Les deux offrandes…

Méditation en image : Au bord du puits
Voici un homme tout ordinaire. Il est midi sous le soleil et il fait
chaud. L’homme est fatigué, il a soif. Devant lui une femme, une
femme de Samarie avec qui on ne
cause pas quand on est Juif. Des
divergences étant apparues sur le
culte et la manière de pratiquer la
religion, on s’évitait. Mais aujourd’hui, la rencontre a lieu. Elle se
déroule au bord d’un puits.
Cette image se trouve dans l’église
de Taybeh, une ville de Cisjordanie, au nord de Ramallah. Le
désert n’est pas loin… Lorsque
Moïse conduisait le peuple dans le désert, Dieu avait lui-même
donné le puits qui se trouva être une source jaillissante permanente.
Dieu avait ouvert une source au cœur de son peuple. Ainsi, au bord
du puits, Jésus représente tout à la fois la soif de l’homme et le don
de Dieu. Il révèle la soif qui ne peut être apaisée que par une eau de
vie éternelle. Et Jésus fait jaillir cette source de vie au cœur de la
femme de Samarie. Pour nous, ce peut être le don d’une vie vraie,
qui ne meurt pas, vie de Dieu au cœur de l’être humain.3

Un moment de la messe : Le Credo et l’offertoire
Par le Credo, nous disons, comme la Samaritaine : « Tu dis vrai ! »
« La profession de foi est la réponse de l’assemblée à la Parole,
l’affirmation de son adhésion à la foi de l’Eglise universelle… Les
textes utilisés, appelés ‘Symboles’, remontent aux premiers temps
de l’Eglise : celui dit ‘des Apôtres’ reprend la confession baptismale
de l’Eglise de Rome… tandis que l’autre, plus détaillé (et plus
long)… a été rédigé lors des Conciles de Nicée (325) et de
Constantinople (381). »1
Durant l’offertoire, le peuple apporte à l’autel les fruits de sa vie,
aujourd’hui, c’est de l’argent pour aider la communauté. Offrir sa vie
signifie consacrer toute sa vie à Dieu et vivre selon les promesses
de son baptême. Cette union du Christ au chrétien est signifiée par
la goutte d’eau versée dans le calice.2

Et nous ?
Célébrer l’Eucharistie chaque dimanche, c’est venir étancher notre
soif à la Source. Le Corps et le Sang du Christ nous rassasient de
notre soif de vérité. Est-ce bien cette Vérité que nous cherchons ?
Avons-nous vraiment faim et soif de connaître et de vivre la
Parole de Dieu ? Sommes-nous réceptifs au message transmis à la
Samaritaine ?
Au bord du puits, le Christ est toujours là, et Il nous attend pour
nous offrir sa Vérité. Il attend de nous le même enthousiasme à Le
proclamer que la Samaritaine lorsqu’elle dit : « Venez voir cet
homme, il m’a dit tout ce que j’ai fait. »
Notre présence lors de nos Eucharisties nous engage. Se prolonget-elle autour de nous dans la joie ? Qu’est-ce que cela change pour
nous au quotidien ?

Fil rouge du Carême 2020

Célébration dominicale de l’Eucharistie
3e dimanche de Carême
La Parole de Dieu en Jean 4,5-42 – La Samaritaine
« Si tu savais le don de Dieu ! » dit Jésus à la Samaritaine. Nos
dons (prières, pain et vin) sont un signe du don de Dieu qui dépasse
toutes nos attentes, qui étanche toute soif, qui nous conduit à la
vérité.
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