Carême 2014 - troisième dimanche
ENRACINÉ-E-S DANS LA PAROLE
PAROLE QUI RÉSONNE AU FOND DE SOI
Lise Richer fdls

Introduction
«Avec le récit de la Samaritaine, nous avons le plus souvent célébré ce troisième dimanche du Carême
parce qu’il offrait un exemple de la conversion morale à laquelle Jésus peut appeler» . (Jean-Claude Breton,
o.p. Un grain de Sénevé, année A)

«Il est grand temps de réhabiliter la Samaritaine et de la laisser jouer son rôle auprès de nous comme
auprès des siens de son temps, c’est-à-dire donner le goût aux autres de retrouver la source à l’intérieur
d’eux-mêmes, de faire le passage du témoignage à l’intériorité, là où l’Esprit habite et transforme pour
faire des témoins nouveaux du Christ au quotidien» (Gilles Baril)
Évangile de Jean 4,5-15; 19b-26;39a.40-42 ou ... audition du chant de Jean-Claude Gianadda
CD «Trouver dans ma vie ta présence»

Je viens boire à la source
Je viens boire à la source / La source de ta vie.
Je viens boire à la source / Qui jaillit de ta vie.
1.- Fatigué par la route / Il s'assoit près d'un puits.
Seras-tu à l'écoute / Femme de Samarie ?
2.- Il te demande à boire /Mais Il est étranger
Alors c'est dur de croire / Et de se rencontrer.
3.- Si tu savais l'eau vive / Si tu savais l'amour
Et ce don qui ravive / Dieu, tu l'es pour toujours.
4.- À l'instant tout pivote / Tes yeux se sont ouverts,
Esprit de Pentecôte / Tu mets tout à l'envers.
5.- Jaillissant d'un “je t'Aime”/ Du don le plus total,
L'eau vive du baptême / est mystère pascal.
Méditation: Une rencontre imprévue
«Poussé par l’Esprit, Jésus traverse la Samarie. Fatigué, il s’assoit près du puits de Jacob… Il est midi.
Une femme de Samarie vient puiser de l’eau. À cette heure, à cause de la grande chaleur, elle ne risque
pas de faire de rencontre. Ce jour-là, cependant, quelqu’un l’attend…Jésus entre dans son
histoire telle qu’elle est, dans son cœur avec ce qu’elle vit.»
(Claire Dumont, «Contempler la douceur de Dieu» p. )

Réflexion personnelle et partage
- Je me rappelle un événement, une rencontre non-programmée où j’ai écouté quelqu’un en étant
attentif / attentive à cette personne et en l'accueillant au-delà des événements qu’elle me décrivait.
Entre chaque intervention, on peut dire : «Tu lui as donné de l’eau vive !»
Une voix
À toutes ces personnes, disons ensemble :

 Si tu as soif d’amour, de justice et de paix, descends en toi, à la source où coule une Parole
claire et vraie qui donne la vie. À toi d'accueillir, la source est offerte.
Louange
R/ «Je te rends grâce ô mon Dieu, pour tant de merveilles !» (chanté ou proclamé)
-

Dans la joie que je donne, en aimant gratuitement à cause de toi, Seigneur, je te reçois et je
t’accueille. Permets que je fasse chanter la vie des autres, en les aimant. R/

-

Merci pour le temps que tu me donnes où je peux Te voir, Seigneur, avancer à ma rencontre.
Merci du don que tu me fais d'aller à la rencontre des autres ... R/
On peut ajouter une intention personnelle

Méditation : Le don de Dieu
Jésus dit : «Donne-moi à boire», puis il ajoute : «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». Nous voilà en
plein dans le système du don et du contre-don : je donne et je reçois en retour, tu lui donnes et il
redonne» un peu comme dans le programme «Donnez au suivant.». Savoir donner et savoir recevoir,
voilà ce qui fait vivre.
La Samaritaine est toute retournée, car, soudain, elle a la révélation du don de Dieu pour elle. Une parole
a résonné amoureusement au fond d’elle-même. En retour de l'eau qu'elle a offert, elle reçoit à son tour
et infiniment plus que ce qu’elle a donné : elle est maintenant invitée à accueillir, en Jésus-Christ, l'eau
d'une vie et d'un amour sans fin.
L'eau vive, don de Dieu, c’est le don d'une Présence. Dieu à côté de nous, Dieu en chacun de nous, dans
le puits inépuisable de notre cœur. Dieu qui est là et qui se donne… Lui-Même.
Réflexion personnelle
-

Intérieurement, je me laisse toucher par quelques mots, une phrase, une parole qui résonne au fond
de moi ; je redis en silence...
J’écoute ce que ces mots font vibrer en moi.

Audition de « Parole au fond de moi »
Texte : C. Bernard ; Musique : Jo Akepsimas ; CD «Il nous précède en Galilée»

Parole qui résonne au fond de moi
Tu fais tomber les murs de mon silence
Parole qui résonne au fond de moi
Tu fais jaillir le cri de ma naissance.
Parole qui résonne au fond de moi
1. -

J’entends vibrer le chant de notre monde
Milliers de sons, milliers de bruits.
Écoute, Seigneur, mes lèvres te répondent.
À toi qui viens, je dis merci.

2.-

J’entends ta voix, Prophète de lumière,
Tes mots d’amour, tes mots de vie.

Mon cœur écoute et j’ouvre mes oreilles,
Pour toi, ma langue se délie.
3. -

J’entends crier les pauvres de la terre
Clameurs de faim, clameurs d’espoir.
Qui leur dira : «Le Maître vous libère»
Sinon l’amour qui parle en moi?

Réflexion personnelle et partage
Je m’imagine à la place de la Samaritaine, dialoguant avec Jésus. Je lui exprime un de mes désirs profonds.
Quelle parole m’adresse-t-il alors?
Méditation : Les «samaritaines» d’aujourd’hui
«La Samaritaine doit faire face à deux handicaps dans sa vocation de chercheuse de Dieu. Elle est d’abord
Samaritaine, c’est-à-dire, l’étrangère, l’autre, celle qui n’est pas de la bonne religion. Comment peut-elle
prétendre trouver Dieu alors qu’elle ne peut même pas faire valoir son appartenance à «la vraie» religion»?
Le comportement de Jésus et de la Samaritaine peut nous éclairer dans nos contacts de plus en plus fréquents
avec les différentes religions … Un deuxième handicap : c’était une femme. Inutile d’insister sur ce qu’il y a
à changer dans nos attitudes pour apprendre à écouter ce que les femmes ont à dire.
Ces «nouvelles Samaritaines» ne nous invitent-elles pas à déplacer les «frontières de notre foi», à apprendre
«l’adoration en esprit et en vérité»? Si nous voulons être des prophètes pour ces «religions autres», ne
devons-nous pas être capables de reconnaître «la soif de Dieu» qui habite ces «chercheurs, ces chercheuses
de Dieu», être capables de reconnaître la chance qu’ils nous offrent de remplir notre mission auprès des
«Samaries» d’aujourd’hui ». (Jean-Claude Breton, o.p. Un grain de Sénevé, année A)
«Pour vivre l’interculturalité, il faut aller vers l’autre et le rencontrer en s’ouvrant à sa culture. Il faut se
laisser émouvoir par lui dans ce qu’il a de différent et accueillir cette diversité comme un don, une bonté
désirée et manifestée par la Sagesse Créatrice à notre égard. Ceci suppose un échange réciproque qui ne
devient possible que dans un dialogue confiant et respectueux.» (S. Louise Madore, supérieure générale;
bulletin janvier 2014)
Silence puis partage : Comment ces paroles résonnent-elles au fond de moi?
Prière
Approchons-nous de la Source d’eau vive et avec confiance, présentons à Dieu nos soifs, celles de l’Église
et celles de notre monde.
.Tu es le don de Dieu, Seigneur Jésus.
 Que ton Église transmette fidèlement ce que tu as enseigné. Conduis-la aux sources de ta
Parole.
Tu es source de vie éternelle, Seigneur.
 Que tous les chercheurs et chercheuses de Dieu puissent vivre une expérience profonde de
rencontre avec Toi.
Tu es le Messie annoncé par les prophètes.
 Que les futurs baptisés soient assidus à s’asseoir près de toi pour entendre une Parole qui
ravive sans cesse leur foi.

Les habitants de plusieurs pays souffrent de sécheresse, manquent d’eau potable.
 Que toute l’humanité respecte l’eau comme une véritable richesse à partager et que les
responsables mondiaux de l’industrie veillent aux dangers de la pollution.
Prions
Vois, Seigneur Jésus, nos citernes crevassées qui ne contiennent pas l’eau vive. Vois nos cruches fêlées,
nos cordes usées et les puits que nous avons creusés. Donne-nous, en plein midi de notre vie, l’eau fraîche
qui désaltère pour la vie éternelle. Viens réparer la tristesse de nos amours perdues et de tous nos
gaspillages. Ouvre notre cœur et notre esprit à l’accueil de l’étranger et au partage. R/ Amen !
Chant final : reprendre un des chants suggérés ou tout autre
Suggestion pour chacun des jours de cette semaine
Chaque fois que j’ouvre un robinet ou que je prends un verre d’eau, J'essaie de me souvenir d'une Parole de
l'évangile de la Samaritaine ou un texte de sagesse ...
BONNE MONTÉE PASCALE !

