Messe radio depuis la Collégiale Sainte-Gertrude
à Nivelles
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 15 mars 2020
3e dimanche de Carême A
Lectures: Ex 17, 3-7 - Ps 94 - Rm 5, 1-2.5-8 - Jn 4, 5-42
Chers frères et sœurs,
L’Evangile de ce 3e dimanche de Carême nous présente Jésus en chemin. Fatigué par la route, il
s’assied au bord d’un puits pour se reposer et reprendre des forces grâce au pique-nique que ses
disciples sont allés chercher en ville. Et voilà qu’arrive une femme qui vient puiser de l’eau…
Jésus prend l’initiative d’engager la conversation avec elle…: "Donne-moi à boire", lui dit-il.
Cette demande - banale pour quelqu’un qui a beaucoup marché et qui a naturellement soif - n’est
pas une demande qui concerne uniquement la soif du corps… elle cache une autre soif, la soif
que Jésus a de cette femme, la soif que Jésus a de chacun de nous… "Donne-moi à boire",
nous dit Jésus à chacun de nous ce matin.

"Donne-moi à boire"
Que pouvons-nous donner à Jésus pour apaiser sa soif? Avant de répondre à cette question, il faut en
poser une autre: qu’est-ce qui en nous donne soif à Jésus? La réponse à cette question peut se résumer
en un mot: notre état de 'pécheur'. Ce qui donne soif à Jésus, c’est notre péché, notre refus d’aller
à lui, notre refus de le rencontrer, notre refus de nous abreuver à son eau vive… comme cette
femme qui, dans un premier temps, essaye d’échapper à la rencontre avec Jésus prétextant qu’il
est Juif et qu’elle est Samaritaine.
Oui, Jésus a soif de nous… Alors, pour apaiser sa soif, il s’est mis en route… il est venu jusqu’à
nous pour nous sauver, pour nous faire part du don de Dieu, du don de Vie qui est en Dieu!
Oui, Jésus a soif de nous sauver… Jésus a soif que nous vivions de lui…; il a soif que nous
devenions ses disciples…; il a soif que nous unissions notre vie à la sienne…; il a soif que nous
vivions en communion avec lui…; il a soif que nous accueillions le don de son eau vive…; il a
soif que coule en nous cette source d’eau jaillissant pour la vie éternelle…

"Donne-moi à boire"

Quand on a pris conscience que Jésus a soif de nous, on peut alors poser la deuxième question:
Que pouvons-nous donner à Jésus pour apaiser sa soif ? Jésus nous attend; il a soif que nous allions à sa
rencontre et que nous y allions tel que nous sommes… avec nos pauvretés, nos faiblesses, avec

tout ce qui fait ou a fait notre vie, même si nous avons eu cinq ou six maris… Jésus attend que
nous allions à sa rencontre avec toutes nos épreuves, nos souffrances, nos croix, parfois lourdes à
porter… Jésus attend que nous allions à Lui avec en particulier aujourd’hui notre situation
difficile liée à ce Coronavirus qui nous a envahis…
Cette pandémie est pour nous une épreuve tant elle change notre vie et nous demande d’avoir
des changements dans nos comportements, à commencer par le plus élémentaire, celui de nous
saluer.
Confions cette épreuve au Seigneur… non pas pour l’accuser - car il n’est en rien responsable de
ce qui nous arrive - mais pour voir combien il est avec nous dans ce que nous vivons. Dieu n’est
en rien responsable des malheurs qui nous arrivent… ceux-ci font partie du monde créé dans
lequel nous vivons…; ils font partie de la création encore imparfaite et inachevée…
Par contre, Dieu nous parle et agit à travers les événements qui nous arrivent… Dieu est présent
et il continue à nous parler à travers la crise que nous vivons… … A chacun de nous de discerner
ce qu’il veut me dire à travers ce qui se passe aujourd’hui…
La crise actuelle, cette "vie autrement" qu’elle nous impose, n’est-elle pas l’occasion de réfléchir
sur notre vie, et sur le rythme et le sens que nous lui donnons, l’occasion de nous interroger sur
ce qui est essentiel à notre épanouissement et à notre bonheur… et de le faire, pour le chrétien, à
la lumière de la Parole de Dieu ?
Oui, Jésus a soif que nous allions à lui… et que nous y allions comme nous sommes avec nos
épreuves et nos croix… C’est alors - et précisément lorsque nous sommes humbles et pauvres
devant lui - que nous pourrons reconnaître en lui le Messie et accueillir son Eau vive qui sauve et
fait vivre… éternellement. C’est au cœur de nos épreuves que Jésus fait jaillir en nous cette
source d’eau vive, cette source qui jaillit en vie éternelle…
Puis, nous pourrons encore faire un pas supplémentaire…
Quand nous serons proches de Jésus, assis à côté de lui sur la margelle du puits, nous pourrons
alors faire nôtre le souhait de Jésus de nous entendre lui demander à boire: "Si tu savais le don de
Dieu, et qui est celui qui te dit: ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé…"

"Donne-moi à boire": Jésus attend que nous lui adressions cette demande…
Dieu a soif que j’aie soif de lui; il a soif que j’aille à sa rencontre, soif que j’accueille le don de Dieu,
le don de Vie…
Regardons l’exemple de cette Samaritaine… qui est complètement transformée par sa rencontre
avec Jésus… Sa soif matérielle est vite surmontée pour exprimer une autre soif: une soif
intérieure, une soif spirituelle, une soif de plénitude et de bonheur, une soif qu’elle exprime par
son attente du Messie et son souci d’adorer Dieu en esprit et vérité… Et Jésus de lui dire: "Si tu
savais le don de Dieu…"

Découvrir le Messie, rencontrer Dieu en esprit et vérité, c’est un don de Dieu, un don qui nous a
été fait le jour de notre baptême, un don qui se renouvelle dans la rencontre que nous faisons
avec Jésus.
Notre soif intérieure, notre soif de vie et de bonheur, elle sera comblée en accueillant ce don de
Dieu qu’est l’Eau vive, qu’est Jésus… Ce don, c’est celui de l’amour de Dieu. Comblés de cette
eau - qui ne cesse de couler en nous en source jaillissante - nous pourrons nous tourner vers Dieu
pour le prier et l’adorer en esprit et vérité. Et avec saint Paul, nous pourrons rendre grâce pour
cette Eau vive qui n’est autre que "l’amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui
nous a été donné".

"Donne-moi à boire" C’est la demande que Jésus nous adresse ce dimanche au cœur de notre
quarantaine vers Pâques… N’ayons pas peur de lui remettre tout ce que nous avons de lourd à
porter… et lui saura purifier tout cela avec le don de son eau vive…

"Donne-moi à boire": C’est la demande que Jésus attend que nous lui adressions… Où allons-

nous pour apaiser nos soifs de vie et de bonheur? Les sources auxquelles nous nous abreuvons
ne sont-elles pas souvent faites de choses immédiates, terre à terre… sans plus, ne sont-elles pas,
bien souvent dictées par des soucis matériels et des satisfactions personnelles et immédiates?
Avons-nous le souci de nourrir notre vie éternelle? N’ayons pas peur de demander à Jésus de
nous abreuver… car en Lui se trouve le don de Dieu pour nous… en Lui se trouve la source de
la Vie éternelle…
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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.

