
3e DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 4, 5-42

En ce temps-là, Jésus arriva 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. 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
source jaillissante 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 : « 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. »

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

LAISSE TA CRUCHE ET PARS À LA RENCONTRE

Tout être humain est assoiffé de quelque chose. L’eau du puits, aucun autre breuvage de ceux que
nous connaissons, ne pourra étancher totalement cette soif.
Samedi dernier, lors de la messe des familles, les enfants exprimaient leur soif d’avoir plus de temps
pour être avec leurs parents.
Des jeunes parents rencontrés cette semaine exprimaient leur soif de se donner du temps avec
l’enfant nouveau-né : « Nous voulons le voir grandir... »
Ces réfugiés rencontrés dernièrement qui exprimaient leur soif de paix, de repos, de sécurité, de
retrouver aussi leur famille...
Soif encore de la personne âgée attendant une visite, une rencontre...
Et nous qui nous retrouvons en ce moment dans cette église : de quoi avons-nous soif ? Cela vaut bien
la peine de se poser la question….

Nous venons d’entendre un évangile. Comme tout évangile, surtout quand son auteur est l’apôtre
Jean, il suppose une attention particulière pour en comprendre tous les symboles. Essayons d’en
saisir quelques éléments.



D’un premier abord on peut bien se douter que ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine, s’il se
déroule au bord d’un puits, s’il nous parle de la soif d’un homme et d’une femme qui vient puiser son
eau... le message qu’il nous transmet va bien au-delà de l’eau du puits.

Regardons la réalité de ces deux personnes telles que Jean nous les présente :

- JÉSUS... On le voit fatigué, c’est midi… Une heure où, dans ces pays chauds, chacun reste chez soi,
à l’ombre. Quelle que soit la réalité, Jésus est un assoiffé de rencontre et de dialogue. Il est
demandeur, il ose demander : « Donne-moi à boire. » L’humilité de Jésus. Il est en demande, mais de
quoi ? Il nous révèle sa soif de rejoindre l’être humain dans sa marche, dans sa recherche du sens de
sa vie. Pour mieux comprendre, regardons qui est cette femme.

- LA SAMARITAINE... Elle est d’abord une femme, et cela est important à prendre en compte dans
la culture de cette époque. Nous savons qu’une femme ne parle à aucun homme en dehors de son
époux. Elle est samaritaine, appartenant à une communauté haïe par les juifs, considérée comme des
mécréants. Et puis cette femme, nous dit l’Évangile, a eu cinq maris et ce détail-là peut être
interprété de différentes manières. Certains spécialistes diront qu’il s’agit des dieux adorés par les
Samaritains.
Dans l’esprit de cet évangile on peut penser que Jean veut nous aider à comprendre qu’aucun être
humain ne peut combler pleinement nos attentes les plus profondes. C’est bien cela que nous
découvrons dans cet évangile qui nous conduit à la rencontre du Christ, visage humain de Dieu,
donnant sa vie pour l’Humanité et nous ouvrant ce chemin lumineux où nous comprenons que l’être
humain est lui aussi créé à l’image de Dieu capable d’aimer et de donner sa vie. Pour un croyant, seul
Jésus peut combler sa soif de vivre.

QUE NOUS REVÈLE CETTE RENCONTRE ?

1 - Jésus est capable de dépasser tous les obstacles, qu’ils soient culturels, religieux, moraux, sa soif
c’est de rencontrer tout être humain. Jésus est en attente, en recherche de dialogue avec chacune
et chacun d’entre nous. C’est lui qui est demandeur, il veut marcher avec nous, aucun être humain ne
peut être considéré comme indigne de cette rencontre. C’est le choix de Dieu.

2 - Ce dialogue, cette rencontre ouvre un nouveau chemin de vie pour cette femme. Regardons bien
ce détail, elle laisse sa cruche, elle va annoncer à sa communauté cette bonne nouvelle de celui qui l’a
aidée à retrouver sa dignité. Une femme disciple et apôtre ! Essayons d’imaginer ce que cela peut
signifier dans la culture de ce temps-là, et nous pouvons nous poser la question sur la place de la
femme aujourd’hui dans la société comme dans l’Église.

3 - Un troisième élément me semble aussi intéressant, avec la question de la femme sur le lieu de
l’adoration de Dieu. La réponse de Jésus peut nous sembler un peu abstraite, mais pas tellement...
Pour Jésus, le premier lieu de l’adoration de Dieu, c’est l’autre, l’ouverture, l’accueil de tout être
humain. Créons des ponts et non des frontières ou des murs, ne cesse de répéter le pape François.
Dépassons nos peurs, courons le risque de la rencontre. Comme Jésus, nous avons soif de rencontre
avec l’autre, quel qu’il soit. Il est ce temple où Dieu m’attend.

JÉSUS AUJOURD’HUI.

* Il s’assied auprès de moi, que me demande-t-il ?
* Qu’y a-t-il dans la cruche de mon humanité, de mes préoccupations quotidiennes, quelles sont-
elles ? Au-delà de ce quotidien, quelle est mon attente la plus profonde, de quoi ai-je vraiment soif ?
* Comme la Samaritaine, vers qui aller aujourd’hui pour partager nos soifs de vivre, de partager, tout
simplement d’aimer... ?
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