La Samaritaine
Jean 4: 3 Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée.
4 Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, 5 il arriva dans une ville de Samarie,
nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. 6 Là se
trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était
environ la sixième heure.
7 Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne -moi à boire. 8 Car
ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
9 La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es Juif, me demandes -tu à boire, à
moi qui suis une femme samaritaine ? -Les Juifs, en effet, n'ont pas de relations avec
les Samaritains. 10 Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne
-moi à boire! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t 'aurait donné de l'eau vive.
11 Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond; d'où
aurais -tu donc cette eau vive ?
12 Es -tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu
lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?
13 Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif;
14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

Le texte indique « Il fallait qu'Il passe ». Ce n’est pas une question de prendre la route
la plus directe mais de suivre un itinéraire établi d’avance par Dieu, planifié selon
l’agenda du royaume de Dieu. A l’avance, la volonté de Dieu était de sauver la
samaritaine. Paul dit dans Ephésiens 1 :4 que Dieu nous a choisi avant la fondation de
l’âge. Sa volonté est de sauver Samaritaine. Dieu est soucieux d’aller chercher
ceux/celles qu'Il souhaite sauver.
« Sychar » était un lieu important pour les ancêtres de Jaob. D’ailleurs, son fils Joseph,
avait donné instructions que son corps soit envoyer à Sychar après sa mort. C’était une
terre promise par Dieu à Abraham, le grand-père de Jacob. C’était une terre riche et
prospère et avec des puits profonds. L’endroit est choisi pour faire une mise en scène
pour faire valoir le puits spirituel et prospérité éternelle qui dépassera la profondeur,
l’abondance, la longévité et la qualité de l’eau provenant du puits. Elle préfigure le
paradis éternel réservé aux enfants d’Abraham que nous sommes par la foi (Gal.3). De
plus elle héritée gratuitement puisque c’est un héritage familial.
Les samaritains étaient des descendants (mélange) des Assyriens et pauvres juifs
non-éxilés d’Israel. Les juifs ne leur parlaient jamais par préjudice. Pendant des siècles
les Assyriens avaient été les ennemis d’Israel.
En rencontrant la samaritaine, Jésus est dans un état dans un état de dépendance sur
quelqu'un qui est rejeté par la société. Il a soif. Dieu nous met aussi dans de telles
situations de façon à rester humbles devant eux. Mais le dessein ultime est de sauver la
Samaritaine. Nous devons reconnaitre ces situations où nous sommes dans un état de

faiblesse devant certains avec qui nous devons partager l’évangile.
Jésus parle de l’eau qui fera que l’on aura plus soif. Cela signifie que Les choses de ce
monde ne peuvent satisfaire réellement. Le principe est " Plus on en a, plus on en veut
". L'homme est insatiable, de par sa nature viciée depuis sa chute.
. L'argent : Lotto, Casinos. Paul dit « L'amour de l'argent est la racine de tout mal «
. les grandes possessions, le luxe et la cupidité.
. les convoitises de la chair : La fête, Les excès de table, la drogue
. le pouvoir : Abus dans monde et au quotidien : Qui le Chef ? Qui le Boss ?
. l’mmoralité sexuelle : La Samaritaine ne trouve pas de satisfaction avec les cinq
maris précédents. Jésus lui en parle. La présence de Jésus chasse les ténèbres qui
demeurent en elle. Pour nous, comme pour la Samaritaine dans la présence de Jésus,
la présence de l’Esprit dans l’église facilite à chasser les ténèbres de ceux/celles qui la
fréquentent. Si quelqu’un s’en éloigne, il ne bénéficie pas autant de cette présence,
avec les conséquences qui en résultent. (Heb. 20 : 10 :25)
L'eau vivante est l'Esprit de Dieu. Le sens figuré « eau vivante « avait été plusieurs fois
mentionnée dans l’Ancien Testament pour signifier son aspect spirituel..
L'eau vivante, l'Esprit, satisfait complètement. L'espoir de la vie éternelle, la réception de
l'Esprit en nous, nous comblent de bienfaits. Dieu creuse un puits en nous et le remplit
d’eau spirituelle. Le puits remonte plus loin qu’aux sources de nos plus hautes
montagnes, jusqu’à la vie éternelle. Il ne tarit jamais car Dieu l'approvisionne chaque
jour. Elle est vivante et nous donne vie.
Jésus " donne " cette eau. Ce verbe est choisi pour que nous sachions que cette eau
est gratuite. Aucune œuvre ou sacrifice de notre part est nécessaire, aucun prix est à
payer, nous la recevons par grâce et foi seules. Christ a payé pour nous à la croix puis il
est ressuscité en premier pour devancer au paradis.
Comme Nicodème, beaucoup de Pharisiens et nombres de pécheurs, la samaritaine
voit Jésus mais elle ne peut reconnaitre qu’Il est le Messie. Jésus lui parle
prophétiquement des cinq maris qu’elle a eu. A ce moment-là, elle interroge Jésus au
sujet de l’identité du Messie et Jésus répond :
Jean 4 : 26 25 La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir (celui qu'on appelle
Christ); quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. (Joh 4:25 LSG) 26 Jésus lui
dit: Je le suis, moi qui te parle. (Joh 4:26 LSG)

