
Homélie du dimanche 20 mars 2022 

(3ème Dimanche de Carême – Année A) 

 

Chers frères et sœurs, 

C’est toujours une grande joie, pour une communauté chrétienne, de pouvoir accompagner 

des catéchumènes, des futurs membres de notre communauté paroissiale. C’est une grande grâce qui 

nous invite à l’exigence de la prière pour eux. Chers catéchumènes, aujourd’hui, nous prions plus 

particulièrement pour vous. Durant ce carême, vous êtes invités à vivre ces quarante jours comme une 

retraite où vous cherchez à scruter votre cœur - d’où le mot « scrutin », cette étape de préparation 

que vous allez vivre dans quelques instants, rien à voir avec les élections. Il s’agit de scruter votre cœur, 

votre vie, pour y discerner ce qui a besoin d’être encore converti et ce qui a besoin d’être encore 

affermi pour être davantage attaché au Seigneur. Alors nous aussi, nous les vieux baptisés depuis 

longtemps, nous sommes invités à vivre ce carême comme les catéchumènes, à le vivre comme un 

temps pour scruter notre cœur, notre vie, et voir le travail de conversion qui reste à faire pour revenir 

vers le Seigneur. Dans l’Evangile de la Samaritaine que nous avons écouté aujourd’hui, nous avons un 

bel exemple d’une femme qui revient vers le Seigneur après avoir scruté sa vie à la lumière du Christ, 

et nous y avons surtout un bel exemple de la pédagogie de Jésus.  

La première chose que Jésus fait, c’est de rejoindre cette femme dans sa vie ordinaire. Cette 

femme vient chercher de l’eau, un acte banal de sa vie quotidienne, et en lui disant « Donne-moi à 

boire », Jésus lui demande de faire ce qu’elle sait faire, ce qu’elle peut faire. De la même manière, le 

Christ nous rejoint dans notre vie ordinaire. N’attendons pas de Lui des rencontres extraordinaires, 

c’est là dans notre vie quotidienne très ordinaire que Jésus veut nous rejoindre. Mais la difficulté, nous 

l’avons entendu dans ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine, c’est qu’on n’est pas au même niveau 

de discussion que Lui. Jésus lui parle de quelque chose d’essentiel, de profond : « Si tu savais le don de 

Dieu », si tu savais ce que Dieu veut te donner, « si tu savais qui est celui qui te dit donne-moi à boire », 

si tu savais que moi le Christ, je veux tout pour toi, je peux tout pour toi. Et en face, nous avons une 

femme qui en reste à des réalités très terrestres. Mais tu n’as rien pour puiser cette eau dans le puits. 

Cette eau dont tu parles, donne-la-moi comme cela je n’aurai plus besoin d’aller au puits. Nous avons 

deux niveaux de discussion différents qui n’arrivent pas à se rejoindre. Combien de fois, chers frères 

et sœurs, nous n’arrivons pas à rejoindre le Christ dans notre vie ordinaire, parce que nous sommes 

malheureusement trop englués dans nos préoccupations matérielles, légitimes la plupart du temps, 

mais nous n’arrivons pas à rentrer dans la profondeur des désirs du Christ pour nous. Ce qui est certain, 

c’est que Jésus ne cesse de nous rejoindre là où nous sommes, là où nous en sommes, dans ce qui fait 

notre vie.  

La discussion entre la Samaritaine et Jésus va ensuite basculer, quand Jésus va lui dire : 

« appelle ton mari ». C’est à ce moment-là que les deux niveaux de discussion vont pouvoir se 

rejoindre. On pourrait y voir une simple marque de politesse de la part de Jésus. On sait que dans les 

sociétés orientales, il n’est pas de bon ton pour un homme de parler en public à une femme, sans la 

présence de son mari ou d’une présence masculine de sa famille. Jésus respecte cet usage, mais en 

réalité, cette invitation à appeler son mari va plus loin. Jésus met le doigt sur la blessure profonde de 

cette femme. Elle n’a pas de mari, elle a eu cinq maris. Parce qu’en elle, il y a une blessure béante, une 

soif d’aimer et d’être aimée, qu’elle n’a pas réussi à assouvir sur cette terre, et ses nombreux échecs 

sentimentaux le montrent. Cette femme souffre de ne pas savoir aimer et de ne pas être aimée comme 

elle le désire. Nous aussi, quelles que soient nos vies, quelles que soient nos psychologies, quelles que 

soient nos histoires familiales, il y a en nous cette blessure profonde, cette soif d’être aimé et d’aimer, 

mais qui en raison du péché qui nous habite, ne peut être comblée car le péché nous empêche de voir 

Celui qui est la seule source qui combler cette soif. Alors, très souvent nous allons chercher à apaiser 

cette soif auprès de puits, tout proches de nous, très accessibles, mais au fond desquels 

malheureusement croupit une eau sale, une eau qui ne suffit pas à nous abreuver. Ces puits sont toutes 

ces compensations que nous développons, toutes ces addictions, un terme très moderne qui en réalité 



revêt une réalité moins glorieuse : une addiction n’est pas moins qu’un vice, toutes ces habitudes 

profondes de péchés que nous développons, contre lesquelles trop souvent nous ne luttons plus et qui 

sont comme autant de puits où croupit une eau sale à laquelle nous allons boire. Les exemples sont 

nombreux. On pense à l’activisme : nous arrivons à nous définir plus par ce que nous faisons, que par 

ce que nous sommes. Nous pensons qu’en agissant beaucoup et toujours, nous allons recevoir cette 

reconnaissance, qui va nous donner le faux sentiment d’être aimé. On pense aussi à cette course 

effrénée vers les biens de consommation, vers les plaisirs, vers les loisirs, toutes ces réalités terrestres 

et limitées qui ne pourront jamais combler notre cœur fait pour l’infini. On pense aussi à notre 

consommation d’écrans, ce bruit sonore et visuel dans lequel nous aimons nous plonger parce qu’il 

nous évite d’être dans le silence qui nous place dans la vérité de notre pauvreté. Toutes ces 

compensations, nous les connaissons, elles sont comme autant de puits où dort une eau sale, une eau 

croupie qui ne pourra jamais combler notre soif. Il existe heureusement un puits, plus profond où il y 

a une eau pure, une eau qui peut nous désaltérer à jamais, mais comme dans l’Evangile, ce puits est 

éloigné, il est en dehors du village, en dehors de nos sécurités, en dehors de ce que nous connaissons. 

Et auprès de ce puits, il y a une personne, c’est la grande valeur de ce puits. Cette personne, c’est le 

Christ. Il est la seule personne qui peut combler notre soif d’aimer et d’être aimé. Notre cœur a soif 

d’infini, seul quelqu’un d’infini peut combler mon cœur. Jamais les biens matériels, jamais les réalités 

de ce monde ne pourrons nous combler, seule la rencontre avec le Christ nous permettra d’être 

désaltérés. Ce que Jésus permet à cette femme, c’est de vivre une rencontre en vérité avec elle-même. 

Et c’est parce que cette femme va reconnaître ce qu’elle est, la pauvreté de sa vie, sa fragilité qu’elle 

va pouvoir vivre cette rencontre avec son créateur.  

Or cette rencontre, c’est dans l’adoration que nous pouvons la vivre. Ce n’est pas pour rien si, 

dans la discussion, la Samaritaine aborde aussitôt la question de l’adoration. Faut-il adorer Dieu sur le 

mont Garizim comme les Samaritains ou à Jérusalem comme les Juifs ? Jésus lui répond que le Père 

cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Autrement dit, c’est en tout temps et en tout lieu, par 

cette disposition intérieure à se mettre en présence de Dieu, à se rendre disponible à son action dans 

notre prière, que nous pouvons adorer et faire cette rencontre avec le Christ. C’est en particulier dans 

l’adoration eucharistique, dans le silence, que nous pouvons vivre cette rencontre qui comble notre 

cœur, qui donne du sens à notre vie. Dans l’adoration, nous n’avons rien à faire si ce n’est nous laisser 

regarder et aimer.  

Chers frères et sœurs, ce temps de carême est un temps de pénitence, un temps où nous 

cherchons à renoncer à tous ces puits trop faciles d’accès qui sont autour de nous, toutes ces 

compensations, toutes ces addictions, qui ne comblent pas. Il nous faut trouver le puits qui seul 

désaltère, le Christ. Demandons la grâce pour nous, pour les catéchumènes également de pouvoir faire 

grandir en nous cet esprit d’adoration, d’être capable, dans notre journée, de nous tourner vers le 

Seigneur, de nous rendre disponibles à sa grâce afin que se creuse en nous le désir de Dieu. Amen. 


