
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je voudrais te parler de ce que nous venons de vivre ensemble. 

 

 Ce dimanche marque le début d’une semaine ordinaire du temps ordinaire. 

 Le Carême, la Semaine Sainte, Pâques, l’octave de Pâques et le  temps pascal sont derrière nous, c’est 

passé, nous avons manqué beaucoup de belles célébrations, nous avons été empêchés de nous 

retrouver pour célébrer le mystère qui fait le cœur de notre foi mais nous n’avons pas été privés de la 

présence du Seigneur. 

Même si le Corps était désarticulé, la Tête n’était pas perdue ! 

Le Seigneur n’a pas cessé de prendre soin de son peuple,  ll ne s’est pas éloigné, Il a été d’autant plus 

proche que nous avons souffert de la situation. 

Un signe rappelle que ce n’est pas tout à fait fini, nous n’avons pas pu nous signer à l’eau du baptême en 

entrant dans l’église et ce manque creuse notre soif d’être pleinement réconforté par le Seigneur.  

Ce n’est que de l’eau ?  

Pourtant, quand l’eau a coulé sur le front de N, tout à l’heure, pour signifier sa nouvelle naissance et son 

désir d’appartenir au Christ, nous avons entendu le chant délicat de l’eau  qui coule et qui se répand, 

nous aurions presque pu ressentir l’effet qu’elle produit.  

Cette eau nous manque ? 

Il ne tient qu’à nous de nous approcher de la source d’eau vive, de la demander comme l’a fait la 

Samaritaine ; cette eau vive qui fait vivre ne nous sera jamais refusée.  Le Seigneur, comme pour les 

Hébreux dans le désert, comme pour l’aveugle à la piscine de Siloé, donne cette eau et Il la donne en 

abondance. Même sur la Croix, cette eau a encore jailli de son côté. 

Que le baptême de N nous rappelle que nous sommes tous enfants de Dieu et qu’Il  nous comble sans se 

lasser de ses bienfaits.  
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  A vivre   à la fin 
 de la célébration  
  

Pôle Initiation Chrétienne- Lille 


