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 “Ensemble, en marche vers Pâques” . Et nous voilà déjà à notre troisième 
halte, troisième pause du Carême ! Nous nous sommes mis en marche à la suite de 
Jésus pour monter à Jérusalem, le lieu où tout va se “jouer” pour lui et pour nous tous 
et toutes. 
 
 Sur ce chemin, nous avons accompagné Jésus au désert, là où il a déjoué les ruses 
du tentateur; là où nous nous sommes reconnus pécheurs et fragiles dans nos amours 
et nos fidélités. Jésus nous a alors confié un gage de salut: la Parole de Dieu qui fait 
de nous ses enfants, à son image. 
 
 La semaine dernière, Jésus a fait vivre à ses trois principaux apôtres, Pierre, Jean 
et Jacques, une expérience unique: la transfiguration. Cette expérience unique révélait à 
ses proches amis, que  sa marche vers Jérusalem le conduirait à la mort et à la 
résurrection, lui, le Fils bien-aimé de Dieu  dont la toute puissance réside dans le 
service et le pardon. 
 
 Aujourd’hui, Jésus rencontre une Samaritaine au puits de Jacob. Il y est question 
d’eau et de vie. Il y est question de soifs et de vérité. Il y est question de source et de 
moisson... Jésus affirme ouvertement pour la première fois qu’il est le Messie..... et il le 
fait pour une non-juive, une Samaritaine qui lui demande de cette eau qui jaillit en 
source car elle ne tarit jamais. 
 
 Comme il est bon que nous soyons, en quelque sorte, témoin de ce dialogue ! 
Car cette Samaritaine nous ressemble beaucoup et les paroles que Jésus lui adresse 
résonnent aussi dans nos coeurs de baptisés. Les exégètes pensent que saint Jean, en 
mentionnant les cinq maris de la Samaritaine, voulait référer aux “cinq idoles” que les 
Samaritains vénéraient .... Quant à nous, quels sont nos idoles, nos priorités, nos 
valeurs dans lesquelles nous misons l’essentiel de notre vie ? Est-ce que l’essentiel de 
nos vies est bien desservi? 
 
 Nous avons tous et toutes besoin de méditer l’interpellation de Jésus: “Si tu 
savais le don de Dieu”. Et si on reconnaissait CELUI qui nous dit cela ? Nous 
chercherions sans doute à suivre ses consignes et son exemple. Nous chercherions 
davantage à aimer plus et mieux. Nous serions davantage enclin à donner plutôt 
qu’à engranger, à perdre plutôt qu’à gagner sur les autres, à servir plutôt qu’à profiter. 
 
 Jésus est en route pour Jérusalem. Notre marche vers Pâques est bien entamée. 
Notre Carême nous interpelle tous les jours à suivre les pas de Jésus et à nous tourner 
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vers les signes du royaume: la paix, la réconciliation, le pardon, la solidarité avec les 
plus démunis de toutes sortes, avec les migrants et les réfugiés... Comment est-ce que 
nos vies personnelles favorisent l’éclosion de ces signes dans notre entourage ? 
Comment est-ce que notre vie de communauté chrétienne devient un phare, une 
lumière pour notre société ? Car c’est ENSEMBLE qu’on veut cheminer vers Pâques ! 
C’est ENSEMBLE que nous voulons nous abreuver de cette eau qui jaillit en source 
pour la vie éternelle. 
 
   “Levez les yeux et regardez les champs  déjà dorés pour la moisson.”, dit 
Jésus. Ce que nous devons comprendre, vous et moi, c”est que depuis le premier 
matin de Pâques, depuis que la lumière de la résurrection, la lumière de la vie éternelle 
s’est levée dans le monde, la ‘moisson’, le royaume de Dieu est à la portée de nos 
efforts d’amour et du don de nos vies. Rien de moins ! 
 
 Mais nous avons toujours et encore besoin de la présence de Jésus ressuscité 
pour nous convaincre de cela, pour nous stimuler dans nos efforts et nous éclairer sur 
la route de la vie. C’est pourquoi la Parole de Dieu, spécialement l’Évangile est si 
important pour nous. C’est d’ailleurs dans les moments où l’Église s’est le plus 
éloignée de la Parole de Dieu qu’elle a été la plus médiocre et a perdu le plus de 
crédibilité ! 
 
 C’est pourquoi nous reviendrons, bien sûr, dimanche prochain pour découvrir ce 
que Jésus aura à nous dire après cette semaine d’accueil et de services rendus à ce 
monde que Dieu aime tant. 
 
 Oui, plus que jamais, nous voulons suivre Jésus et le rejoindre pour marcher 
AVEC lui sur la route du Royaume où Dieu notre Père nous attend  pour nous 
désaltérer et nous faire vivre. 


