
LA FEMME ET LA SOURCE. (Jean 4, 5-42)

Pour cette journée de récollection j'aimerais reprendre l'Évangile de dimanche dernier sur la
samaritaine.

Jésus n'est pas tombé du ciel. Il est né d'humaine lignée. Entre Marie et Joseph il a été nourri
de présences aimantes. Avec son papa Joseph, avec Marie sa maman, avec ses petits copains du
village de Nazareth et ses voisins, sur les bancs de la synagogue, il a découvert la vie et construit sa
personnalité au contact des uns et des autres. Quand il est parti sur les chemins annoncer la Bonne
Nouvelle d'un changement de monde, il a été livré à d'innombrables rencontres, mêlé aux débats de
son temps, confronté très vite à des adversaires. Savait-il jusqu'où irait l'ébranlement que produisait
sa présence ? C'est au jour le jour, dans le face-à-face, qu'il découvrait l'immense initiative qu'il
portait en lui. Pierre Vilain écrit : « Il allait être façonné par ces femmes et ces hommes qui lui
criaient leurs attentes, leurs détresses, leurs crispations, leurs refus... Lui qui voulait libérer l'homme
de l'intérieur, il était aussi "fabriqué par l'autre et les autres". Les foules, les malades, les aliénés, les
pharisiens, les publicains, les riches, les pauvres, les révoltés, toute une société inquiète, qui
attendait le Messie promis par les prophètes et qui agissait sur lui comme un révélateur. »

LA SAMARITAINE.
Aujourd'hui, je pense à la question qui revient si souvent : « Comment est-il possible de

parler de sa foi, d'annoncer le Christ aujourd'hui? » Beaucoup de nos contemporains ne l'ont pas
rencontré ? Il n'y a pas de réponse facile à cette question. Pas de méthode pour évangéliser.
Personne ne peut dire « Il n'y a qu'à… » La foi est un don de Dieu : il faut d'abord le demander,
prier. Mais il y a un modèle d'éducateur de la foi, le Christ. La liturgie du 3è dimanche de carême
nous invite à regarder le Christ dans ce grand dialogue avec la Samaritaine, comme celui qui éveille
à la foi, celui qui se révèle Sauveur du monde. Quelle pédagogie.

REJOINDRE LA VIE.
Jésus ne donne jamais un enseignement théorique comme un professeur ; il ne fait pas la

morale. Il rencontre les gens dans leur vie. Il écoute, il questionne. Le dialogue commence à partir
des préoccupations de cette femme : l'eau. « Donne-moi à boire. » il rejoint toute la vie humaine,
celles de tous les marginalisés de son temps : le lépreux, la femme adultère, la prostituée, la
Samaritaine. La Parole de Dieu écoute l'homme. Dieu se révèle à la vie des hommes. Écouter la vie,
toute vie : c'est déjà une extraordinaire annonce de l'Évangile. « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a
écouté. »

Ce récit met en scène un être humain en quête de bonheur. Ce pourrait être chacun et
chacune de nous, bien entendu. Mais il y a aussi Jésus, qui fatigué par le chemin a aussi soif. Jésus
est aussi humain et il a soif comme tout être humain.

Mais pour mieux comprendre ce texte il faut en faire une triple lecture. Une lecture
historique, une lecture symbolique (qu'est-ce que ce texte veut nous dire et nous faire comprendre)
et une lecture pratique dans la vie et le réel d'aujourd'hui.

UNE LECTURE HISTORIQUE.
Si nous ne faisions pas cette lecture historique nous laisserions de côté l'essentiel. L'histoire

entre les juifs et les Samaritains était orageuse, ils se détestaient. Les juifs détestaient les
Samaritains. Ils leur vouaient une haine séculaire pour de multiples raisons. 
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Les Samaritains étaient pour eux  un peuple de bâtards. Ils étaient un peuple hérétique puisqu'ils ne
fréquentaient pas le temple de Jérusalem. Ils allaient prier sur le mont Garizim, si bien que les juifs
pieux croyaient rendre gloire à Dieu en détestant les Samaritains. La plus grande injure pour un juif
était de jeter à quelqu'un le nom de « Samaritain ou de Samaritaine ! » La religion juive, en effet,



fascinée comme d'autres par la sexualité et le sang, considéraient les femmes comme impures dès le
berceau. Leur mari était souillé et souillées aussi toutes les nourritures et boissons qu'une femme
avait préparées.

Voilà ou Jésus a mis les pieds. Il va rester 2 jours dans ce pays hérétique et c'est cette femme
3 fois impure que Jésus va aborder : impure parce qu'elle est de Samarie, impure parce qu'elle est
femme, et impure parce quelle est femme légère et que les maris vrais ou faux se succèdent à la
maison.

Et face à cette femme 3 fois impure, Jésus accepte d'être 3 fois contestataire. Sans crainte et
avec cette aisance et cette liberté qui n'appartient qu'à lui, Jésus accepte de pulvériser cette triple
barrière. A travers cette rencontre, son message est éclatant : « Pour Dieu, il n'y a pas d'exclus, il n'y
a pas d'ennemis, il n'y a pas de maudits, il n'y a pas d'impardonnables et il n'y a pas d'irrécupérables.
D'où que tu viennes Jésus est venu pour toi. Aucun obstacle ne peut venir de ta race, de ta culture,
de ton origine religieuse. Dieu se propose à toi pourvu que tu le cherches. Toutes les femmes et tous
les hommes ont droit à l'eau vive de son amour." (Jean Corbineau)

UNE LECTURE SYMBOLIQUE.
Cette lecture symbolique va nous conduire à mieux comprendre le cœur du mystère.  Le

texte parle d'un puits, mais c'est bien plus qu'un puits. Pour les hommes du désert, un point d'eau
c'est bien plus qu'un point d'eau, c'est un lieu de rencontre où l'on bavarde, où l'on échange. C'est un
endroit où l'étranger peut devenir un ami. Le puits au bord duquel Jésus rencontre la Samaritaine
n'échappe pas à cette traduction symbolique. 

Pour Saint Jean tous les détails comptent de ce tableau si expressif. Le puits de Jacob a
permis à Jésus et à la Samaritaine d'entrer en dialogue et ce dialogue va être très profond.

DEMANDER.
Avez-vous remarqué l'acte anodin de Jésus pour engager le dialogue, tout commence par un

geste anodin mais qui en réalité n'est pas un geste banal mais vital. Jésus est fatigué par la route, la
Samaritaine vient chercher l'eau pour les besoins de sa famille. « C'est la 6è heure » (midi) dit Saint
Jean. Il est étonnant que la Samaritaine vienne à cette heure là pour puiser l'eau alors qu'on est au
moment le plus chaud de la journée. D'habitude quand il fait chaud on puise l'eau le matin. Jésus
demande à boire : « Donne-moi à boire ». Bien souvent nous hésitons à demander. Combien de fois
disons-nous : « Je ne veux rien demander à personne, pour ne devoir rien à personne, pensons-nous.
Un acte humain, en effet, demander engage et rapproche. Oser demander crée une relation qui
exprime la confiance et qui est gage de réciprocité à venir. Mais plus fondamentalement, demander
est un acte filial par excellence. Les enfants demandent à leurs parents. Et les parents, par nature,
donnent à leurs enfants. Ils sont donateurs de vie. À l'image du Dieu Père, du Dieu donateur. Toute
demande a une dimension religieuse. Or Jésus demande et il apprend à demander. Lisons. « Donne-
moi à boire », dit-il. Et il ajoute aussitôt : « Si tu savais ce que Dieu donne et celui qui te demande à
boire, c'est toi qui lui demanderais et il te donnerait l'eau vive. » Jésus demande et,
inséparablement, il suscite une demande réciproque. Et, entre les 2 demandes s'opère une
transformation. C'est ce qu'enseigne Jésus à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, ce don que
Dieu donne ! La vie ! Tu lui demanderais ! Comme moi, je te demande ! Par le fait même il lui
révèle sa condition de fille de Dieu.
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« Seigneur donne moi de cette eau, que je n'aie plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour
puiser. » La suite vous la connaissez. « Va chercher ton homme et reviens...Je n'ai pas de mari… »
La Samaritaine ne se laisse pas coincer...  « Nous, on adore Dieu sur la Montagne et vous, adorez
Dieu dans son Temple de Jérusalem. » Au fond, la Samaritaine est en recherche de Dieu et elle pose
une question à Jésus : « Où puis-je parler à Dieu ? Où parler à Dieu ? À  l'église au temple ou à la
mosquée ? À la synagogue ou à la pagode ? À Jérusalem, à la Mecque, à Bénares ou à



Constantinople ? C'est une question d'hier c'est aussi des questions d'aujourd'hui. Nos vies sont
faites de rencontres, d'échanges de débats où se révèlent nos choix nos convictions multiples et
différentes. Où se révèlent aussi nos quêtes spirituelles multiples. Vous vous souvenez tous de
Mohamed qui dialoguait souvent avec Christian de Chergé et qui lui dit un jour : « Tu sais il y a
longtemps que nous n'avons pas creusé notre puits et Christian de Chergé lui répondit un peu en
riant : "Au fond notre puits, est-ce qu'on va y trouver de l'eau chrétienne ou de l'eau musulmane ?
Alors il n'a pas pris la chose en riant :"Enfin, quand même, ça fait si longtemps qu'on est ensemble
et tu te poses encore cette question ? Enfin au fond du puits on va y trouver l'eau de Dieu." Et
Christian conclut qu'il n'y avait pas de meilleure réponse. »

La Samaritaine laissant là sa cruche, revint en ville et dit aux gens : « Venez voir un homme
qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Beaucoup de gens de cette ville crurent
en Jésus. La Samaritaine a laissé sa cruche où elle puisait l'eau du puits. Elle n'a plus soif de cette
eau-là, elle n'a plus besoin de ces amours-là. Les mots de Dieu ont comblés sa soif. Elle devient
missionnaire. Ce ne sera lui avait dit Jésus ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim, ce sera à chaque
fois où, avec un cœur droit, des hommes se tourneront vers Dieu. 

REJOINDRE LA VIE, L'ENVOI VERS LES AUTRES.
Jésus se révèle non pas loin, au-dessus, à côté des gens, mais dans leur vie : « Celui qui te

parle » (Jn 4, 26). Il rejoint leur attente qui s'accomplit en Lui.
Nous n'avons pas à apporter la présence du Christ. Nous avons à révéler celui qui est déjà là,

celui qui parle au cœur, celui qui éclaire la vie, celui qui rend espoir, celui qui est présent. Vraiment
c'est une Bonne Nouvelle : la vie meilleure qu'on ne pensait, Dieu est « dedans » ma vie. Il lui ouvre
un avenir. Il est le Sauveur.

La révélation du Christ présent dans la vie, s'accompagne toujours de l'envoi vers les autres.
Ceux qui l'ont reconnu doivent aussitôt l'annoncer. « La Parole de Dieu est la Parole par laquelle
Dieu se promet lui-même comme étant l'avenir de l'Homme, comme le chemin de l'homme ! Cette
rencontre qui ouvre l'avenir, il faut la proposer aux autres. » (Louis Lochet)

La Samaritaine laisse-là sa cruche et retourne à la ville : « Venez voir un homme qui m'a dit
tout ce que j'ai fait » (Jn 4,29). Éveiller la foi, c'est susciter des témoins. Ces témoignages
conduisent au Christ lui-même, enfin rencontré. Les Samaritains l'ont bien compris. Après avoir
accueilli le Christ ils disent à la Samaritaine : « Maintenant nous l'avons entendu nous-mêmes, et
nous savons vraiment qu'il est le Sauveur du monde. » (JN 4,40)

LES SAMARITAINES LES SAMARITAINS QUI SONT-ILS ? 
Nous les connaissons tous, cherchons bien. C'est peut-être le croyant d'une autre religion, ou

cet homme suspecté à cause de ses idées, de ses opinions politiques, d'un pays différent du notre,
d'un look qui ne nous plait pas. Il n'est pas difficile à trouver le samaritain qu'on n'aime pas ! Par
notre baptême nous sommes devenus frères de Jésus, d'autres Christ. Alors, n'oublions pas la Bonne
Nouvelle de l'Évangile de la Samaritaine. Jésus propose l'eau vive à tous les hommes, à toutes les
femmes, à commencer par les samaritains et les samaritaines. Christian Salenson dit :"Je ne peux
exister que si l'autre me donne d'exister. Je dois aller vers l'autre, en lui disant : « Va vers toi-même,
parce que j'en ai besoin et que tu en as  besoin.  Fais-moi voir ton visage parce que je suis voué à
la contemplation fraternelle, et cela est notre vocation dernière. »

LA TERRE NOTRE MAISON COMMUNE.
L'Église nous propose en ce temps de carême le partage, le jeûne et la prière aux dimensions

du monde et de l'écologie intégrale. L'évangile de la samaritaine nous parle de l'eau, celle qui
devient si rare. Le CCFD, mouvement d'Église a axé sa campagne sur l'écologie intégrale : « Contre
la faim, l'heure de l'écologie intégrale a sonné.     » Élargissons notre justice et notre charité aux
dimensions du monde et des pays les plus pauvres. Voici 2 citations de l'encyclique du pape



François : ‘Laudato Si' que je vous invite à méditer. Et qui rejoignent deux mots de l'évangile de la
samaritaine : l'eau et la femme.

« L'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce
qu'il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour l'exercice des
autres droits humains. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n'ont pas accès à
l'eau potable, parce que c'est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur digité inaliénable »

(Laudato Si) & 30

« Apprendre à recevoir son propre corps, en prendre soin et en respecter les significations, est
essentiel pour une véritable écologie humaine. La valorisation de son propre corps dans sa féminité
ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre
avec celui qui est différent. De cette manière, il est possible d'accepter le don spécifique de l'autre,
homme ou femme, œuvre du Dieu créateur, et de s'enrichir réciproquement. »       

(Laudato Si) & 155.

Avec les prêtres des Minimes voilà ce que je vous propose pour la récollection de carême de
l’ensemble paroissial. J'aurais bien aimé qu'on ait pu partager de vive voix. Mais un virus nous
obligé à être cloîtrés chez nous. Cependant j'ai mis cette récollection pour que vous puissiez la vivre
chez vous, en famille, avec toute la communauté de l’ensemble paroissial. 

Romain.  

MÉDITATION.

Nous nous entêtons à mettre la religion sur la montagne,
c'est bien commode, d'un côté la vie, et de l'autre côté, Dieu dans les nuages.
Toi, ta plus haute leçon de religion tu la donnes en pleine vie !
Tu es fatigué, tu as soif, une femme vient pour une corvée d'eau,
et tout de suite tu improvises une leçon de catéchisme.
Dès qu'elle veut théoriser en t'appelant "Seigneur"
tu la ramènes à sa vie : "Va chercher ton mari".
C'est dans sa vie et par sa vie que tu peux lui parler de Dieu.
O Jésus : quand arriverais-je à comprendre ? Tu es dans la vie pas dans les nuages.
(Anonyme)


