
Méditation du dimanche 22 mars 2014 -  3ème Carême A 

A l’heure où tout le monde cherche à se protéger de la chaleur, elle va chercher de l’eau !  
Quel est son nom ? Nous ne le saurons jamais ! Elle n’a pas de nom. Elle est « la femme de Samarie » 
pour mieux accueillir chacune et chacun dans sa rencontre. 
Il est là, fatigué par la route, assis à la margelle du puits et voici qu’il se fait demande : 
« J’ai soif ! ». Ces paroles il les redira sur le Golgotha, au cœur de la dérision et de la souffrance. 
Et Jésus a besoin de cette femme ! Et Jésus a besoin de cette femme de Samarie, lui le Juif ! 
Et Jésus a toujours besoin de tout homme, de toute femme .. 
Et Dieu cherche toujours à entrer en conversation avec l’homme quoiqu’il en soit de son histoire .. 
Et Dieu est sans cesse à la recherche de l’homme … et il faut parfois beaucoup de temps pour qu’il 
trouve l’homme – me trouve – disponible ! 
Mais Dieu a un autre rapport au temps ! Mais Dieu patiente ! Mais Dieu ne calcule pas ! 
Mais Dieu a toujours confiance, et toujours espère l’homme ! 
 
S’ouvre alors le dialogue étonnant entre Jésus et cette femme. 
Tout les oppose et pourtant ils vont se rencontrer. 
Jésus, une nouvelle fois, brise les barrières de séparation, de ségrégation … 
Il fait voler en éclat les jugements stéréotypés qui enferment, blessent … 
Il est l’homme de la rencontre aux frontières, aux périphéries, des ponts entre les hommes ! 
 
Le dialogue cependant aurait pu tourner à l’échec mais une petite phrase va tout faire basculer ! 
« Va, appelle ton mari et reviens ! ». 
 Et la réponse est vraie, sans détour : «  Je n’ai pas de mari ». 
Et la voilà rejointe dans ses blessures les plus profondes, dans ses déceptions qui brisent sa vie. 
« Tu as raison ... car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari : là, tu dis vrai » 
Point de jugement mais la rencontre dans ses échecs. 
Elle est rencontrée au plus profond de ses aspirations, de sa recherche et de ses blessures … 
 
S’ouvre alors le chemin de la reconnaissance ! 
L’inconnu assis au bord de la margelle, avec l’étiquette de « Juif » devient quelqu’un ! 
L’envoyé de Dieu ! Le Messie attendu par ce peuple séparé par  l’histoire … 
Il l’éveille à la foi. 
Il l’avait conduit au plus profond d’elle-même, 
au lieu de sa recherche enfouie qui ne demandait qu’à sourdre … 
Et la femme laisse la cruche là ; elle oublie pourquoi elle est venue .. 
Et la voilà qui retourne vers ses frères, sans peur, avec audace … 
Et elle conduira ce village à la reconnaissance de Jésus !  
Femme missionnaire ! Femme disciple qui va enfanter des disciples ! 
 
N’est-ce pas de cette histoire que vous vivez, amis catéchumènes ? 
Un jour de votre histoire, et il a fallu parfois beaucoup de temps, 
Grâce à une ou des rencontres, des lieux où vous avez pu être écouté et compris en profondeur, 
Une source d’eau vive a jailli ! Le désir du vrai Dieu ! Le désir de se laisser toucher par la grâce ! 
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