
Jean 4,5-42

Quelle merveille ! Habiter ce texte c’est se convertir. Comment, en effet, serait-il possible de 
ne  pas  nous  sentir  envahi  de  paix  en  le  méditant.  Voici  simplement  quelques  humbles 
réflexions…

Jésus  « traverse »  la  Samarie…  la  femme  qu’il  rencontre  à  Sichar  se  plaint  de  devoir 
« traverser » la distance qui sépare le puits de son village… Les Samaritains sont ennemis des 
juifs. La traversée que fait Jésus n’est donc pas sans risques. La femme en a assez de ce 
parcours si  pénible qu’il  trouble sa paix… Le monde traverse aujourd’hui une crise qui le  
bouleverse comme le ferait une guerre mondiale… Les juifs et les samaritains sont en guerre 
(froide) depuis plus de 900 ans quand les fils de Salomon se séparèrent…

Ce moment, où se vit une réconciliation, est prophétique : Jésus est venu sauver l’humanité. 
Tous  les  hommes boiront  à  la  même source  d’eau  vive...  Des  frères  se  sont  disputé  la 
royauté et ont divisé le royaume. Jésus, qui sera proclamé Roi, réconcilie l’humanité. Tous 
« connaîtront ce qu’ils adorent ». Les « nous et les « vous » ne formeront qu’un seul peuple.

Cet homme et cette femme qui s’entendent sont le signe que la moisson c’est aujourd’hui et 
non dans quatre mois comme notre manière de pensée l’histoire nous le fait croire tant nos 
yeux  sont  fixés  sur  nos  guidons !  Bien  entendu,  c’est  toujours  le  temps  de  semer,  pas 
question de nous mettre en congé de mission…

Le lieu de la rencontre, un puits riche de multiples souvenirs. Les souvenirs sont toujours 
porteurs d’avenir pour qui sait les comprendre. Sichar ou Sichem rappelle Jacob après sa 
séparation d’avec son frère Esaü.  Mais rappelle aussi  le renouvellement de l’alliance par 
Josué après l’entrée en terre promise.  Les monts  proches,  Garizim et Ebal  sont lieux de 
bénédictions et de malédictions de Dieu.

Jacob était revenu sur les lieux et les avait donnés à son fils Joseph. Le nom que Dieu donna 
à Jacob est Israël. Curieuse coïncidence : Jésus est le nouvel Israël et son père se prénomme 
Joseph ! De plus, Joseph avait été vendu par ses frères, il pardonnera leur faute et assurera 
leur salut. Salut dont hériteront leurs descendances…

Infinie Sagesse de Dieu. Il fait jaillir la vie de la mort. Il tire parti du mal pour faire abonder sa  
grâce.  Jésus le fait comprendre à la samaritaine.  Elle en meurt tant elle s’épuise à venir  
chercher de l’eau, Jésus lui donnera de l’eau vive. 

Ce fameux puits… il  est  unique. Personne n’a jamais su son emplacement.  Clin d’œil  de  
l’évangile.  Une  eau  vive  n’a  pas  de  source  ailleurs  qu’en  Dieu.  Elle  est  une  eau  qui  
accompagne… comme l’eau jaillie du rocher après le coup de bâton de Moïse qui continua à 
jaillir tous les jours de la traversée du désert !

En plus du lieu, il y a l’heure. C’est la sixième. Plein midi. Plein soleil. Certains disent que c’est 
l’heure de la sieste et comme cette femme est une pécheresse, elle ne veut pas se faire voir  



de ses concitoyens. Peut-être. Là n’est pas l’essentiel. C’est l’heure où l’Homme est venu à sa 
rencontre.  L’Homme  qu’à  la  même  heure  Pilate  montrera  aux  juifs  rassemblés  qui 
réclameront sa mort. La lumière de Dieu venue illuminer nos ténèbres… 

A propos, les disciples partis faire les courses n’ont pas craint la chaleur ? Puisqu’ils sont avec 
Jésus,  ils  sont  dans  la  lumière.  Pourtant  ils  ne  comprennent  rien quand ils  voient  Jésus  
discuter avec la femme et quand ils l’entendent leur dire qu’il a une autre nourriture. Nous 
sommes bien comme eux, chrétiens baptisés et donc dans la lumière et pourtant toujours 
« bouchés » !

Ce sont des noces qui se passent au puits de Sichar. Jésus est plus que Jésus, il est l’Homme-
Dieu.  Cette femme est plus qu’une habitante  de ce lieu,  elle  est  l’Eglise.  Elle  annoncera 
Jésus-Messie à ses concitoyens, ceux-ci croiront, d’abord pour l’avoir écoutée mais surtout 
ensuite parce qu’ils rencontreront Jésus, eux aussi.

Un mariage. Il était annoncé : Des couples s’étaient formés là : Isaac et Rebecca, Moïse et 
Sippora.  Isaac,  un  patriarche  et  Rebecca  qui  sera  la  mère  de  Jacob  (Israël).  Moïse,  le 
libérateur et Sippora qui circoncit son fils (signe de son appartenance à Dieu)… Jésus nouvel 
Isaac,  sauvé de la mort, Jésus nouvel Israël, Jésus libérateur de l’humanité entière, Jésus 
initiateur de la circoncision des cœurs…

(à suivre mais déjà à méditer…)

André Dubled


