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Dimanche 15 mars 2020 - Jean (4, 5-42) 

 

Frères et sœurs en Jésus-Christ,  

 

« Donne-moi à boire » 

 

 Voici la demande que fait Jésus à la Samaritaine dans un texte que nous 

connaissons bien et qui est certainement l’un des passages les plus forts de 

l’Evangile de Saint-Jean puisqu’il constitue, depuis le temps des premières 

communautés chrétiennes, une véritable catéchèse sur le baptême. À juste titre, 

l’Eglise nous le propose à notre méditation dans cette marche vers Pâques. 

Dimanche dernier, il nous était présenté le visage transfiguré du Christ, autrement dit 

le “Tout-Autre”, Celui qui va triompher de la mort par la Résurrection. Aujourd’hui, 

c’est un autre visage du Christ qui Saint-Jean nous présente ici, celui du “Tout-

Proche”. 

 Avec ce passage sur la Samaritaine qui n’est d’ailleurs pas relaté dans les 

autres évangiles, il n’est pas trop fort de dire qu’il s’agit là d’un véritable joyau de 

théologie sacramentelle et christologique. Tout cela se déroule dans la plus grande 

simplicité, au cœur de la vie quotidienne, dans la banalité d’une rencontre entre un 

homme et une femme, un juif et une samaritaine. Mais cette rencontre est celle de 

l’impossible. Car, en effet, tout les sépare, le sexe, la géographie, la religion. Mais 

Jésus va transgresser toutes ces barrières. Il va s’arrêter au bord d’un puits. Rien de 

plus anodin. Mais il s’agit déjà d’un signe. Ce puits est aussi un lieu symbolique. Par 

l’eau qu’on y puise, il est lieu de vie dans le désert. Mais Jésus est fatigué, harassé 

par la marche. Il est aussi fatigué d’avoir subi les affronts de l’incroyance à 

Jérusalem et de s’être heurté aux réticences des pharisiens évoquées dans les 

précédents chapitres de Saint-Jean. C’est alors que survient une femme, en plein 

midi, à l’heure la plus chaude de la journée, probablement pour éviter de faire des 

rencontres et d’être le sujet de railleries d’autres femmes. Saint-Jean nous le raconte 
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comme une scène de cinéma. Nous pouvons imaginer, dans notre tête, Jésus assis au 

bord du puits et la samaritaine en train de puiser de l’eau avec sa cruche.  

Fatigué, signe d’une profonde humanité, Jésus s’adresse à elle en lui 

demandant à boire. C’est Lui qui a besoin de boire. C’est Lui qui a besoin de l’autre. 

Et la samaritaine en est tout étonnée. Sa première attitude est le refus. Comment un 

juif peut-il adresser la parole à une femme de Samarie ? Et Jésus de répondre : « Si tu 

savais le don de Dieu ». Sa réponse qui dévoile un Dieu qui donne, un Dieu qui 

aime, est une réponse totalement énigmatique pour cette femme qui a peur de la 

rencontre, ne l’oublions pas. Vous remarquerez d’ailleurs la manière dont Saint-Jean 

veut nous faire passer de l’eau du puits vers “l’eau vive” qu’est Jésus, image 

biblique du Dieu qui donne la vie, évoquée dans la première lecture. 

 Jusque-là, cette femme n’a rien compris à la catéchèse que Jésus tente 

d’éveiller en elle. Dialogue de sourds donc, entre une femme qui attend de cet 

étranger l’installation de l’eau courante, en quelque sorte, et Jésus qui se révèle 

comme la source de toute vie. Mais cet entretien qui a bien mal débuté, va 

rapidement basculer. Jésus, Celui qui est désormais le “Tout-Proche” pour Saint-

Jean, va toucher cette femme au plus profond d’elle-même. Il va se révéler dans une 

rencontre personnelle avec elle, au cœur de son intimité et de sa vie privée. C’est 

donc bien la rencontre personnelle avec le Christ qui est la source de toute 

conversion. Chercher Dieu, avoir soif de Lui, voilà, frères et sœurs, tout le 

programme de la vie chrétienne. Notre Carême commence d’abord par là. Avons-

nous encore le désir de Dieu, de Le chercher dans nos vies, d’aller à la rencontre du 

Christ, d’avoir soif de Lui ? 

 Oui, vraiment, avons-nous encore conscience que Jésus vient nous demander à 

boire ? Il s’adresse à chacun et chacune d’entre nous, aujourd’hui. Savons-nous 

encore où se trouvent nos lieux de rencontres avec le Christ ? Savons-nous encore 

qui Il est ? Il nous faut pour cela ouvrir notre cœur, avoir soif de Dieu, être habité 

par le désir du Christ, sans cela, notre Carême ne sert à rien. C’est précisément cette 

soif, ce désir profond de Dieu qui a permis la conversion de cette femme. Jésus a 
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besoin de notre amour. Il a besoin de notre adhésion personnelle, sans quoi rien ne 

peut se faire.  

 Voyez cette femme. Son cœur est sauvé. Dans sa vie desséchée et 

superficielle, une source a jailli. Elle ne s’intéresse plus à l’eau du puits et à sa 

cruche. Elle a été retournée. Elle a changé de direction. Elle s’est convertie. Elle n’a 

plus peur de parler et d’aller à la rencontre des autres. Elle court maintenant 

annoncer “l’eau vive” qu’elle vient de découvrir alors qu’elle voulait auparavant 

éviter les rencontres. Elle devient un témoin, elle devient désormais un modèle de 

baptisé qui annonce la Bonne Nouvelle autour d’elle. 

 Mais cette conversion, vous l’aurez remarquée, aura pris du temps. Elle aura 

été progressive. D’ailleurs, la longueur de ce passage n’y est pas étrangère. Tout cela 

se fait par palier. Saint-Jean nous a fait descendre progressivement dans le puits 

profond qu’est le mystère de la personne de Jésus. Et la samaritaine a donc mis du 

temps pour reconnaître en Jésus, le Christ. Vous aurez d’ailleurs repéré à cette 

occasion les différents noms que Saint-Jean emploie pour dénommer Jésus traduisant 

ici une révélation intérieure, un véritable parcours baptismal. Jésus apparaît d’abord 

sous les traits d’un pauvre “étranger”, fatigué et assoiffé. Très vite, c’est un “juif” 

puis un “prophète” qui lit dans les cœurs et devine nos soucis cachés. Il est ensuite le 

“Messie” attendu qui fait jaillir l’eau vive de la vie éternelle et qui apprend à 

l’humanité sa vraie soif,… bref il est désormais le “Sauveur du monde” comme 

l’affirment les derniers mots de ce passage d’Evangile. 

 Alors oui, frères et sœurs, tant que nous n’aurons pas découvert en Jésus le 

véritable pain de vie pour toute l’humanité comme Saint-Jean l’affirmera au chapitre 

suivant et la source pour étancher nos soifs, nous risquons tout simplement de 

mourir de faim et de soif. Autrement dit, Saint-Jean veut nous faire comprendre que 

seul le Christ est la vraie nourriture et la vraie boisson au menu du festin de l’Eglise. 

Jésus nous le montrera d’ailleurs le Jeudi Saint, à la veille de Pâques. Ainsi, dans 

cette marche qui nous mène progressivement vers les fêtes pascales, essayons de 

prendre pour modèle la conversion de la samaritaine et de nous laisser saisir par la 

demande que le Christ nous lance aujourd’hui : 
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« Donne-moi à boire » 

 

            AMEN 


