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4ème SEMAINE DE CAREME - MARDI 24 MARS 2020  

MONASTERE DE L’ANNONCIADE 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Ez 47, 1-9, 12 ; Jn 4, 43-54. 

Dans nos maisons, nous sommes en communion les uns avec les autres, dans nos familles, 

nos paroisses, avec nos prêtres et ensemble dans le diocèse. 

En ce mardi 24 mars, mardi de la 4ème semaine de carême, les lectures de la Parole de Dieu  

nous parlent de l’eau et l’antienne de la célébration est une invitation du Seigneur : 

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! 

Même si vous n’avez pas d’argent, venez et buvez avec joie. 

De quoi avons-nous soif ? En ce moment, soif d’amour, soif d’être aimés de nos proches 

puisque nous sommes invités à demeurer ensemble sans pouvoir sortir. 

Nous avons soif de vivre et, en ce tempst, beaucoup de médecins, de chercheurs, de 

soignants luttent pour sauver des vies. 

Le prophète Ézéchiel, dans une vision, nous décrit l’eau qui jaillit du Temple, cette eau qui 

assainit tout ce qu’elle pénètre ; et la vie apparait en tout lieu où arrive le torrent. 

Interprétant ces paroles à la lumière de l’Évangile, Ézéchiel nous renvoie au Temple qu’est 

Jésus, au cœur transpercé du Christ qui laisse couler l’eau et le sang, symboles de la vie de 

Jésus donné à travers les sacrements du baptême et de l’eucharistie. 

En cette période nous vivons, pour beaucoup, le jeûne eucharistique. De mon côté je célèbre 

l’eucharistie en priant avec vous, avec tous les malades et les soignants très sollicités. Mais 

vous faites, en ces jours, davantage l’expérience du pain et de l’eau vive qu’est la Parole de 

Dieu.  

Dans sa Parole, Dieu est présent et nous croyons que, comme à la piscine de Bethesda à 

Jérusalem, il passe parmi nous en faisant le bien, nous libérant en ces temps de la peur et de 

l’inquiétude du lendemain. 

Mais pour guérir nous ne pouvons pas compter que sur nous-mêmes. Nous voyons, tout 

autour de nous, se déployer des solidarités pour soutenir les soignants, qui accompagnent les 

malades. 

De notre côté, accompagnons-les de notre prière car, de Jésus mort et ressuscité, jaillit la vie. 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 

 


