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JESUS, ROCHER D’OÙ JAILLIT L’EAU VIVE
Défier Dieu et l’accuser est sans doute la réaction humaine la plus
archaïque, et qui nous est relatée dans le livre de l’Exode. Cette
réaction est fondée sur la peur de mourir, face à l’inconnu que
nous réserve la vie.
Dans notre texte (Ex 17,3-7) l’angoisse de la mort est symbolisée par la soif. Mais plus profondément, cette attitude de
défiance vis à vis de Dieu est une interrogation légitime sur sa
présence au milieu de son peuple. Cette question se pose encore
pour nous aujourd’hui car nous cherchons toujours la présence de
Dieu qui est invisible par essence. Mais Dieu donne deux signes :
le premier est Moïse avec son bâton, signe d’un pouvoir spirituel,
puis les anciens, et le second est le rocher d’où l’eau sortira, sur
le mont Horeb. L’homme spirituel et la nature apparaissent dans
une symbiose qui semble être une première étape du discernement de la présence de Dieu au milieu de son peuple.
Jésus demande à boire à une Samaritaine qu’il rencontre en
chemin près du puits de Jacob. Jésus s’identifie alors au peuple
d’Israël demandant à Moïse de l’eau au désert. Jésus inverse le
rapport, le verbe de Dieu réclame à boire à une femme. Cette
demande est une pédagogie divine pour nous faire découvrir la
vraie source qui peut étancher la soif de l’humanité. Car la soif
que le corps éprouve n’est que la métaphore d’une soif spirituelle cachée qui, si elle n’est pas étanchée, peut conduire à la
mort spirituelle comme un corps déshydraté sous le soleil du
désert. Il faut puiser dans le puits de Jacob, c’est à dire la Bible,
l’eau capable de désaltérer notre âme en lui livrant le sens caché
de l’histoire où Dieu est à l’œuvre. Jésus promet une source en
soi, jaillissante pour la vie éternelle. Cette source en l’homme
abolit tous les lieux où adorer le Père. Dieu est présent dans
l’esprit de l’homme et c’est en esprit et en vérité que nous le
rencontrons et que nous goûtons sa présence.
Saint Paul rappelle la priorité de la foi comme accès spirituel vers
le mystère de Dieu le père (Rm 5,1). Un accès qui se fait par la
grâce, c’est-à-dire le don gratuit de Dieu. Ce don, cette grâce est
l’œuvre de Dieu en nous, afin que nous connaissions le Père, car
« nous adorons, nous, celui que nous connaissons ». Rappeler que
l’amour de Dieu a été répandu dans le cœur de l’homme par
l’Esprit Saint est un défi pour la raison. Très souvent les gens se
sentent seuls et abandonnés dans ce monde. Mais pour saint Paul,
la preuve de cet amour est le Christ lui-même.
Écouterons-nous la parole de Jésus avec foi ? Dans ce temps de
Carême est-il bien ce rocher spirituel d’où jaillit l’eau de la vie
éternelle ? Comme nous y invite le psaume 94, essayons de vivre
notre marche au désert dans l’action de grâce et les chants de joie
en faveur du Seigneur. Car dans l’Église, chanter le mystère
du Christ revient à célébrer l’amour de Dieu répandu dans nos
cœurs.

Père Vincent Naude

Jésus et la samaritaine

Ce dimanche
Au cours de la messe de 11h30,
1er scrutin « adultes ».
À NOTRE-DAME DE PARIS
16h30 Conférence de Carême

"Paternité, Maternité,
Fraternité : comment vivre
une relation structurante
entre parents et enfants ?"
Françoise Dekeuwer-Defossez, juriste,
et le Père Alexis Leproux, théologien.
La famille est le lieu où se déploient
un jeu de relations riches et singulières :
conjugalité, paternité, maternité, filialité,
fraternité... Ces relations, dont la forme
change au fur et à mesure des années,
structurent chaque personne et par là,
toute les sociétés humaines.
Le droit de l’enfant et la pensée biblique
donnent à leur manière des principes et
des pistes pour l’exercice d’une paternité ou d’une maternité qui enrichisse la
vie des parents, respecte l’altérité de
l’enfant et lui permette d’exister pour
lui-même.

Vie de l'Église
Mercredi 30 mars

Jeudi 7 avril

19h Rencontre des Parents du catéchisme au 36
rue Hermel.

 De 18h à 19h, prière d’adoration à l’intention
« des prêtres et des vocations sacerdotales », tous
les jeudis de Carême.

Vendredi 1er avril Abstinence
17h15 au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, « Dynamiser sa vie sous le regard de
Dieu » Veufs, veuves, divorcés. Pour partager et
prier à partir de textes de la Bible, avant de
participer à la messe de 19h.





18h Chemin de croix dans l’église

De 20h30 à 21h30, Prier la Parole de Dieu, au
36 rue Hermel, à l'Oratoire du 1er étage. Vous êtes
invités à prier à l'école de Saint Ignace avec
les Poèmes du Serviteur souffrant (Isaïe).
Prochaines dates : 8 et 15 avril.


Samedi 2 avril
 14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au
Baptême et au Mariage, 2ème rencontre.

À 20h30 au 36 rue Hermel, JCJP : les jeunes
couples et parents de jeunes enfants sont invités à
un apéro-dînatoire pour une discussion avec le
Père Lambret sur le thème : "FACE À LA MORT".



Vendredi 8 avril Abstinence
18h Chemin de croix dans l’église
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Week-end de prière pour les jeunes du groupe
BXVI chez les Bénédictines de Jésus Crucifié. Le
thème :
« LE MYSTÈRE DE PÂQUES DANS NOS VIES »
RDV à 8h30 – Métro Simplon.
Dimanche 17 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messe à 8h45, 10h15, 11h30 et 18h30
(à 11h15 : procession Square Clignancourt)
Tous les horaires de la Semaine Sainte se trouvent
sur le dépliant Carême 2011.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

 17h à l’église Célébration communautaire du Sacrement de Pénitence
et de Réconciliation, avec confession
et absolution individuelles.

 "Venez à l’écart et reposez-vous un peu"
Le Vicariat pour la Solidarité invite les chrétiens
engagés dans des actions caritatives en paroisse ou
dans des associations confessionnelles ou non à
une journée de prière et de rencontres, de 9h à
15h30, à Sainte Anne de la Butte aux Cailles, 186
rue de Tolbiac - 75013 - PARIS. Renseignements
et inscriptions auprès du Vicariat pour la
Solidarité : 01 58 22 15 90

Dimanche 3 avril
4ème Dimanche de Carême dit de « laetare ».
Quête pour les prêtres âgés.
Mardi 5 avril
14h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : Formation
Continue de la Foi. « Au Nom du Père, et du Fils
et du Saint Esprit ».

Pèlerinage présidé par Mgr Jean-Yves Nahmias,
évêque auxiliaire de Paris.
Pour les valides du 11 au 14 avril 2011 et pour les
malades du 9 au 15 avril 2011. Les inscriptions
sont ouvertes.
Voyage en TGV pour les « valides » : départ de
Paris le 11 avril, au matin. Retour à ParisMontparnasse en début de soirée, le 14 avril.
Les bulletins d’inscription sont disponibles auprès
de la Direction Diocésaine des Pèlerinages (7 rue
Saint-Vincent, 75018 Paris).
Message de Benoît XVI (suite)
« Donne-moi à boire » (Jn 4,7). Cette demande de
Jésus à la Samaritaine, qui nous est rapportée dans
la liturgie du troisième dimanche, exprime la
passion de Dieu pour tout homme et veut susciter
en notre cœur le désir du don de « l'eau jaillissant
en vie éternelle » (v.14) : C'est le don de l'Esprit
Saint qui fait des chrétiens de « vrais adorateurs »,
capables de prier le Père « en esprit et en vérité »
(v.23). Seule cette eau peut assouvir notre soif de
bien, de vérité et de beauté ! Seule cette eau, qui
nous est donnée par le Fils, peut irriguer les
déserts de l'âme inquiète et insatisfaite « tant
qu'elle ne repose en Dieu », selon la célèbre
expression de saint Augustin.
(à suivre)

