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Samaritaine Nods (Jean 4) 
  
 

1. Une belle histoire cette rencontre de Jésus avec la samaritaine.  
Une histoire d’eau et de soif, de puits et de don de Dieu.  
Une histoire de femme et de mépris. 
Une question d’adoration et donc de lien avec Dieu. 
 

2. Jésus est fatigué du voyage, il fait très chaud, c’est midi. Il s’assied au bord du puits. 
Et c’est là qu’il rencontre une femme qui est de corvée pour l’eau. 
Et voilà que cette rencontre de personne à personne va s’ouvrir sur le symbole et la 
spiritualité. 
 

3. C’est l’histoire d’une rencontre au bord d’un puits qui n’aurait jamais dû avoir lieu. 
Une rencontre qui franchit des barrières. Une rencontre improbable entre un homme 
et une femme qui ne devraient pas se rencontrer. 
 
Jésus s’adresse à une femme, alors que les hommes ne s’adressent jamais à des 
femmes. Une samaritaine, alors que les juifs n’ont pas de lien avec les samaritaine et 
qu’ils les méprisent.  
 
Déjà le fait qu’ils se rencontrent et se parlent est surprenant, paradoxal, une source 
d’enseignement. Cette rencontre est symbolique de l’accueil sans limites que Jésus 
fait. Il lui demande à boire. Quelle entrée en matière pour quelqu’un qui est source 
d’eau vive. 
 

4. Alors Jésus répond : « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif ; 14mais celui 
qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; au contraire, l’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. »  
 
La femme est très étonnée. Tu veux m’offrir de l’eau mais tu n’as même pas de seau. 
Et elle se doute de quelque chose. Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous 
a donné ce puits.  
 
La soif, est le symbole du besoin spirituel (amour, vérité sens, acceptation) et du lien 
avec Dieu. L’eau qui permet de vivre et de survivre, symbole de l’eau vive, l’eau qui 
donne la vie et de sa source qu’est Dieu.  
 
(Pensons au passage à quel point pour les peuples de l’orient les puits sont vitaux. 
Dans ces grandes chaleurs la soif est toujours présente et aussi la peur que le puits 
tarisse. Chez nous, nous ne sommes souvent pas assez conscients l’importance de 
l’eau – ça paraît si normal qu’elle coule sans autre dans nos robinets.) 
 
A travers la rencontre avec cette femme, la boisson terrestre, vitale, devient symbole 
de la source divine pour la vie éternelle. Source de joie et de profonde 
reconnaissance.  
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5. La femme lui demande de l’eau et il lui dit d’aller chercher son mari. Je n’ai pas de 
mari. Jésus : Tu dis vrais, car tu as eu 5 maris et l’homme qui est avec toi n’est pas ton 
mari.  
Jésus sait tout. Comment est-ce possible. La femme est toute étonnée : « Seigneur, 
dit la femme je vois que tu es prophète. » 
 

6. Alors elle lui avoue tout. Elle s’ouvre à lui, elle a confiance. Elle lui avoue sa situation 
difficile. Ils se disent l’un à l’autre. De son côté Jésus dit qu’il est le fils de Dieu. Il lui 
avoue qu’il est le Messie. Ils sont vrai l’un avec l’autre. Ils parlent de ce qui les 
touche. Cette vérité partagée est comme la source de l’eau vive. L’eau vive ne peut 
venir que dans la vérité, dans la simplicité et le dépouillement.  
 

7. Jésus fait un pas de plus. Vous les samaritains vous adorez ce que vous ne connaissez 
pas, nous les juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Mais peu importe, car 
« l’heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. »  
 
Pour le traduire en langage d’aujourd’hui. Peu importe si nous sommes samaritains 
ou juifs, ou encore catholiques, protestants, ou même musulmans… les véritables 
adorateurs n’adorent pas selon des rites ou des pratiques sclérosés, mais ils adorent 
en esprit et en vérité. 
 
Jésus affirme que le cœur, l’esprit, la vérité sont les fondements de la foi et de 
l’adoration, pas les sacrifices, ni les rites ni même la théologie.  
Ceci est valable pour nous aussi. Et c’est profond, merveilleux, libérateur.  
 

8. Nous avons besoin des deux eaux :  
 
L’eau du puits qui rafraîchit le corps. L’eau de tous les jours qui avec le pain nourrit la 
terre et la vie. 
Mais aussi de l’eau vive, l’eau de la vie. L’eau du pardon, du mystère, du salut. L’eau 
du baptême et du renouveau. L’eau de Jésus, source de vie éternelle. 
L’eau que je donne devient une source jaillissant de vie éternelle, dit Jésus. 
 
La femme ne comprend pas tout de suite. Mais quand il la met face à sa situation, 
elle le sens.  
 
On peut se demander :  
Si cette mise à nu, ce face à face avec la faiblesse, est-elle une condition pour 
recevoir l’eau de l’esprit et de vérité ? 
Ou si c’est précisément cela, l’eau vive ? Se placer face à soi-même, face à son 
existence. Être sans masque face à Dieu, lucide tels que nous somme.  
 

9. Puis Jésus révèle à cette femme de Samarie que Dieu est esprit que l’on n’adore ni 
sur une montagne, ni dans un temple, mais bien en esprit et vérité.  
 
Eau vive est offerte comme une source, sans condition au bord de nos soifs, de nos 
tourments, du souci quotidien, de la peur du lendemain.  
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Dieu est cette eau vive Il prend soin de nous. Il nous fortifie. Il nous nourrit. Il nous 
donne la vie. 
 
Il est notre source, notre recours, notre force…Il nous offre sans condition, son don, 
de la vie, de l’amour, du pardon. La paix avec Dieu. 
 

10. La source d’eau vive est Parole de Dieu (beau texte d’un moine français) 
« La Parole de Dieu est un PUITS. Au désert de notre langage, il y a des « mots creux », 
et il y a aussi des « puits ». Celui qui veut écouter Dieu découvrira ces puits, chacun le 
sien. La Parole qui se livre, il fait encore la forer, la sonder… Un mot univoque est 
trompeur, on croit ne voir qu’un roc. Frapper ce roc… il en sort de l’eau. On peut aussi 
buter longtemps sur les mots… en Jésus, ils deviennent Parole de vie, puits sans fond 
auquel on revient sans fin. 
 
Depuis que le Verbe/la Parole de Dieu s’est fait HOMME, nous a été révélé l’abîme 
qu’est la nature humaine : au tréfonds de cet homme une eau vive. Si Dieu sonde les 
reins et les cœurs, c’est comme un sourcier, en quête de l’eau qu’il sait, l’eau 
primordiale. Nous sommes nés de l’eau, disent les Écritures (y compris le Coran), eau 
et terre mêlées, eau et sang mêlés. Nous ne voyons souvent que la boue ; mais qui dit 
boue dit la source, ici comme à Lourdes. La Samaritaine fait cette découverte : la 
Parole de Dieu n’est pas un puits de science, ni seulement un puits de sagesse ; un 
puits d’infini ; un puits d’amour qui lui fait oublier les malheurs conjugaux. 
 
Mieux, cet Homme-là (Jésus) nous dit que tout homme est un puits, même celui qui 
l’ignore, ou qui s’est fermé, bouché, depuis longtemps. Jésus vient chercher de l’eau 
au puits de la Samaritaine. Elle devient elle-même source. Il fait de nous des 
adorateurs en esprit et en vérité ; ceux qui amorcent la pompe ! ; qui nous font entrer 
en adoration, la bouche collée à la terre pour puiser à même l’eau vive, la bouche 
tendue vers les profondeurs comme les racines en quête de fraîcheur. Mystère de 
l’homme : nous disons il est ici, il est là, et voici que s’ouvre une autre profondeur. » 
 

11. Résumé 
L’eau de notre soif et la source de Dieu. 
Respect de la femme méprisée et des autres déclassés, il accueille chacun dans ce 
qu’il est.  
Adorer en esprit et en vérité est bien plus que les rites et les pratiques qui peuvent 
êtres des aides à notre louange. 
 
En cette période de Carême, préparation de Pâques : 
Nous ouvrir à cette eau. 
Ouvrir notre cœur parfois trop endurci, laisser la vie entrer. 
Laisser aussi l’eau jaillir de nous et sa parole rayonner.  
 
Amen 


