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POUR LE DON DE L’EAU VIVE, RENDONS GRÂCE À DIEU 

 

Cathédrale de Strasbourg, 19 mars 2017 

 

 

 

De quelles soifs souffrons-nous aujourd’hui ? 

 

Cette question, nous pouvons nous la poser après avoir entendu ce 

beau dialogue entre Jésus et la Samaritaine venue puiser de l’eau au Puits de 

Jacob à Sychar…  Sommes-nous comme Jésus, fatigué par la route, s’asseyant 

près de la source, dans la pleine chaleur de midi et demandant à la femme : 

"Donne-moi à boire" ?  Sommes-nous comme la Samaritaine prise par les 

multiples besoins ménagers en eau et devant, régulièrement, venir la puiser ?  

De leur rencontre nait un dialogue sur l’eau et les soifs humaines, où nous 

passons des besoins corporels élémentaires aux soifs spirituelles que le Christ 

vient apaiser : "Quiconque boit de cette eau [que tu viens puiser], aura de 

nouveau soif. Mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus 

jamais soif et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui source d’eau jaillissante 

pour la vie éternelle", dit Jésus à la Samaritaine, laquelle s’écrie : "Seigneur, 

donne-moi cette eau, que je n’aie plus soif !"  Nous aussi, sœurs et frères, nous 

avons soif, non seulement de l’eau qui désaltère le corps, mais aussi de cette eau 

vive apportée par le Christ qui comble tout l’être humain et l’élargit jusqu’à 

l’éternité de Dieu… 

 

Aujourd’hui, nous avons soif de paix, comme chez nos frères et sœurs 

du Proche-Orient ou d’Afrique. Nous avons soif d’équité dans les échanges 

commerciaux mondiaux. Nous avons soif de vérité dans tous nos rapports 

humains. Nous avons soif de justice dans toutes nos actions publiques, ainsi que 

le rappelait, en 2009, Benoît XVI : "Le développement est impossible", disait-il, 

"s’il n’y a pas des hommes droits, des acteurs économiques et des hommes 

politiques fortement interpellés dans leur conscience par le souci du Bien 

Commun" (Caritas in Veritate, 71), ou, à sa suite, le Pape François, en 2015, 

dans son appel fameux : "La gravité de la crise écologique exige que tous, nous 

pensions au Bien Commun et avancions sur un chemin de dialogue qui demande 

patience, ascèse et générosité, nous souvenant toujours que la réalité est 

supérieure à l’idée !" (Laudato Si, 201). 

 

De tout cela, nous avons soif…  Soif de miséricorde encore, 

prisonniers que nous sommes trop souvent, de nos contradictions et fautes 
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humaines ; soif d’amour, dans un monde si rude ; soif de Dieu, finalement. Lui 

seul peut nous combler et nous ouvrir, par le Christ, à son éternité ! Pour ce don 

si généreusement offert, sans nous lasser, rendons grâce à Dieu ! 

 

 

Rendons grâce à Dieu, encore, pour toutes ces années passées ensemble ! 

 

Permettez-moi, frères et sœurs, de vous partager, maintenant, la 

relecture de ces années de service épiscopal vécues près de vous (cf ITW mars 

2017). Ces années ne prennent sens que si elles s’inscrivent, humblement mais 

réellement, dans la grande et belle histoire de l’Église d’Alsace. Celle-ci, en ce 

début de XXIème siècle, doit se frayer, avec lucidité et courage, un chemin de 

foi et de charité. Dans cette histoire, sur ce chemin, nous sommes à la fois des 

héritiers, des acteurs et des relayeurs. 

 

Héritier, je le suis, avec respect et reconnaissance, de cette splendide 

tradition de foi et de générosité alsaciennes. 

 

Acteur, je l’ai été, aux côtés de Mgr Doré en 2004 puis, à sa suite, en 

2007. Je l’ai été avec une sincère ardeur et je le resterai, mais désormais 

essentiellement dans une communion de prière… 

 

Relayeur, je le deviens en m’apprêtant à passer, avec confiance, le 

relais à Mgr Luc Ravel. 

 

Regardant cette belle Église d’Alsace qu’il m’a été demandé de servir, 

je souhaite reprendre les paroles que saint Paul adressait aux Philippiens : "Je 

rends grâce à Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous, en tous temps, dans 

toutes nos prières pour vous tous, prières que je fais avec joie, car je me rappelle 

la part que vous avez prise à l’Évangile, depuis le premier jour jusqu’à 

maintenant ; j’en suis bien sûr d’ailleurs. Celui qui a commencé en vous cette 

œuvre excellente en poursuivra l’accomplissement jusqu’au Jour du Christ 

Jésus" (Phil.1, 3-6).  

 

Oui, je suis profondément reconnaissant envers notre Église d’Alsace. 

Je suis ému des multiples talents qui se sont déployés, ému d’entendre tant de 

témoignages de foi et de recevoir tant de signes de charité : Annonce du Christ 

ressuscité, célébration de la grâce divine, service du frère et engagement citoyen, 

sainteté et miséricorde, œcuménisme et dialogue avec tous… 
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Notre Église ne peut être ni triomphante, ni repliée sur elle-même. 

C’est une famille, une communauté suffisamment ouverte pour que tout le 

monde puisse y trouver sa place, et suffisamment humble pour ne pas se 

satisfaire d’elle-même et pour continuer d’implorer, chaque jour, la miséricorde 

de Dieu. 

 

L’Église que j’ai aimé servir et à laquelle je crois, est une Église en 

chemin. Elle a connu et elle connaît encore bien des épreuves. Ses membres sont 

souvent tenaillés par la soif et ils ne peuvent l’apaiser qu’en se désaltérant à la 

source d’eau vive offerte par le Christ, avant de reprendre la route. 

 

Notre Église chemine, comme cheminèrent un jour deux pèlerins en 

route vers Emmaüs, après l’épreuve de la Passion. Sur leur chemin, ils se 

laissent rejoindre par le Christ et, dépassant leurs doutes, se laissent toucher par 

sa lumineuse présence. 

 

 

Parfois, comme eux,  nous sommes tristes de constater que nous 

trébuchons, que certains nous quittent, ou ne donnent pas le témoignage qu’on 

attend d’eux. Et pourtant, le Christ nous rejoint tous, entre dans nos 

conversations et nous ramène à l’essentiel. 

 

Le Chemin d’Emmaüs est le chemin de toute vie, un chemin qui nous 

conduit jusqu’à l’auberge du soir, où le Christ s’assied près de nous. En prenant 

le pain et en le bénissant, c’est toutes nos vies qu’il prend et qu’il bénit. C’est 

notre humanité qu’Il saisit, tous nos labeurs, toutes nos passions, toutes nos 

inquiétudes, et tous nos gestes d’amour. À travers les mots de bénédiction qu’Il 

prononce, toute notre vie, avec Lui, devient eucharistie. 

 

 

 

Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, chers Alsaciens, je voudrais 

vous dire un profond merci ! 

 

C’est avec une vraie sérénité que je me souviens chaque jour de cette 

parole du Christ qui a été et qui reste ma devise épiscopale : "Avance au large". 

 

Durant mon ministère, cette invitation a pris tout son sens, chaque 

jour ! 
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Jour après jour, avec vous, j’ai relancé les filets pour constituer une 

communauté accueillante, reflet de l’amour de Dieu. 

J’espère que l’on pourra dire que nous avons tenté d’être croyants et 

aimants, que nous avons surmonté nos peurs, et aussi, que nous sommes 

devenus plus heureux ! 

 

Si j’ai pu, à ma manière, apporter loyalement et sincèrement ma 

contribution à la vitalité de cette Église qui est en Alsace, je suis heureux de 

l’avoir fait, avec vous et pour vous !  

 

Comme le disait Tagore dans l’Offrande lyrique : "j’ai été invité au 

festival de ce monde, et ainsi ma vie a été bénie. Mes yeux ont vu et mes oreilles 

ont entendu. C’était ma part à cette fête de jouer de mon instrument, et j’ai fait 

tout ce que j’ai pu" (O.L., 16). 

 

Ces paroles de sagesse, puisse les prononcer chaque chrétien de 

chacune de nos confessions, chaque croyant, chaque femme et chaque homme 

de bonne volonté ! 

 

Oui, nous sommes tous invités au grand Festival de la vie et à y offrir 

le meilleur de nous-mêmes. Puisse chacun pouvoir dire à son tour : j’ai joué de 

mon instrument, j’ai fait tout ce que j’ai pu et ainsi, grâce à Dieu, ma vie a été 

bénie ! 

 

C’est pourquoi, je le répète, montrons-nous reconnaissants envers 

Dieu et les uns envers les autres, en particulier envers ceux qui nous ont 

précédés ! Pour autant, restons tournés vers l’avenir ! Soyons suffisamment 

créatifs et confiants dans l’Évangile pour persévérer dans la fidélité et pour 

ouvrir des chemins nouveaux ! Montrons-nous croyants et fervents, fraternels et 

solidaires, joyeusement témoins de la grâce quotidienne de Dieu.  

 

Dans un monde quelque peu secoué et désenchanté, témoignons, sans 

vanité ni témérité, d’un sincère optimisme chrétien. Certes, il y a dans une 

existence beaucoup d’épreuves à affronter et à surmonter ensemble, mais il y a 

également un grand bonheur à suivre le Christ et à aimer comme il a aimé. Je 

souhaite que les plus timorés reçoivent un peu de courage des plus audacieux et 

que les plus forts aient la patience d’aider les plus faibles. 

 

Confiance, avançons au large ! 
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      + Jean-Pierre GRALLET 

 


