
3ème DIMANCHE DE CAREME 
12 mars 2023 – Année A 

Chers frères et sœurs,

Nous nous souvenons de la demande que Dieu notre Père nous fit dimanche dernier d’écouter son Fils 
bien-aimé, lequel nous a dit « relevez-vous, soyez sans crainte ».

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! nous fit chanter la liturgie il y a 
quelques instants…
Et la fin de l’Évangile nous a rapporté que beaucoup de Samaritains de Sichem crurent en Jésus à cause 
de la parole de la Samaritaine mais qu’encore beaucoup plus nombreux furent ceux qui crurent à cause de 
sa parole à Lui…

Aussi, sans pour autant prendre sans valeur les paroles de la Samaritaine, ouvrons de fait notre cœur pour 
écouter la voix du Seigneur…
Et parce que nous devons tout de même ses divines paroles à la Samaritaine qui a su les accueillir et par 
ce fait a vu son cœur être enflammé d’amour au point de devenir, selon la tradition, sainte Photine  1

commençons par la prier avec un tropaire oriental ! ce sera d’ailleurs prochainement sa fête liturgique en 
occident le 20 mars…

Illuminée par le Saint-Esprit,
Ô Toute Glorieuse,

Tu as bu l'eau du salut du Christ Sauveur
De ta main ouverte, tu en donnes à ceux qui ont soif.

Grande martyre Photine, égale des apôtres,
Prie le Christ pour le salut de nos âmes.2

Nous appuyant donc sur les grâces d’ouverture de nos cœurs qu’elle ne manque certainement pas de 
demander au Seigneur présentement, écoutons à nouveau maintenant la voix du Seigneur et plus 
spécifiquement Ses 7 paroles que St Jean nous a rapportées …

- « Donne-moi à boire. » 
- « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui 

aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
- « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais 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 une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle. » 

- « Va, appelle ton mari, et reviens. » 
- « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as 

maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » 

 Ce sont les Grecs qui nous disent ainsi le nom de la Samaritaine. Certains documents indiquent qu'elle serait venue annoncer le message évangélique à Carthage. 1
Ce serait là qu'elle aurait, avec les siens, effectué son martyre en subissant toutes sortes de tortures particulièrement cruelles : on leur aurait ôté la vue avant de les 
écorcher vifs. Les martyrs auraient converti deux de leurs bourreaux, le duc Sébastien et l'officier Anatole : ils sont aussitôt devenus martyrs avec Photine et ses 
compagnons. 
Selon une autre tradition, elle serait restée en Galilée où l'un de ses fils officier romain, Victor, chargé de persécuter les chrétiens, multipliait au contraire les 
conversions. Beaucoup d'entre eux furent condamnés à mort et exécutés avec elle et lui. 
Il peut être utile de rappeler l'étymologie grecque "photos", la lumière et de son équivalent latin, "lux, lucis", la lumière, comme Lucie. Elle est commémorée deux 
fois en Orient : le 26 février et le dimanche de la Samaritaine, le 5e dimanche après Pâques. On l'appelle Photina en Orient, Photine en Occident, Svetlana dans les 
rites slaves. En Occident sa fête est le 20 mars.

 Tropaire liturgie orthodoxe…2



- « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour 
adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. 
Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » 

- « Je le suis, moi qui te parle. » 
7 paroles … autant qu’il en prononça sur la Croix pour sauver le monde… autant que de dons de l’Esprit 
Saint, Esprit Saint qui est justement identifié par les Pères de l’Église  comme étant « l’eau vive » dont 3

parle Jésus.

Alors revenons sur elles ou du moins sur certaines d’entre elles comptant sur votre méditation pour laisser 
les autres que nous n’aurons pu évoquer résonner dans votre cœur.

« Donne-moi à boire » 

Comme le commente Dom Delatte , 3ème abbé de Solesmes, avec une habileté divine, le Seigneur parle le 4

premier, et il demande un service. Le Seigneur s'en remet à elle ; il sollicite d'elle un acte facile de simple 
humanité.
Lui qui, quelque temps plus tard, expliquera qu’Il n’est pas venu pour être servi mais pour servir, 
demande néanmoins un service car il sait combien cette attitude ouvre et dispose le cœur à accueillir la 
grâce…
L’exemple de la Très Sainte Vierge Marie qui se décrit comme « servante du Seigneur » en est 
l’illustration par excellence…
Retenons peut-être déjà ce premier enseignement pour notre conversion de Carême  : redécouvrir 
l’importance du service… et comme la Samaritaine dû le faire, vaincre toutes les raisons qui, plus ou 
moins fondées, se présente à notre raison pour justifier qu’on ne rende pas service… 

- Mais comment ! Toi, tu me demandes ceci, à moi…
- « Donne-moi à boire » 

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
Jésus retourne la situation ! c’est cela se convertir… et Il l’invite à découvrir la soif véritable qui est en 
elle…

S'il existe une soif physique indispensable pour vivre sur cette terre, il existe également chez l'homme une 
soif spirituelle que seul Dieu peut combler , expliquait Benoit XVI.5

Cette femme – disait-il - avait le vif désir de trouver le véritable bonheur, la véritable joie. C'est pourquoi 
elle était toujours inquiète et s'éloignait toujours plus du véritable bonheur. 
Mais cette femme, qui vivait une vie apparemment si superficielle, également éloignée de Dieu, au 
moment où le Christ lui parle, révèle qu'au plus profond de son cœur elle conservait cette question sur 
Dieu : qui est Dieu ? Où pouvons-nous le trouver ? Comment pouvons-nous l'adorer ?  

 Saint Jean Chrysostome. (Homélie 32 citée dans Catena Aurea 12407). L'Écriture sainte donne à la grâce de l'Esprit saint tantôt le nom d'eau, tantôt le nom de feu, ce qui est une 3
preuve que ces noms ne sont pas l'expression de la nature de cette personne divine, mais de son action. Le feu est l'emblème de l'efficacité et de la ferveur de la grâce pour effacer et détruire le péché, 
et l'eau est la figure de l'action purifiante de l'Esprit saint, et le rafraîchissement divin qu'il donne aux âmes qui le reçoivent.

 In L’Évangile de Notre Seigneur Jésus Christ le Fils de Dieu.4

 Homélie 24/02/2008 lors de sa visite à la paroisse domaine « Sainte Marie Libératrice » dans le quartier du Testaccio5



Dans cette femme, nous pouvons voir tout le reflet de notre vie d'aujourd'hui, avec tous les problèmes qui 
la concernent ; mais nous voyons également que dans la profondeur du cœur se trouve toujours la 
question de Dieu et l'attente qu'Il se montre d'une autre façon.  6

Ce sont ces questions sur Dieu et la soif de leur âme qui ont fait que les catéchumènes se sont approchés 
de l’Église pour demander le Baptême pour Pâques … 

Avec eux, nous sommes donc invités en ce 3ème Dimanche de Carême à considérer la soif de notre âme et 
la façon dont nous l’étanchons…

C’est qu’en effet, si notre âme et celle des catéchumènes ont soif de Dieu, de vérité, de beauté, de 
sainteté, nous savons qu’hélas le Malin tend ses pièges et qu’il tente de nous attirer vers l’eau frelatée du 
mensonge et de la laideur du péché !

D’où, en ce Dimanche où se célèbre le « 1er scrutin », la lecture de cet Évangile dans lequel nous voyons 
le Seigneur inviter la Samaritaine à faire la vérité sur elle-même : « Va, appelle ton mari, et reviens ». 

Cet appel à un examen de conscience profond et juste marqua fortement la Samaritaine puisque c’est cela 
qu’elle évoquera en racontant son histoire aux gens de son village : il m’a dit tout ce que j’ai fait… 
D’où l’invitation qui est faite aux catéchumènes et à nous même de faire nous aussi un examen de 
conscience approfondi.

"Les scrutins, que l’on célèbre solennellement le dimanche, explique le rituel , sont accomplis au moyen 7

des exorcismes. Ils ont ce double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a 
de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour 
l’affermir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, 
convertir les intentions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément 
au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, 
qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie."  

Nous aussi, qui sommes déjà baptisés mais toujours en chemin pour devenir de véritables chrétiens, nous 
trouvons dans cet épisode évangélique un encouragement à redécouvrir l'importance et le sens de notre 
vie chrétienne, le véritable désir de Dieu qui vit en nous  et donc à faire un même examen de conscience 8

sur ce qui entrave notre marche dans la sainteté pour nous en débarrasser par l’accueil de la Miséricorde 
de Dieu.

Oui, accélérer notre cheminement dans la connaissance de Dieu, c’est-à-dire la foi, accélérer notre 
avancée dans l’amour de Dieu pour devenir des saints, telle est bien la finalité de ce Carême ; Carême qui 
va donc conduire les catéchumènes au Baptême et les baptisés que nous sommes à renouveler la grâce de 
notre propre Baptême.

Oui tel est bien l’objectif du carême  : que nous soyons de plus en plus et de mieux en mieux les 
adorateurs que recherche le Père c’est-à-dire des âmes qui l’adorent en esprit et vérité, c’est-à-dire qui 
aiment Dieu de tout leur cœur et qui confessent par toute leur vie que Jésus est le Messie, le Christ, le 
Sauveur du monde, Celui qui est mort pour nous, Celui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce 
dans laquelle nous sommes établis … dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.  9

 Discours au Conseil Paroissial de cette même paroisse ce même jour.6

 Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes n° 148, RR 25.1/1547

 Benoit XVI. Homélie 24/02/2008 lors de sa visite à la paroisse domaine « Sainte Marie Libératrice » dans le quartier du Testaccio8

 2ème lecture de la messe : Rm 5, 1-2.5-89



Chers frères et sœurs,

Cet Évangile est là pour faire de nous durant ce Carême des pèlerins d’Espérance…

Aujourd’hui, la Samaritaine, sainte Photine, nous dit avec Jésus son Sauveur qui ne demande qu’à être le 
nôtre :  Si tu savais le don de Dieu… Si tu savais la Gloire qui t’attend tu prendrais au sérieux ce Carême 
et ce que mon Seigneur et ton Seigneur t’a dit… Ne ferme pas ton cœur, écoute la voix du Seigneur… 

Notre Dame, saint Joseph, sainte Photine, priez pour nous pour qu’il en soit ainsi !

Ainsi soit-il !



PRIERE UNIVERSELLE
12/03/2023 - année A 

A l’approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que 
l’univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. 

Prions pour la Sainte Église de Dieu. 
Demandons au Seigneur d’aider ses membres à être dans le 
monde d’aujourd’hui les adorateurs en esprit et vérité qu’Il 
cherche. 

Prions pour tous les catéchumènes qui se préparent à recevoir le 
sacrement du Baptême, et plus particulièrement pour Aline, 
Guillaume, Rohan et Paul qui seront baptisés en cette église à 
Pâques. 
Demandons au Seigneur de les conduire dans la sérénité et la 
confiance vers les eaux vives du salut. 

Prions pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur cœur. 
Implorons du Seigneur qui a étanché la soif de la Samaritaine 
qu’Il leur apporte la guérison intérieure de leurs blessures. 

Prions les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider à Le servir ainsi que notre 
prochain. 
Demandons Lui également que, par des examens de conscience 
approfondis, nous puissions ainsi bien nous disposer à accueillir sa 
Miséricorde pour parvenir à la Joie de Pâques.



Dieu éternel et tout-puissant, Toi qui nous invites à revenir vers Toi le cœur contrit et 
purifié, daigne agréer les prières que te présente ton Église rassemblée en ce jour qui t’est 
consacré. Par Jésus.


