Homélie du Père Denis Masselis, Sma

Sœur Mariette, à l'occasion du renouvellement de tes vœux temporaires, tu offres à notre réflexion et à notre méditation le dialogue entre Jésus et une femme de Samarie. Tu nous proposes d'approfondir ce texte merveilleux pour toi comme pour nous qui sommes témoins de l'engagement que tu vas renouveler.
_ L'an passé à la même époque, ce même passage de saint Jean t'encourageait à rejoindre ceux et celles vers lesquels tu étais envoyée pour leur proposer l'eau vive donnée gratuitement par le Christ et pour leur montrer le chemin de l'adoration en esprit et en vérité.
_ L'expérience que tu as vécue au Burkina Faso te pousse aujourd'hui à relire la discussion entre Jésus épuisé, assis au bord d'un puits, et une femme en quête de bonheur et de vérité. Cette expérience relue avec d'autres, méditée et priée dans le secret de ton cœur, devient pour toi la chance d'un nouveau rendez-vous avec le Christ, dans son humanité partageant sa soif et sa fatigue et dans sa divinité puisqu'il se présente sans équivoque comme le Messie. Ce rendez-vous peut faire naître dans ton cœur le désir de continuer ta route sans perdre confiance en toi afin de te retrouver toi-même et de marcher à nouveau vers ton propre bonheur. […]
_ Cette rencontre avec la Samaritaine n'aurait jamais dû avoir lieu selon les critères de la société ambiante. Sans la moindre hésitation, Jésus noue une authentique relation avec cette femme dévalorisée. En faisant appel à la bonne volonté de cette Samaritaine, à la générosité de son cœur, Jésus la mènera à la rencontre d'un Dieu qui est avant tout donateur, source de vie débordante et capable de faire jaillir cette source dans le cœur de celle qui désire l'Amour. La révélation de Dieu aux petits dont la prière de Jésus fait mention se réalise en quelque sorte pour celle qui est considérée comme étrangère, pécheresse et schismatique. 

Sœur Mariette, pour entamer une nouvelle étape de ta vie missionnaire, que ce soit en Europe ou en Afrique, tu es désormais invitée à t'inspirer du cheminement de la Samaritaine. Avec toi chacun de nous est également invité à poursuivre son propre chemin en s'inspirant de la même pratique.

* Comme elle, accueille le Christ dans son humanité et sa divinité. L'homme Dieu qui a connu les pesanteurs de la vie comme la fatigue, la soif et d'autres incommodités, te reçoit avec tes propres fatigues et tes questionnements douloureux. 
_ * Comme la Samaritaine, creuse en toi la soif qui t'habite, soif d'être heureuse et de rendre les autres heureux, soif de te donner toi-même sans te perdre. 
_ * Comme la Samaritaine, approfondis ta relation avec le Père, le Fils et l'Esprit, afin que l'adoration du Dieu vivant se traduise par la volonté de contempler et d'agir. Souviens-toi de Marthe et de Marie que le Christ aimait d'une manière personnelle. 
_ * Comme la Samaritaine, abandonne la cruche de tes insatisfactions et de tes soucis personnels pour rejoindre les autres en leur annonçant Celui qui est la joie de ta vie et la source du bonheur tel que le Père le propose à toute personne en quête de sa Présence. 

Par l'amour inconditionnel du Père, par la vie en Christ en toi et par l'action de l'Esprit Saint pour une nouvelle étape de ta vie missionnaire, poursuis ta route.
Retrouve chaque jour la vérité de ce que tu es. 
Ecoute avec le cœur ceux et celles qui te feront cette simple confidence :
_ " Ce n'est pas à cause de tes dires ou de ton agir que nous croyons mais nous-mêmes nous l'avons rencontré, entendu et nous croyons qu'il est le sauveur du monde."

