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CHRIST EST RESSUSCITE !

Evangile du dimanche de la Samaritaine Jean 4, 5-42

L’eau : l’eau dont nous abreuve Dieu n’est pas seulement
l’eau qui hydrate, qui désaltère. L’eau dont parle le Christ
est un symbole de l’Esprit saint. C’est l’eau qui guérit le
Paralytique, l’eau qui redonne la vue à l’aveugle, source
d’eau jaillissante pour la vie éternelle, l’eau qui baptise,
l’eau qui purifie les péchés, l’eau des larmes du repentir,
l’eau qui étanche la soif, l’eau que nous mêlons au vin dans
le calice,…L’Esprit saint est à la fois l’eau courante,
disponible, à portée de main, partout présente et à la fois
l’eau qu’il faut aller chercher au fond du puits. C’est encore
une fois une question de coopération des volontés humaine
et divine : l’eau est là mais il faut aller la puiser.
La Samaritaine : Les disciples du Christ s’étonnent qu’Il
parle à une femme. Le Christ ne fait aucune distinction
entre les personnes. Il aime chacun de la même façon. Le
Christ ne donne pas plus de valeur à une vie qu’à une
autre. Il traite de la même manière, les hommes, les
femmes, les jeunes, les vieillards, les pécheurs, les
paralysés. Il n’y a pas de hiérarchie de l’Homme pour Dieu.
Chaque être humain a la même valeur à ses yeux. Dieu n’a
pas de chouchou.
Quel que soit son sexe, son âge, son origine, ses richesses,
ses péchés, non seulement Dieu aime chaque personne
mais chaque personne est à l’image de Dieu.
Il attend de nous que nous fassions comme lui. Que nous
aimions notre prochain comme nous-mêmes, que nous
voyons en chacun l’image de Dieu. Toute idéologie qui
induit la domination des uns sur les autres, la haine de
l’autre est contraire à Dieu.

Mosaïque, église saint Apollinaire à Ravenne
Italie
Les belles choses de la vie !

Séminariste, avocat puis PDG fondateur
d’une grande entreprise, Jean-Baptiste
Descroix-Vernier, a décidé de redonner aux
plus pauvres tout l'argent qu'il a gagné
avec sa réussite professionnelle. Il a déjà
décidé de léguer toute sa fortune à quinze
ONG. À travers sa fondation, il intervient
en Afrique (Togo, Burkina Faso et Guinée
surtout) pour construire des puits. Sa
philosophie : aider ceux qui en ont le plus
besoin dans des domaines vitaux. C'est
pour cette raison qu'il a décidé de
concentrer ses efforts sur l'accès à l'eau
potable. Dans certains des villages de ces
régions, les femmes sont contraintes de
faire quatre fois par jour un aller-retour de
deux heures pour aller chercher de l'eau...
contaminée par les bactéries. Faute de
mieux, la population boit et se lave avec
cette eau, à l'origine de la dysenterie.
Depuis le début de son action, JeanBaptiste Descroix-Vernier a construit 70
puits en Afrique.
Ils sont construits de manière très
intelligente. Par exemple, chaque goutte
d'eau éclaboussée est récupérée pour
l'alimentation des animaux.

Le puits de Jacob à Sychar, aujourd’hui.

Construction
de puits
au Burkina Faso

Retrouve la suite de la vie de sainte Odile !
Aujourd’hui les pages 7 et 8 !

