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LE SIGNE DE L’EAU

Baptisé pour être prophète

avec le Christ

Puits de Jacob - Monastère Grec Orthodoxe de Naplouse
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INTRODUCTION

L’Evangile de la « samaritaine » est lu pour le premier des trois

scrutins proposés aux catéchumènes qui seront baptisés la nuit

de Pâques. Les futurs baptisés acceptent de se faire scruter par le

Christ,  de le laisser les regarder en vérité pour pouvoir revivre

avec lui. Ils vont être revivifiés par l'eau vive du baptême dont ils

ont soif.

Dans cette rencontre, nous sommes invités comme la samaritaine
à rencontrer le Christ. Il se révèle à nous. Baptisés, nous sommes
transformés par Jésus, par le don de Dieu, nous recevons son eau
jaillissante  pour  la  vie  éternelle.  Ce  don,  nous  ne  pouvons  le
garder  pour  nous.  Nous  témoignerons  de  lui  comme  la
samaritaine.

Francesco Botticini (1446-1498)
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L'ÉVANGILE
(Jn 4, 6b-11 ; 13-18 ;25-26 ; 28-30.39)

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était

la  sixième heure,  environ midi.  Arrive  une femme de Samarie,  qui

venait  puiser  de  l’eau.  Jésus  lui  dit :  « Donne-moi  à  boire ! »  La

Samaritaine  lui  dit :  « Comment !  Toi,  un  Juif,  tu  me  demandes  à

boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent

pas les Samaritains.

Jésus lui répondit : « 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. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour

puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? » …

Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau

soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus

jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source

d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur,

donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à

venir ici pour puiser. »

Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua :

« Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as

pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant

n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » … La femme lui dit : « Je sais qu’il

vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui

qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi

qui te parle. »

La  femme,  laissant  là  sa  cruche,  revint  à  la  ville  et  dit  aux  gens :

« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il

pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui.

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la

parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce

que j’ai fait. »
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TEXTES DE RÉFLEXION

Etty Hillesum (Journal intime, 26 août 1941) :
Il y a en nous un puits très profond. Et dans ce puits il y a Dieu. Parfois je
parviens à l’atteindre. Mais le plus souvent, des pierres obstruent ce puits
et Dieu est enseveli. Alors, il faut le mettre au jour.

Cyrille  de  Jérusalem  (315-368) :  Cinq  catéchèses  pour  les
nouveaux baptisés (extraits)
L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie
éternelle. C'est une eau toute nouvelle, vivante, et jaillissante, jaillissant
pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il
appelé une "eau" ? C'est parce que l'eau est à la base de tout ; parce que
l'eau produit la végétation et la vie ; parce que l'eau descend du ciel sous
forme de pluie ; parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de
façon multiforme. [...] Elle est différente dans le palmier, différente dans
la vigne, elle se fait toute à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être, et
elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand
elle descend ici ou là mais, en s'adaptant à la constitution des êtres qui la
reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient.
L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue
ses dons à chacun, selon sa volonté. De même que le bois sec, associé à
l'eau, produit des bourgeons, de même l'âme qui vivait dans le péché,
mais que la pénitence rend capable de recevoir le Saint-Esprit, porte des
fruits de justice. Bien que l'Esprit soit simple, c'est lui, sur l'ordre de Dieu
et au nom du Christ, qui anime de nombreuses vertus.
Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse : il éclaire par la
prophétie l'âme de celui-là ; il donne à un autre le pouvoir de chasser les
démons ;  à  un  autre  encore  celui  d'interpréter  les  divines  Ecritures.  Il
fortifie la  chasteté de l'un,  il  enseigne à un autre l'art  de l'aumône,  il
enseigne à celui-ci le jeûne et l'ascèse, à un autre il enseigne à mépriser
les intérêts du corps,  il  prépare un autre encore au martyre. Différent
chez les différents hommes, il n'est pas différent de lui-même, ainsi qu'il
est écrit :  Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de
tous.
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER

Quelles sont les zones arides de ma vie ?

Ai-je soif ? De quoi ai-je soif ?

Comment permettre à Jésus de venir irriguer ma vie ?

Comment ai-je rencontré le Christ ?

Ces rencontres ont-elles changé ma vie ?

Comment ai-je pu en témoigner ?

Quelles sont les difficultés que je rencontre pour témoigner de

ma foi chrétienne ?

 

Quelles sont les joies que j’ai pu avoir en témoignant de ma foi ?

16



PRIÈRE

À partir d’un texte du pape François de 2013

Que de déserts aujourd’hui encore dois-je traverser ! Surtout le

désert  qui  est  en moi,  quand me manque l’amour de Dieu et

l’amour du prochain, quand me manque la conscience d’être le

gardien de tout ce que le créateur m’a donné et me donne. Ta

miséricorde Seigneur peut faire fleurir la terre aride que je suis,

peut redonner vie à mes ossements desséchés ! Seigneur, viens

irriguer ma vie !

Seigneur donne-moi ton eau vive !
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CHANT

Nous te rendons grâce (M58 / MY58)
Paroles et musique : C.-E. Hauguel d'après Ps 63 (62) N° 01-43

https://www.youtube.com/watch?v=GPI7GTggTf4

Nous te rendons grâce

Pour tant de tendresse,

Tu donnes l’eau vive

Par ton cœur transpercé,

Nous te bénissons

Pour tant de merveilles, 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.

1 Dieu, c’est toi mon Dieu, 

C’est toi que je cherche,

Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, 

Mon âme a soif, a soif de toi.

2 Mes lèvres diront sans fin ton éloge,

Toute ma vie, je veux te bénir.

Je veux à ton Nom élever les mains,

Mon âme a soif, a soif de toi.

3 Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,

Quand je t’appelle toujours tu réponds.

Alors je jubile, en paix sous tes ailes,

Mon âme a soif, a soif de toi.

4 Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,

Rassasie-moi de ta présence.

Je suis une terre altérée sans eau,

Mon âme a soif, a soif de toi.
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