
Homélie pour le 3ème dimanche de carême A (15 mars 2020) 

(Exode 17,3-7 ; Psaume 94 (95) ; Romains 5,1-8 ; Jean 4, 5-42 (Samaritaine)) 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Tout d’abord je voudrais vous saluer tous et toutes avec beaucoup de sympathie et d’attention. Ce 
que nous vivons pour l’instant est inédit et grave : je voudrais vous exprimer ma communion et mon 
écoute. N’hésitez pas à me prévenir si une aide quelconque devait être nécessaire pour vous ou 
d’autres. 

Cette communion que nous vivons normalement aussi en nous voyant, en célébrant, en fêtant, en 
nous réunissant, va devoir être vécue très différemment pendant un certain temps. Un temps où, déjà 
parce que c’est le carême, nous vivons un jeûne, mais cette fois-ci un jeûne subi et non choisi. 

On entend déjà beaucoup dire que, avec des souffrances inévitables, ce temps sera aussi l’occasion 
de vivre autrement, sans doute dans une solidarité renouvelée qui déjà s’exprime de diverses 
manières. L’occasion de vivre plus simplement aussi. Des choses élémentaires vont nous manquer, à 
commencer par les contacts tangibles entre nous. Cela va être difficile. 

La Samaritaine de l’évangile de ce dimanche, elle aussi, manquait de vrais contacts, de vraies 
relations plus précisément. Elle était en manque profond, et cela peut nous parler aujourd’hui. Jésus 
lui a révélé qu’elle était appelée à vivre beaucoup plus profondément que ce qu’elle faisait. Il l’a 
ouverte à la foi. C’est aussi à une foi plus profonde que nous sommes appelés en ces jours difficiles. 
Voici quelques pistes que les lectures de ce dimanche pourraient ouvrir. À chacun d’y trouver 
éventuellement une nourriture. 

Tout d’abord, remarquons que ce que Jésus a fait, c’est simplement tenter d’entrer en contact avec 
la Samaritaine. Dieu vient toujours à notre rencontre, pour notre bien – notre « salut ». Pour passer 
au-dessus de la règle de ne pas se saluer entre Samaritains et Juifs, Jésus se met lui-même dans une 
situation de manque, de soif. Certes, c’est une soif de la foi de cette femme, mais cela peut aussi lui 
faire comprendre au premier degré qu’elle peut lui donner quelque chose. Jésus se met en manque 
pour rencontrer notre manque. Autrement dit, il ne vient pas s’imposer en prenant la femme de haut, 
p.ex. en disant : « Veux-tu que je te donne à boire une eau bien plus vive que celle que tu vas puiser ? » 

Jésus ne vient pas d’abord pour nous donner quelque chose que nous n’aurions pas, il propose juste 
que nous l’accueillions, il frappe à la porte de notre vie (cf. Apocalypse 3, 20). C’est e.a. tout le mystère 
de Noël : il vient comme un nourrisson qui a besoin de notre accueil. Nous pouvons nous poser cette 
première question pour notre vie spirituelle : puis-je pointer, discerner en moi un manque profond, 
une soif vitale (ou plusieurs), et puis-je accepter que Jésus veuille entrer en lien avec moi sans d’abord 
m’apporter quelque chose, seulement vouloir entrer en contact avec moi, spécifiquement au puits où 
je me rends, c’est-à-dire là où il y a un « trou », un vide douloureux en moi ? 

D’ailleurs, la Samaritaine se demande bien comment Jésus pourrait lui donner quelque chose 
puisqu’il n’a rien pour puiser. Elle ne sait pas que c’est lui l’eau vive, qu’il puise dans son cœur l’eau la 
plus pure, l’amour le plus beau. « 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, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

En ces semaines où n’aurons plus accès à plusieurs sources de vie spirituelle, en particulier 
l’eucharistie - pas seulement la communion au Pain eucharistique, mais la communion au corps du 
Christ qu’est la communauté paroissiale -, et sans négliger les autres sources encore accessibles, 
comme en premier lieu la Parole de Dieu, nous pouvons prier Dieu en lui disant : « Donne-moi à 
boire ! ». Donne-nous, Seigneur, de te désirer ! Nous sommes parfois si habitués à communier, à 
« avoir droit » à la communion. Nous pourrons ainsi, e.a., être solidaires des chrétiens qui, de par le 
monde, sont souvent privés de la messe. 



« Va chercher ton mari. – Je n’ai pas de mari… » On l’a vu, Jésus nous demande de regarder là où 
nous manquons le plus d’ « eau », là où c’est sec dans notre vie. 

« Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons 
(…). Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
vérité. » L’heure est là aussi maintenant pour adorer Dieu de la bonne manière. Connaître, dans la 
bible, c’est faire l’expérience profonde de la rencontre, entrer dans l’intimité d’une personne. Ne 
prenons pas Dieu pour un magicien à notre solde, ce serait très mal le connaître ! Ne récriminons pas 
non plus contre lui comme les hébreux au désert (1ère lecture) : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, 
oui ou non ? » Douterions-nous que Dieu puisse nous nourrir profondément ? St Paul dit, dans la 2ème 
lecture : « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions 
encore pécheurs. » En ce temps de crise, il ne s’agit pas de croire que Dieu va plus protéger ceux qui 
prient, mais mieux leur faire connaître sa volonté, qui ira dans le sens de l’amour et de la confiance, 
envers lui et envers les autres. Et dans une certaine joie, qui sera réponse à un catastrophisme qui ne 
sert à rien. L’amour nous guidera toutefois aussi pour aider ceux qui sentent l’anxiété monter. 

« La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville ». Après cette rencontre bouleversante, la 
Samaritaine n’a même pas bu et a oublié sa cruche ! Elle a rencontré celui qui désaltère sa soif 
profonde, qui la renvoie à la vie. Quand nous rencontrons le Seigneur et que notre foi est ravivée, 
nourrie à nouveau, quand nous sommes en communion avec Dieu, nous nourrissons la communion 
avec les autres et leur faisons goûter à la vraie joie. Voilà le critère de notre soif véritable ! Car « le fruit 
de l’Esprit est amour, joie, paix… » (Galates 5, 22). 

Ce jeûne subi, comme un carême obligé, un désert où nous sommes poussés, nous force peut-être 
à raviver notre soif de Dieu : « Je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai 
cœur à cœur » (Osée 2, 16). Attention, il ne s’agit pas de croire que c’est Dieu qui nous envoie cette 
crise ! Mais nous avons l’occasion de vivre cette crise comme un désert. C’est par la foi, parce que nous 
sommes croyants, que nous pouvons voir les choses ainsi.  

Chers frères et sœurs dans la foi (justement !), soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire pour 
vivre ce temps avec lui. Laissons-nous rencontrer par lui dans nos manques et nos difficultés. Il ne vient 
pas « tout arranger » mais nous offrir, si délicatement, sa propre vie – son amour, son amitié –, pour 
vivre ces jours dans l’amour. Bon courage à tous, dans la paix de la foi en Jésus-Christ, et restons en 
communion les uns avec les autres ! 

 

Abbé Jean-Marc Abeloos, le 15 mars 2020 


