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Chers frères et sœurs, 
 
Cette rencontre au puits entre Jésus et la Samaritaine est une 
histoire très familière et pourtant un peu étrange. 
Cette rencontre a eu lieu alors que Jésus voyageait en Samarie. 
Le peuple de Samarie était ennemi du peuple d'Israël. Les deux 
peuples se considéraient comme les véritables héritiers de 
l'alliance avec Abraham et tous deux pensaient qu'ils étaient les 
seuls à pouvoir adorer Dieu de la bonne manière. 
Les rencontres, nous le savons tous, peuvent changer nos vies ! 
Dans un sens positif et dans un sens négatif. 
Les rencontres peuvent décevoir et déprimer, inhiber, paralyser 
ou étouffer. 
Mais une rencontre peut aussi promouvoir la vie, guérir, libérer et 
rendre heureux, donner un nouveau départ. 
Combien les vraies rencontres nous manquent dans cette crise de 
Corona. Cela signifie garder une distance, pas de poignée de 
main, pas de câlins, seulement de la distance ? 
Pour moi, du moins, ces "rencontres de masques" ne sont pas de 
vraies rencontres, je ne vois aucune expression faciale, mais je 
dois deviner à partir de la voix et de ce qui est dit ce que mon 
interlocuteur ressent et comment il se sent. 
L'histoire de la femme samaritaine au puits est l'une des plus 
belles histoires de rencontre de l'Evangile. Elle remet en question 
tout ce qui existait à l'époque de Jésus et constitue encore 
aujourd'hui un véritable défi pour nous. 
 Un défi réel et pas facile à relever. 
C'est une invitation à franchir les frontières, à tendre la main à 
l'autre et à ceux qui sont différents. En bref, une invitation à avoir 
et à pratiquer le courage civil. 



 
Pourtant, nous le savons très bien ; nous voyons rarement 
comment et qui sont les gens, certainement pas en voyage et sur 
la route. Ou bien nous sommes prompts à avoir des préjugés. 
Qui sait qui est assis à côté de nous dans le train. 
Nous avons besoin d'uniformes et de badges, de certificats et de 
passeports, afin que les gens croient ce qu'ils ne voient pas, le 
rang parmi les gens, l'autorité de disposer de quelque chose, la 
permission de traverser une frontière, même d'avoir un nom, 
d'être quelqu'un. 
Ainsi, les gardes-frontières demandent des passeports, les 
policiers des billets, les inspecteurs des billets, pour vérifier si une 
personne est autorisée à faire ce qu'elle fait et est ce qu'elle 
prétend être. 
La rencontre entre Jésus et la Samaritaine s'est produite à 
Sychar. 
Pour se rendre en Galilée par le chemin le plus court, Jésus a dû 
passer par la Samarie. 
À une bifurcation de cette route, le puits de Jacob se trouve 
encore aujourd'hui.  
Un puits de 30 mètres de profondeur, un puits d'infiltration dans 
lequel l'eau souterraine s'est accumulée, un puits qui n'a pas été 
alimenté par une source. 
Le nom Sychar signifie : non coulant, bouché, coupé de la source, 
asséché. 
La réunion a lieu à 6 heures, c'est-à-dire à 12 heures, c'est-à-dire 
dans la plus grande chaleur de midi. Six est un nombre biblique 
symbolique. Elle indique que quelque chose n'est pas entier, qu'il 
manque quelque chose, qu'il y a un manque d'harmonie. Il indique 
en outre que quelque chose est dans un état désordonné ou brisé.  
C'est à cette heure et dans cet état que la femme rencontre 
Jésus. 
Jésus était épuisé par le voyage et s'assit fatigué et las au puits. 
En tant qu'être humain, nous faisons l'expérience de Jésus ici. Il 



pouvait être en sueur et fatigué, avoir soif et faim. 
Il sait combien la vie peut être difficile. 
La bible nous dit qu'il connaissait très bien le sentiment de ne pas 
avoir d'argent, d'être sans toit, de souffrir de douleurs physiques, 
d'être tourmenté et abandonné par ses propres amis. 
Il connaissait le sort des gens, le sort de cette femme samaritaine. 
Il est également au courant de notre besoin ce matin ! 
Le soleil était au plus haut. Personne ne va puiser de l'eau à cette 
heure, d'autant plus que l'eau est très difficile à transporter. 
C'est étrange que cette femme soit sur la route ! 
Le puits était à un kilomètre de Sychar et il y avait de l'eau à 
Sychar. 
Qu'est-ce qui pousse cette femme à venir ici en ce moment où 
tout le monde cherche l'ombre et le repos ? 
On peut le deviner : 
Elle ne voulait rencontrer personne, elle était une paria et à cette 
époque elle pouvait supposer être seule. 
Peut-être pensait-elle aussi que les gens ne remarqueraient pas 
mon passé s'ils ne me connaissaient pas. 
C'est la même chose pour Jésus. Elle aussi ne voit que l'extérieur 
au début, seulement le vagabond juif. 
"Si tu savais", lui dit Jésus. 
Mais elle ne peut pas savoir, car elle ne le connaît pas, elle ne voit 
pas le Sauveur du monde. 
Jésus a brisé toutes les barrières sociales. 
Il lui parle, à elle, une femme, alors que les Juifs priaient tous les 
matins : 
 Seigneur, je te remercie de ne pas m'avoir créé une femme. 
Il parle à une pécheresse connue qui est aussi une Samaritaine. 
Il fait quelque chose d'impossible, aucun homme pieux de cette 
époque n'aurait fait cela. 
La conversation est un peu étrange au début.  
Il lui demande de l'eau et lui en offre en même temps. 
Elle pensait à l'eau du puits et à la soif du corps.  



 
Jésus parlait de la soif de l'âme, de la soif d'amour, de la soif de 
vie, que chaque humain ressent au plus profond de son âme. 
Mais je crois qu'il y a des vérités que vous devez découvrir par 
vous-même. 
Nous pouvons apparemment nous satisfaire de choses 
matérielles, de plaisirs et de reconnaissance humaine, 
apparemment. Mais nous ne sommes presque jamais complets, 
vraiment complets, épanouis. 
La femme a cherché à s'épanouir dans les relations humaines, 
mais elle ne l'a pas trouvé.  
Le désir demeure ! Malgré les nombreuses relations. 
Jésus parle de cette aspiration à la plénitude, au salut, à une vie 
pleine. 
Il voit le désir de vie de la femme, un désir qu'elle ne peut pas 
encore classer elle-même. 
La soif d'amour l'a conduite à de nouvelles déceptions (relations 
masculines). 
Dans une relation, l'homme aspire à l'inconditionnel. Il cherche 
quelque chose de divin dans l'autre, une prise éternelle. 
Mais aucun homme ne peut satisfaire le désir d'une vie pleine et 
le désir d'un amour plein. 
Pour rester à l'image, l'homme ne peut que donner de l'eau, et 
pourtant nous avons toujours soif. 
Ainsi, nous sommes toujours dirigés, voire jetés, vers Dieu. 
En ce qui concerne notre dimanche de la communion mondiale, 
nous pouvons et devons nous poser des questions : 
-  que sommes-nous prêts à donner ? 
-  qu'attendons-nous les uns des autres ? 
-  avons-nous l'ouverture nécessaire les uns envers les autres ? 
-   l'autre est-il vraiment autorisé à être différent ? 
-   croyons-nous vraiment que les gens d'autres pays et continents 
sont un enrichissement pour   nous ? 
 



 
En quelques paragraphes, l'histoire du puits bouleverse tout 
ce que croyaient les Samaritains et les Juifs. Tous doivent 
maintenant repenser leur foi. 
Et nous, sommes- nous prêts à repenser notre foi? 
 
Dieu est esprit et n'est pas lié à un endroit 
Jésus est le Messie pour tous les peuples, qu'ils soient juifs ou 
samaritains, ou même païens, comme l'église primitive a dû 
lentement l'apprendre 
Il n'y a pas de murs ou de barrières qui peuvent limiter Jésus. 
 
La femme samaritaine le vit pour nous.  
Jésus avait atteint son cœur. 
Elle laisse sa cruche d'eau et retourne en ville en courant. C'est là 
qu'une dynamique entre en jeu. 
Sa timidité devant les gens - que vont-ils penser, vont-ils écouter 
du tout... - est époustouflante ! 
Toutes ces préoccupations que nous connaissons tous si bien, 
elles n'ont plus leur place. 
Et c'est ce que je souhaite pour nous en tant qu'individus, en tant 
que familles, en tant que congrégation, en tant que fraternité 
mondiale 
que si nous voulons suivre le Christ ensemble et dépasser les 
limites, nous avons le courage de rester fidèles à nos doutes et à 
nos questions. 
Qu'il est préférable de poser des questions que de garder le 
silence. 
Cette honnêteté est plus importante que d'essayer de sauver la 
face à tout prix, ce que d'autres aiment voir en nous. 
Et nous pouvons le croire, parce que nous voyons comment 
Jésus regarde les gens, comment il nous regarde et fait ressortir 
du fond de notre cœur ce que personne d'autre ne voit et n'est 
autorisé à voir.  



Non pas pour nous exposer, mais pour nous libérer et faire 
tomber les barrières.  J'ai vu une photo du Burundi il y a quelque 
temps. 
Femmes dansant dans une communauté ; certaines femmes plus 
courtes au teint plus foncé, entre les femmes plus longues au teint 
plus clair. Une femme explique : 
Les femmes hutues et les femmes tutsies.  
Hutus et Tutsis qui ont tant souffert au fil des ans. 
Et les voilà qui dansent ensemble. Et les femmes disent : 
Ce n'est qu'ici, dans la communauté chrétienne, qu'il est possible 
de nous réunir. Seulement ici, où la foi en Christ nous unit. 
 
Je nous souhaite à tous cette perspicacité et ce 
comportement, afin qu'ensemble nous puissions suivre le 
Christ aujourd'hui et dépasser les frontières sociales, 
culturelles et religieuses.  
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