
 

POMMERAYE  fête de Sainte Thérèse d’AVILA 

La rencontre de Jésus avec la Samaritaine est si riche qu’on peut en perdre le fil. 

Les questions de la femme se succèdent de façon décousue 

Et on comprend que pour la fête de S. Thérèse d’A la liturgie s’en tienne  au 

début 

St Jean, en dessinant le cadre, livre déjà le thème. 

Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples ; ils ont fait étape près de Sykar, 

un village bâti sur les ruines de l’antique Sichem. Les Cananéens y adoraient déjà El 

Berith, le Dieu de l’Alliance. Abraham,  venant d’Haran,  y a bâti un autel ; Jacob alias 

Israël y aurait creusé un puits dont le livre de la Gn.  ne parle pas ; Josué, le lieutenant 

de Moïse y a réuni les Douze tributs, celles qui sont sorties d’Egypte et celles qui n’y 

sont pas allées pour que toutes se rejoignent librement dans l’Alliance du Sinaï. 

 

Sichem, le creuset de l’unité du peuple de Dieu est devenu au temps de Jésus, la 

concurrente de Jérusalem avec son Temple du Garizim. La Samaritaine  pose la 

question : des deux sanctuaires lequel est le bon ?  au fil du temps, le deux collines 

rassemblent des communautés divisées et les deux temples  sont devenus des citernes 

qui ne retiennent pas l’eau.  

La réponse est ailleurs, dans cet homme fatigué qui a soif.  

tellement fatigué qu’il n’a pas accompagné ses disciples à la ville où il aurait 

trouvé à boire et à manger, du vin au lieu de l’eau.. 

Tellement fatigué qu’il aurait eu du mal à tirer le seau du puits, s’il en avait eu 

un, comme le souligne ironiquement la femme, « le puits est profond » 

Tout part de là : « Donne-moi à boire » 

Tout aurait pu s’arrêter là,   un refus méprisant à un juif qui forcément la 

méprise 

Elle ne sait pas, elle ne peut pas savoir, elle qui attend le Taheb, le Messie fils 

de Joseph que « celui qui lui parle » est le Messie d’Israël qui vient « rassembler dans 



l’unité les enfants de Dieu dispersés » C’est un homme fatigué, c’est  l’Humanité 

Sainte du Fils de Dieu qui a touché son coeur de femme qu’une vie d’aventures n’a 

pas desséché. Un coeur qui va s’ouvrir au « Don de Dieu » 

Celui qui lui demande à boire va lui donner  « une eau qui deviendra en elle 

une source jaillissant pour la vie éternelle » 

Jésus ne la libère pas d’une corvée d’eau fastidieuse, C’est une femme libérée et 

heureuse qui retourne en ville pour partager sa joie : La source n’est pas au fond du 

puits de Jacob : la Source c’est cet homme. Cet homme qui, sans avoir bu à sa cruche 

n’est plus fatigué, il n’a plus soif, il n’a pas faim.il quitte la margelle du puits,  il 

reprend sa marche... 

 

Le vieux rêve du peuple de l’Exode s’accomplit.  

 Moïse n’a plus besoin de frapper le rocher pour en faire jaillir l’eau, le 

Rocher aux eaux vives marche avec le peuple dans le désert de la soif. 

Pour les rabbins du temps de Jésus, le Rocher, c’est la Torah. 

Pour St Paul -qui a été rabbin-  «le Rocher qui accompagnait Israël, c’était le 

Christ» « Dieu ne change jamais », mais il ne cesse jamais de marcher avec les 

homms. 

Ce n’est pas étonnant que Thérèse de Cepeda se soit  assimilée à la Samaritaine 

après s’être arrêtée devant un tableau suspendu à un mur de la maison familiale. Elle 

est bien de ce siècle qui est le « siècle des grandes soifs » 

Redécouverte de l’Antiquité  et de la place centrale de l’homme dans l’univers, 

qui  attise la soif de connaissances nouvelles. 

Découverte du Nouveau Monde ... les frères de Thérèse, comme beaucoup de 

descendants de «conversos» espagnols s’embarquent habités par la soif de l’or  ou par 

le désir de partager leur foi. 

Redécouverte des Ecritures ... 

Martin Luther a reveillé dans le Monde chrétien la soif de la Parole de Dieu. 



Le Concile de Trente relève le défi, mais les princes catholiques ne montreront 

 pas beaucoup d’empressement à en publier les décrets  

Heureusement,  il y avait les Saints... 

Le 13
ème 

s. avait eu François et Dominique, les Mineurs et les Prêcheurs 

Le 16
ème

 aura Ignace, François-Xavier, François Borgia et la Compagnie de 

Jésus 

Et  avec eux, Thérèse d’Avila et Jean de la Croix ramenant le Carmel à ses 

sources prophétiques,  jusqu’à Elie, «brûlant de zèle pour le Seigneur, Dieu de 

l’Univers »   

 

Hier  matin, le pape François, en canonisant Paul VI, Mgr Romero et 5 autres 

Bienheureux lançait à tous les chrétiens un nouvel appel à la sainteté 

Dans le langage direct et sans concession qui est le sien, il appelle chaque 

baptisé «  à vivre la vocation universelle à la sainteté avec plus de radicalité, sans 

tiédeur, sans calculs, sans demi-mesures » ... et de faire  comme Thérèse d’Avila et les 

Saints d’aujourd’hui, «le choix courageux de prendre des risques pour suivre Jésus 

aux sources de la Joie»  


