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Topo 7 – Jésus rencontre la Samaritaine 

 

 Ce matin Jésus entre en Samarie. Pendant une semaine, il va sillonner cette région 

passant de villes en villages, s’arrêtant sur la margelle du puit de Jacob, résidant 2 jours à 

Sichar puis reprenant sa route. Il vient de Jérusalem et se rend à Nazareth. Ce matin, il entre 

en Samarie.  

 Cette année la Samarie c’est notre maison, notre appartement et ce bout de jardin où 

les plus chanceux parmi nous peuvent faire les 100 pas. C’est là que Jésus vient s’arrêter pour 

demeurer, lui aussi. Il n’est pas confiné mais il choisit de l’être, pour demeurer avec nous. 

J’aime à penser, aussi, que nous sommes un peu à l’image de ces Samaritains que Jésus a 

visité. C’est que ces samaritains, là, ceux que Jésus rencontre dans l’évangile de Jean au 

chapitre 4, ce sont des immigrés, des déracinés. Nabuchodonosor, après avoir envahi la 

Samarie 700 ans plus tôt, en avait déporté les habitants de l’époque pour y installer d’autres 

déplacés venant d’ailleurs. Telle était l’habitude des empereurs perses : brasser ainsi les 

populations annexées à l’empire en les transportant d’une région à l’autre afin d’étouffer dans 

l’œuf tout velléité de révolte locale. Ainsi de ces Samaritains que Jésus rencontre ce matin, de 

ces hommes et de ces femmes qui, tout en restant attachés à leurs anciennes coutumes, ont 

soif de connaître le Dieu d’Israël dont ils entendent parler par les juifs qu’ils côtoient 

régulièrement.. Rien là de très étonnant puisque la Samarie est enchâssée entre la Judée et la 

Galilée. Et nous sommes bien à l’image de ces samaritains, nous aussi, nous qui sommes à la 

fois toujours attachés à nos principes, nos repères, nos habitudes de prière, nos vieilles 

divinités ou plutôt nos vieux démons… tout en étant, pourtant, assoiffés de connaître vraiment 

le Dieu de Jésus Christ.  

 Ce matin Jésus entre en Samarie, dans notre Samarie. Durant le temps du confinement, 

il va passer au milieu de nous. Pour une fois nous ne sommes pas à courir à droite et à gauche, 

à gérer des tas de choses, nous sommes coincés au bord de notre puit... Et Jésus l’a bien 

repéré et il compte bien en profiter. Et si, frères et sœurs, c’était un  temps de grâce qui 

s’ouvrait pour nous ou plutôt qui se prolonge puisque depuis une semaine, depuis le début du 

confinement, nous sommes branchés sur Dieu grâce à la semaine pour Dieu. Ce matin Jésus 

entre en Samarie. Nous sommes au Jn4,3-30  et 39-42 

Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une 

ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de 

Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. 
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Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses 

disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu 

me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus 

lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais 

demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est 

profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et 

qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau 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 une source d’eau jaillissant 

pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je 

n’aie plus à venir ici pour puiser. »  

Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu 

as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 

mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont 

adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus 

lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer 

le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 

salut vient des Juifs.  

Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont 

les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent 

l’adorer. »  

La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous 

fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples 

arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » 

ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint à la 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 ? » Ils sortirent de la ville, et ils 

se dirigeaient vers lui. 

(...) 

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce 

témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer 

chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, 

et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous- 

mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

Il y a toujours quelque chose de déconcertant dans la rencontre avec le Christ, elle 

vient toujours au moment où on ne s’y attend pas et sous une forme qu’on n’aurait jamais 

imaginé. Tel fut probablement le sentiment de cette femme venue puiser à l’heure chaud. Elle 

ne s’attendait pas à trouver un homme au bord du puit, qui plus un juif dans cette région de 
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Samarie. Elle ne s’attendait pas à ce que cet homme lui demande de l’eau à elle, une 

samaritaine… Il y a bien longtemps que les juifs ne parlent plus aux samaritains considérants 

qu’ils ne sont pas de vrais croyants. Déconcertant. Elle ne s’attendait pas à ce que cet homme 

lui propose de l’eau vive lui qui n’avait rien pour puiser ; encore moins à ce qu’il prononce 

des paroles étranges : « 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 jaillissante pour la vie éternelle. » 

Déconcertant. Elle ne s’attendait pas à ce que cet homme la connaisse si bien, elle qui avait eu 

5 maris, le dernier en date n’étant pas vraiment son mari. Elle s’attendait encore moins à ce 

qu’il reste quelques jours dans son village et que tous le reconnaissent comme le Sauveur du 

monde. Déconcertant. 

 La rencontre avec le Seigneur a toujours quelque chose de déconcertant… Pour peu 

que nous acceptions de nous laisser déconcerter ! Elle aurait pu très bien ignorer cet homme 

qui lui adressait la parole au bord du puit. Après tout, la réciproque était vraie : les samaritains 

ne parlaient pas plus aux juifs que ceux-ci ne le faisaient à leur égard. Elle aurait pu se 

contenter de faire son travail, de puiser son eau et de retrouver son dernier mari en date… 

Mais elle a accepté de se laisser bousculer, déplacer par la rencontre déconcertante qu’elle a 

vécu avec le Seigneur… Et elle est devenue, pour nous, celle que l’on appelle « la 

samaritaine ». 

Or si la Samaritaine a accepté de se laisser déconcerter par la rencontre avec le 

Seigneur, je crois que c’est parce qu’elle était en quête, en désir, assoiffée de vie, assoiffée de 

plus.  « Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus à venir 

ici pour puiser. » Elle a soif. Et lui aussi. Et nous ? Est-ce que nous avons soif ? Sommes-

nous des rassasiés ou des assoiffés ? 

Les catéchumènes de notre paroisse, et ils sont nombreux, sont pour nous le signe 

qu’aujourd’hui encore des hommes et des femmes ont soif de Dieu, sont en quête de 

Dieu. Depuis plusieurs années, ils sont en route vers le baptême parce qu’ils ont l’intuition 

que c’est à cette source d’eau vive, qu’ils pourront rassasier la soif de Dieu qui les tiraille. Si 

le baptême que nous célébrons est un baptême dans l’eau c’est bien qu’il a quelque chose à 

voir avec la soif...  

La rencontre déconcertante avec Dieu nous la vivons, nous aussi, chaque dimanche en 

recevant ce petit morceau de pain qui ne paye pas de mine tout en entendant le ministre qui 

nous le remet nous dire « le corps du Christ ». Déconcertant ! Là est notre rencontre 

déconcertante avec le Seigneur. Quoi de plus déconcertant qu’un Dieu qui aime tellement les 
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hommes qu’il va jusqu’à laisser son Fils donner sa vie pour nous, pour nous nourrir de sa 

propre vie ? Quoi de plus déconcertant qu’un Dieu dont le propre Fils va jusqu’à se faire pain 

et vin ? Mais ce qui est, aujourd’hui, déconcertant pour nous c’est que nous ne pouvons plus 

le recevoir, ce corps du Christ. Alors que nous allions à la messe de façon machinale, parfois 

en traînant les pieds... voilà qu’aujourd’hui on ne peut plus... Et voilà que, peu à peu, grandit 

la soif dans notre cœur en désir de Dieu. Avec quelle joie, lorsque l’heure sera venue, allons-

nous vivre de nouveau cette rencontre déconcertante avec Dieu. En attendant nous retournons 

puiser, chaque jour, au puit de la prière.   

 De cette rencontre déconcertante entre Jésus et la samaritaine, il est un fruit auquel 

nous ne sommes pas toujours attentifs parce que le récit est long et que l’on se focalise, en 

général, sur le dialogue entre Jésus et la femme ; ce fruit, c’est la conversion de beaucoup 

dans le village de Sychar !  

Or la conclusion du texte précise que ce ne fut pas que grâce à la parole du Christ  

mais aussi, pour une part, à celle de cette samaritaine, qu’ils se convertirent... Merveilleuse 

précision qui jettera dans la stupeur Sainte Thérèse d’Avilla qui s’écriera : « ce qu’il y a 

d’étonnant c’est que cette femme, on l’ait cru ! » Comment les habitants de ce village qui 

connaissaient cette femme et ses frasques et, qui, probablement, ne lui accordaient pas la 

moindre considération (si l’on en croit le fait qu’elle allait puiser de son côté, en cachette, à 

l’heure chaude), comment se fait-il qu’ils aient cru cette femme ? 

C’est que le témoignage qu’elle porte n’est pas anodin, il est porté par la force de 

conviction qui émane d’une convertie ! D’où la fraîcheur, l’émerveillement de son 

témoignage. Sur quel ton elle a dû parler du Seigneur ! Peut-être avons-nous déjà eu la grâce 

de rencontrer des convertis qui parlent avec les yeux qui pétillent de la rencontre amoureuse 

qu’ils ont faites avec le Christ. Ils nous font imaginer cette joie des premiers apôtres qui ont 

tout quitté - ne sachant même pas où habitait Jésus - qui ont tout quitté parce que Jésus leur 

était apparu avec le visage même de la vie. 

Le témoignage de la Samaritaine émanait d’une femme qui n’a pas rougi de croire en 

Jésus : « Il m’a dit tout ce que j’avais fait dans ma vie ». Le Christ insiste souvent sur cette 

condition du témoignage ; il annonce solennellement qu’il ne rougira pas devant son père de 

ceux qui n’ont pas rougi de lui devant les hommes. Si le Christ paraissait soudain, au cœur de 

mes pensées ou de mes travaux, ne rougirai-je pas de lui ? Voilà ce que, chaque jour à chaque 

heure du jour, il est urgent de se demander. 
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Ce matin Jésus entre en Samarie. Il va passer parmi nous. Attention Jésus ne fait que 

passer… A nous de ne pas rater son passage, à nous d’être attentif, d’être sur le qui-vive, le 

cœur en attente. Jésus n’est jamais là où on l’attend ni comme on l’attend. La Samaritaine a 

eu bien du mal à reconnaître en ce juif fatigué et assoiffé, assis au bord du puit, le Sauveur du 

monde. Si nous attendons quelque chose de particulier de ce temps de retraite : la résolution 

de tel problème, l’apaisement du cœur, l’exaucement de telle prière ou je ne sais quelle 

expérience mystique… nous risquons d’être déçu ! Dieu est bien trop original pour se 

manifester tel que nous l’imaginons… Il le fera à sa façon. Ce qui nous incombe c’est tout 

simplement d’entretenir en nous cette soif qui fera que chaque jour, nous retournerons, par la 

prière, au puit de la rencontre dans l’attente de ce que le Seigneur voudra bien y faire.  

 Et lorsque nous aurons reconnu le passage de Jésus dans nos vies, nous pourrons 

l’inviter à demeurer avec nous, en nous, le temps qu’il le voudra comme les habitants de 

Sychar ont invité le Christ à demeurer chez eux. « Demeurez en moi comme je demeure en 

vous… » 

 


