
Homélie	du	3ème	dimanche	du	temps	de	Carême	

Dimanche	4	mars	2018	à	DOMMARY-BARONCOURT	

	

J’ai	soif,	donne-moi	à	boire.	Cette	demande	de	Jésus	résume	bien	notre	
rassemblement	 ce	 matin	 dans	 cette	 Eglise	 de	 Dommary-Baroncourt.	 Jésus	
homme,	 juif,	parle	avec	une	 femme,	 samaritaine.	Vous	 l’avez	entendu	:	entre	
juifs	 et	 samaritains,	 il	 n’y	 avait	 pas	 de	 relations	 amicales,	 il	 n’y	 avait	 pas	 de	
relation	tout	court	d’ailleurs.	Donc	premier	acte	de	Jésus,	c’est	de	rompre	cette	
guerre	 froide	 entre	 eux	 et,	 comme	 à	 son	 habitude,	 Il	 a	 pris	 l’initiative	 et	
aujourd’hui	Il	a	pris	l’initiative	d’interpeller	la	Samaritaine.		

Entrons	dans	 la	 scène.	 Jésus	est	 fatigué,	 il	 a	bien	marché,	 il	 s’arrête	au	
bort	du	puits	de	Jacob,	il	n’y	avait	pas	de	robinet	à	l’époque,	vous	imaginez…	et	
Il	 a	 soif.	 Arrive	 une	 dame	qui	 vient	 puiser	 de	 l’eau,	 et	 là	 Jésus	 lui	 demande	:	
«	donne-moi	 à	 boire	».	 C’est	 extraordinaire.	 Cela	 ne	 vous	 interpelle-t-il	 pas	?	
Jésus,	 la	Source	par	excellence,	demande	à	une	dame	de	 l’eau	parce	qu’Il	a	
soif.	Jésus	est	la	source	de	tout,	Il	a	soif.	Mais	Il	a	soif	de	quoi	?	de	l’eau	certes,	
mais	 Jésus	 a	 soif	 de	 chacun	 de	 nous,	 vous	 entendez,	 Jésus	 a	 soif	 de	 toi,	 de	
vous,	de	moi,	de	nous…	de	chacun	de	nous,	Jésus	a	soif	de	notre	amour.	Jésus	
la	source	vient	nous	demander	à	boire.	

	Et	nous	chers	frères	et	sœurs	?	Avons-nous	soif	de	Lui	?…	Tout	le	monde	
a	eu	une	expérience	peut-être	de	la	soif	après	une	course	ou	un	sport,	de	l’eau	
svp	de	 l’eau	svp…	 	ouf,	ah	ça	 fait	du	bien	!	C’est	ainsi	que	 l’on	doit	être	avec	
Jésus.	Quand	on	vient	à	la	messe,	on	doit	avoir	soif	de	Lui.		

Continuons	notre	méditation	:	il	y	a	un	beau	dialogue	qui	s’installe	entre	
Jésus	 et	 la	 Samaritaine	 et	 qui	 se	 termine	 par	 la	 reconnaissance	 de	 la	
Samaritaine	que	Jésus	est	le	Fils	de	Dieu.	En	plus,	elle	va	l’annoncer	aux	gens	de	
son	village.	Petit	à	petit,	Jésus	a	fait	un	chemin	avec	cette	femme	pour	qu’elle	
comprenne	le	sens	de	l’eau	vive.	Il	a	fait	une	sorte	de	catéchèse,	un	temps	de	
préparation	 comme	 font	 Deborah	 et	 Eliana	 depuis	 un	 certain	 temps.	 Donc	
Jésus	fait	un	chemin	avec	cette	Samaritaine	pour	 lui	 faire	comprendre	 le	sens	
de	 l’eau	 vive.	 Chers	 frères	 et	 sœurs	 cette	 eau	 vive	 c’est	 l’eau	 de	 notre	
baptême	;	par	 le	baptême,	on	devient	Fils	et	Fille	de	Dieu,	on	est	 lavé	de	nos	
péchés	 et	 on	 reconnait	 que	 Jésus	 est	 le	 Fils	 de	 Dieu,	 et	 cela	 est	 tellement	
extraordinaire	que	l’on	ne	peut	pas	se	taire,	on	doit	annoncer	Jésus	au	monde	
entier.			

	



	

Avez-vous	 remarqué	 que	 la	 Samaritaine	 qui	 est	 venue	 puiser	 de	 l’eau,	
elle	 est	 partie	 laissant	 sa	 cruche	 sur	 place	?	 ça	 veut	 dire	 quoi	??	 ça	 veut	 dire	
qu’elle	 n’a	 plus	 soif	 d’eau,	 oui	 elle	 n’a	 plus	 besoin	 d’eau,	 elle	 est	 partie	
annoncer	:	«	Venez	voir	un	homme	qui	m'a	dit	tout	ce	que	j'ai	fait.	Ne	serait-il	
pas	 le	 Messie	?	»	 elle	 qui	 est	 venue	 au	 puits	 pour	 puiser	 de	 l’eau,	 elle	 a	
rencontré	la	source	de	tout.	Elle	est	venue	au	puits,	elle	a	fait	une	rencontre	
avec	 la	 source,	 avec	 Jésus,	 et	 à	 son	 tour	 elle	 est	 devenue	 source	 pour	 les	
autres	en	leur	annonçant	Jésus.		

Chers	 frères	 et	 sœurs,	 chaque	 fois	 que	 nous	 prions	 à	 la	 messe,	 nous	
sommes	dans	la	même	attitude	que	la	Samaritaine	:	nous	venons	rencontrer	la	
source,	nous	puisons	de	 l’eau	vive,	de	sa	parole	et	de	son	eucharistie,	nous	
faisons	 la	 rencontre	avec	 Jésus	personnellement.	Cependant,	 la	Samaritaine	
n’en	 reste	pas	 là	;	 elle	 va	 annoncer	 Jésus	 aux	 gens	de	 son	 village.	 Cela	doit	
être	notre	attitude	aussi	après	la	messe,	nous	devons	être	tous	la	Samaritaine	
en	mission.	Nous	devons	aller	dire	aux	gens,	leur	proposer	de	venir,	venez	voir,	
venez	 boire,	 venez	 goûter	 à	 la	 joie,	 venez	 goûter	 à	 l’eau	 vive.	 Venez,	 et	
rencontrez	Jésus.	Voilà	votre	mission	cette	semaine	et	tous	 les	 jours,	C’est	de	
parler	à	quelqu’un	de	Jésus	et	de	son	importance	dans	votre	vie.	Trouvez	vous	
l’occasion…	cette	semaine.		

Parler,	 témoigner,	 proposer,	 tout	 en	 respectant	 la	 liberté	 de	 chacun,	
voilà	 notre	 mission	 de	 baptisés.	 Chers	 amis	 :	 ne	 laissez	 pas	 Jésus	 assoiffé,	
donnez-lui	 à	 boire,	 donnez-lui	 à	 boire	 de	 votre	 être,	 de	 votre	 personne,	 de	
votre	 amour,	 de	 votre	 énergie	 et	 de	 votre	 temps.	 Jésus	 assoiffé	 est	 présent	
aussi	 dans	 le	 frère	 assoiffé,	 ne	 laissons	 pas	 nos	 frères	 et	 sœurs	 assoiffés,	
donnons	 leur	à	boire	à	 travers	 le	partage	en	 ce	 temps	de	Carême	 ;	donnons-
leur	un	peu	d’amitié.		

Bref,	Jésus	demande	à	chacun	de	nous	personnellement	:	«	donne-moi	
à	boire	»,	mais	nous,	allons-nous	laisser	Jésus	assoiffé	?				
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