Dimanche 19 mars 2017
3e dimanche de Carême A
Ex 17, 3-7
Ps 94 (95)
Rm 5, 1-2.5-8
Jn 4, 5-42
« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! » Il y a dans
cette invitation trois éléments qui pourraient accompagner notre méditation de la liturgie de la
parole de ce troisième dimanche de carême :
L’amour miséricordieux de Dieu se manifeste à notre humanité dans l’aujourd’hui de notre
quotidien. Dieu veut nous sauver aujourd’hui. Au bénéfice de notre salut, c’est aujourd’hui
également qu’il nous faut souscrire à cette proposition du Seigneur. L’aujourd’hui de la foi
marque et implique la nécessité d’une constance dans l’écoute et la mise en pratique de la
Bonne Nouvelle du salut. Le bien que nous avons à faire, faisons-le aujourd’hui.
Le cœur est le lieu de la manifestation du salut de Dieu en nous. Le cœur fermé est synonyme
de refus de ce dernier. Ouvrir son cœur, c’est laisser la grâce nous toucher au plus profond de
nous-mêmes. En ce temps de carême, il y a pour chacun d’entre nous une réelle urgence de
laisser notre cœur accessible à Dieu. De son ouverture dépend naturellement notre capacité
d’aimer et de croire. Et c’est aujourd’hui qu’il nous est demandé d’ouvrir notre cœur, demain
étant trop tard.
Nous habitons un monde aux voix multiples et variées. Comment, au cœur d’un si grand
brouhaha, reconnaître l’unique vraie voix qui nous appelle à la vie, à la joie, à la fraternité, à
la conversion, à l’amour mutuel ? En tout temps, le Seigneur nous rejoint dans notre histoire
particulière afin de nous montrer la tendresse de son cœur débordant d’amour. Il est lui-même
notre eau vitale qui procure à nos cœurs assoiffés la fraîcheur que ce monde ne pourrait nous
offrir. Comment ne pas nous laisser bouleverser par sa voix qui invite à la conversion. Et
quand nous aurons écouté sa voix, comment ne pas devenir nous-mêmes les messagers de la
parole reçue ?
L’épisode de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine nous invite à revivre ces trois
dimensions de notre foi : l’aujourd’hui du salut, l’ouverture de notre cœur à la proposition de
Dieu qui passe inéluctablement par l’écoute de sa Parole. Vécues pleinement dans la foi, ces
trois dimensions consolident en nous l’âme de véritables disciples-missionnaires, toujours en
marche pour annoncer les merveilles du Seigneur.
Puisse L’Esprit-Saint affermir en nous la stature de véritable disciple. Qu’il nous soit donné
de reconnaître le visage du Seigneur dans chacune de personnes que nous rencontrons au
quotidien.
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