
Les textes liturgiques de ce dimanche nous rapportent deux récits qui évoquent 
l'eau comme source de vie. L’eau nous est indispensable. Une évidence ! Sans elle, il 
n’y a pas de vie possible sur terre. En effet, l’eau n'est pas seulement le creuset du vivant 
originel, elle en est l'élément primordial. Un indéfectible besoin lie l'homme à cet 
élément incontournable. Car n'oublions pas que l’eau est le principal constituant de 
notre corps. Et c'est dans ce milieu bénéfique et nutritif que la nature s’épanouit et se 
développe. 

Le livre de l’Exode nous raconte la rébellion des hébreux contre Moïse et contre 
Dieu car ils ont soif. Ils errent depuis longtemps dans un milieu aride, sans eau. En 
plein désert et en pleine chaleur, c'est dramatique. La colère gronde dans les rangs. « Ils 
récriminèrent contre Moïse : ‘ Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce 
pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?’ » Malgré cet affront, 
Dieu veille toujours sur son peuple et ne l'abandonne pas. Suivant l’ordre de Dieu, 
Moïse a fait jaillir l’eau des rochers. 

L’Évangile nous relate la rencontre de Jésus avec la samaritaine au bord d’un 
puits. Jésus lui demande : « Donne-moi à boire. » Une requête somme toute banale et 
naturelle en soi provoque cependant l'étonnement de la femme. Elle 
ironise : « Comment ! Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, 
une samaritaine ? » Mais, en toute bienveillance et bonté, Jésus lui révèle : « Si tu 
savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi 
qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » 

« Si tu savais le don de Dieu... » C’est à chacun de nous, personnellement, que ce 
message s’adresse. Jésus est la Source de Vie. Sa présence en nous est un ‘Don de Dieu’. 
À certain moment, nous perdons peut-être de vue cette ‘Source d’eau vive’ dans notre 
propre désert, mais elle est toujours là au fond de notre âme. Il nous suffit d’y retourner 
lorsque le besoin se fait sentir. Dans les déserts de notre vie, quand nous n'arrivons 
plus à marcher à sa suite, Dieu est toujours là, prêt à nous soutenir, à étancher notre 
véritable soif, notre désir le plus profond. Jésus nous invite à venir puiser nos forces à 
la Source. C'est Lui qui nous abreuve. C'est Lui, cette eau vive qui seule peut apaiser la 
soif brûlante de tout être humain. « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai 
n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante 
pour la vie éternelle. » 

Comme pour la samaritaine et pour le peuple d’Israël, Dieu nous accueille tels 
que nous sommes. Le parcours de notre vie a peut-être été semé d’embûches, de zones 
d’errance, voire parfois de transgression. C’est possible ! Mais le Seigneur ne nous 
abandonne jamais. Il nous rejoint là où nous sommes, dans les situations les plus 
compliquées, au désert même de notre vie. Et justement, c’est au moment où la soif 
d’éternité se fait le plus sentir qu’Il vient nous proposer l'Eau Vive. Cette ‘Bonne 
Nouvelle’ doit être communiquée à tous, à tous ceux et celles rejetés à cause de leur 
mauvaise réputation ou de leur passé parfois très lourd. Sur la place de son village, 
cette femme de mauvaise conduite a fait surgir le plus beau des jets d'eau : conduire 
ses proches à Celui qui accueille toutes les personnes de bonne volonté. 

En cette période de préparation à célébrer Pâques, prenons du temps pour revenir 
à cette ‘Source d’eau vive’. Jésus nous y attend. « Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » (Mt 11:28) 
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