Carême dans la ville
S'arrêter, grandir dans la foi

À la bonne heure

C’était la sixième heure,
environ midi.

frère Eric-Thomas
Macé
Couvent Saint Jacques à Paris

Evangile selon saint Jean ch. 4, v. 6
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Après avoir choisi ses douze apôtres, Jésus leur donne une consigne ferme :
n’entrez pas chez les païens ni dans les villes des Samaritains.
Et pourtant, aujourd’hui Jésus transgresse ses propres ordres et le voici en
Samarie, près du puits de Jacob, seul, fatigué et assoiﬀé. C’était la sixième heure,
midi, l’heure du repas et du repos. L’heure où on ne sort plus de chez soi, car il
fait vraiment trop chaud. C’est l’heure bénie où l’on refait ses forces dans la
douce intimité de la maison qui donne fraîcheur et sécurité. Voici l’heure où rien
ne se passe et où la chaleur invite à la sieste et au silence.
Contre toute attente, c’est à ce moment surprenant que la Samaritaine sort avec
sa jarre pour puiser de l’eau alors que ses compagnes ont accompli cette rude
tâche le matin, à la fraîche. La présence de cette femme n’étonne ni ne surprend
Jésus. La conversation s’engage, l’intimité s’installe malgré la température et
l’heure qui tourne.
Pour Jésus, il n’y a pas d’heure pour rencontrer Dieu ! Dieu se présente à nous
sans rendez-vous et à chaque instant de nos vies. « Crois-moi, femme, l’heure
vient ! »*
L’heure de Jésus, c’est maintenant, où que nous soyons et qui que nous soyons. Il
s’invite dans nos vies telles qu’elles sont. À la sixième heure, Jésus se présente
comme le Messie à la Samaritaine. De même, à la sixième heure, Jésus cruciﬁé
donnera sa vie pour que le monde soit sauvé.
Il n’y a pas de mauvaise heure pour rencontrer le Christ, Il se révèle et Il sauve
quand Il veut, quand nous avons l’audace d’aller à lui, comme elle.

*Evangile selon saint Jean, ch.4, v. 21
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