Du 24 février au
1er mars 2008

Rencontre de Jésus avec la Samaritaine (Jn 4, 1-42)

À la lecture de ce passage
de l’Évangile proposé par
la liturgie du temps de carême, quelques points nous
poussent à la réflexion :
Qui est cette Samaritaine
que Jésus aborde ? Une
personne non recommandable : une femme (par
rapport à l’homme) ; de
Samarie (intouchable à
l’égard des Juifs) ; aux
cinq maris (c’est-à-dire
aux frustrations bien accentuées).
Où Jésus la trouve-t-il ?
Au puits : lieu traditionnel
de rencontre et de réconciliation ; lieu d’attente (de
son tour pour puiser) et
d’espérance de remplir son récipient pour porter
l’eau à la maison.

Quel est l’objectif de Jésus ? Proposer à cette femme
l’eau vive pour étancher sa soif profonde.
Grâce au dialogue et bravant les interdits (qu’en-dirat-on ?), Jésus amène la Samaritaine au-delà de la soif
matérielle qui se lit sur les deux visages. Jésus lui
révèle sa vraie identité. Il est Celui qui peut combler,
en permanence, les soifs les plus profondes : la soif
de l’absolu, la soif de Dieu. En même temps, la
femme découvre sa vraie soif : la soif d’eau vive.
Par cette rencontre, Jésus nous révèle que le temps du
Messie est arrivé : tous les peuples adoreront le vrai
Dieu et le culte ne dépend plus d’un endroit précis.
De notre côté, c’est le temps de la conversion : prendre conscience que c’est le moment d’abandonner
nos ''maris'' successifs qui ne font qu’ajouter frustration sur frustration. Pas même hésiter d’abandonner
sa ''cruche'' et son contenu (les trésors du moment)
pour aller raconter aux autres que nous avons rencontré Celui qui comble d’une façon durable nos
manques, Celui qui donne l’eau vive dont nous avons
besoin à savoir : la Sagesse donnée par Dieu et l’Esprit qui permet de comprendre le Message que Dieu
nous adresse pour le monde d’aujourd’hui.

Il est temps aujourd hui de décider des changements dans notre vie !
À chacun d’inventer la tête qu’il aura tout au long de ce carême
Tête habitée de rêves, ou tête de « carême » ?

Le jeûne :
Profite de ce carême pour te priver un peu en signe de solidarité avec ceux qui ont moins que toi
La prière :
Profite de ce carême pour rencontrer plus souvent ton Dieu
dans la prière. Tu lui parleras de toi, de tes amis, du monde, de
tes joies, de tes peines.
Tête qui invente des passages, ou qui ferme les « bonjours » ?

Le partage : Profite de ce carême pour aller vers les autres,
tu n’es pas seul à vouloir agir.
Ouvrir son c ur, partager : rend heureux.
Le pardon / La réconciliation :
Profite de ce carême pour aller vers celui que tu ne fréquentais plus : la Samaritaine.
Ne te dérobe pas à ton prochain : aujourd’hui il a besoin
de toi. Ensemble, vous marcherez vers Pâques !
Proposée par Emmanuel HABUMUREMYI, PIC Béziers

Rappelle-toi :
« Tu n’es pas responsable de la tête
que tu as, mais de celle que tu fais »

