
Homélie : 3
ème

 dimanche de Carême.   Année A 
 

En paroisse, nous continuons à prier pour tous les catéchumènes qui recevront le sacrement du baptême 

lors de la veillée pascale, tout particulièrement Stéphanie, Loan et Théo dont le baptême aura lieu à St 

Calixte dans la nuit du 8 au 9 avril prochains. 

En communion avec ces adultes, qui vivent l’étape des scrutins dans d’autres paroisses de notre 

doyenné, nous entendons cet évangile de la Samaritaine. 

Oui, ce temps du Carême est pour les catéchumènes comme un temps de retraite pour accueillir le don 

que Dieu leur fait. 

Tiens, tiens, le don... n’est-ce pas un mot qui vient de résonner à nos oreilles : « si tu savais le don de 

Dieu, qui est celui qui te demande à boire, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de 

l’eau vive. »  

Ce don, c’est l’eau vive !  

Arrêtons-nous un peu ce soir sur cette eau vive... en 3 points :  

 Cette eau vive jaillit d’un désir 

 Cette eau vive est donnée en abondance 

 Cette eau vive est appelée à être partagée 
 

1- Cette eau vivre jaillit d’un désir 

D’abord, il faut un peu de temps pour que soit évoquée cette eau vive. Tout commence d’abord par un 

échange entre Jésus, un Juif, et cette femme de Samarie, une païenne, en plein milieu de journée. 

Rencontre improbable entre des personnes qui ne se fréquentent pas... 

Rencontre à une heure du jour où on ne met personne dehors tellement la chaleur est forte (on a du mal 

à s’imaginer cela ici, par ce froid, je vous l’accorde...) 

Et pourtant cette rencontre a bien lieu. 

Et c’est Jésus qui a l’initiative de la prise de contact : « donne-moi à boire ». Vous vous rendez 

compte : c’est Jésus qui exprime un besoin ! il fait part de son désir d’être désaltéré... On a 

certainement plus en tête le schéma d’un Jésus qui enseigne, qui dit ce qu’il faut faire. Eh bien non, 

détrompons-nous ! Jésus commence par mettre cette femme en mouvement, il la rend actrice de cette 

rencontre. 

Et elle, elle est surprise de ce contact : un truc ne tourne pas rond... 

Et ça va se vérifier : la demande va s’inverser. Jésus commence à parler de l’eau vive, et la femme 

s’exclame : « Seigneur, donne-moi de cette eau ! » . Nous sommes passés d’un besoin physiologique, 

la soif de Jésus, à un besoin spirituel, cette eau vive, celle qui assouvit toute soif. 

Nous reconnaissons là la grâce de Dieu, sa capacité à nous combler de sa présence, de son amour. 

Oui, Dieu est en quête de notre présence. Il met en chacun de nous le désir de le rencontrer. Et il nous 

promet sa propre présence en nous : son Esprit Saint. 



C’était le 1
er

 point : cette eau vive provient d’un désir qui se creuse en nous. 
 

 2
ème

 point : Cette eau vive est donnée en abondance 

Avez-vous remarqué ces paroles de Jésus : « l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau jaillissant pour la vie éternelle ».  

Le don que nous fait Jésus n’est pas éphémère, pour quelques temps, mais bien pour la vie éternelle !  

Sur la Croix, l’eau et le sang couleront du côté transpercé du Christ comme pour accomplir l’alliance 

de Dieu avec les hommes, ce lien est fait pour toujours.  

N’ayons pas peur : Jésus donne en plénitude ! 

C’est le sens de cette Eucharistie que nous allons partager dans un instant : par son Corps et par son 

Sang, Jésus se donne à nous en abondance.  

Sachons reconnaître les dons que Jésus veut nous faire : « si tu savais le don de Dieu », dit Jésus à la 

Samaritaine… 

Sachez accueillir le cadeau que Dieu nous fait, ouvrons grand les mains et le cœur pour recevoir sa 

grâce, sa vie en abondance.  Sachons aussi accueillir sa vie donnée, non pas pour nous recroqueviller 

sur ce don mais pour le partager.  
 

 Et j’en arrive alors à mon 3
ème

 point : Cette eau vive est appelée à être partagée 

 Nous sommes appelés à transmettre cette joie de la vie en abondance autour de nous. 

Si Dieu donne en abondance, c’est pour que nous soyons capables de donner nous-mêmes en 

abondance !  

Le livre de l’Exode nous rappelle que le peuple hébreu a fait l’expérience d’être libéré. Dieu se 

présente comme celui « qui a fait sortir son peuple  du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. » 

Pourquoi pouvons nous espérer en demain, pourquoi avoir confiance en l’avenir ? parce que nous 

sommes libérés de tout mal, déjà comblés de l’amour de Dieu. Elle est là la clef, et la fête de Pâques 

qui approche va nous rappeler cela : par sa mort et sa résurrection, le Christ nous libère des entraves de 

la mort et du péché. 

Chacun de nous est renouvelé dans cet amour, un amour qui rend libre et que nous ne pouvons pas 

garder pour nous : sachons en être les témoins !  
 

Seigneur, ce soir, comme la Samaritaine, nous vivons une rencontre avec toi, et tu nous déplaces. Nous 

sommes arrivés à cette Eucharistie avec nos préoccupations, tu les as accueillis, et nous repartirons 

avec la grâce de ton amour, cette fameuse eau vive. Qu’elle nous aide à être témoins de ta paix et ton 

amour autour de nous.   


