
 

 

Dimanche 12 Mars 2023                  TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME  

Carême…Chemin de conversion "C’est un temps de compassion et de solidarité "Pape François 

Exode 17:3-7; Romains 5:1-2, 5-8; Évangile selon St. Jean 4:5-42 
 

«Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est Celui qui te 
dit : Donne-moi à boire, tu le Lui demanderais certainement toi-même et Il 

te donnerait de l’eau vive". 

Après l’épisode des tentations de Jésus dans le désert, 

présentées dans l’Evangile du premier dimanche de 
Carême, et de la transfiguration du deuxième dimanche, 

nous commençons aujourd’hui les passages baptismaux 
qui demeureront jusqu’au cinquième Dimanche. Les 

lectures d’aujourd’hui sont centrées sur le symbolisme 
de l’eau. La première lecture du Livre de l’Exode nous 

rappelle l’épisode du peuple d’Israël, quand il murmura 
contre le Seigneur et le Seigneur, à travers de Moïse, il 

fit jaillir l’eau du rocher. Saint Paul dira que l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs avec l’Esprit Saint 

qui nous a été donné et que Jésus nous confirmera que 
la véritable eau vive, celle de l’Esprit Saint est la seule 

capable d'apaiser notre soif. 
 

 

 Chers amis de la Famille ACI, chères sœurs, 

                      ".Quand je suis troublée, je me jette dans les bras de Dieu, je m’abandonne en 

Lui et je m’efforce de le servir avec une plus grande fidélité." 

Sainte Rafaela 

Après cette rencontre avec le Messie, la femme lâche sa cruche et va raconter la nouvelle à son 

peuple. Elle quitte sa vie antérieure et devient dès lors un instrument de connaissance du Messie 
pour beaucoup de samaritains. Jésus nous offre aussi aujourd’hui, l’occasion d’approfondir notre 

puits, en cessant de chercher satisfaction dans le péché, en lâchant notre cruche et en allant à 
la véritable source, qui étanchera notre soif pour toujours. 

L’heure à laquelle cette rencontre a lieu est déconcertante : la sixième heure, à midi. En d’autres 

termes, avant que n'arrive la septième heure. Et si la septième heure est la perfection, cette 
femme de l’Evangile fait ce passage que nous aussi nous devons faire maintenant, pour aller à 

cette septième heure, pour faire notre exode de l’esclavage du péché vers la liberté de la grâce 
des enfants de Dieu. Et quel meilleur moment que celui-ci, pendant le Carême, pour que nous 

puissions vivre pleinement la grande fête de Pâques avec le Christ. 

Nous sommes appelés, comme Famille ACI, à boire de cette eau qui donne la vie, qui nous 
pousse à être des missionnaires de la Bonne Nouvelle de Jésus. 
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