cette femme dans la
profondeur de l'amour de Dieu, Lui, source de vie. En assumant sa soif, il l'en fait sortir. En
assumant notre vie au quotidien, Jésus nous fait découvrir la richesse du don de Dieu, le don de
la vie infinie, comme quand en assumant notre mort, il nous ouvre à la vie éternelle par sa
résurrection. Que le Seigneur nous fasse faire ce chemin de la samaritaine: passons de la
rencontre à l'écoute; de l'écoute au questionnement; du questionnement à la vérité; de la vérité à
la foi et de la foi au témoignage. Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

