La Samaritaine ( 2° partie ) Jean 4 /15 - 30 et 39 - 42.
Rappel de la situation : Jésus revient de la Judée pour aller en Galilée.
Il passe par la Samarie. Il est accompagné par ses disciples. Arrivé à
Sychar il fait une pause près du puits de Jacob. Une femme se trouve là
pour puiser de l'eau alors qu'il est midi. Jésus tente de se faire
reconnaître par elle et il utilise l'image de l'eau pour parler du Saint
Esprit. Jésus lui dit " celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura
jamais plus soif. Cette eau deviendra en lui une source et cette source
donne la vie avec Dieu pour toujours ". Dans un premier temps la
femme ne comprend pas, et nous arrivons au verset 15 du chapitre 4 de
Jean :
15 La femme lui dit : " Seigneur, donne-moi cette eau. Alors je
n'aurai plus soif, et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici."
On peut se demander pourquoi Jésus utilise l'image de l'eau pour parler du SaintEsprit ? Se rappeler pourquoi la femme vient au puits.
Que dire de la réponse de la femme ?

16 Jésus lui dit : " va appeler ton mari et reviens ici ".
17 La femme lui répond :" Je n'ai pas de mari. " Jésus lui dit : Tu as
raison de dire : " je n'ai pas de mari. " 18 En effet, tu as eu cinq maris, et
l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. "
la femme, au verset 15 n'a pas compris que l'eau dont parle Jésus est le S E Est-ce
que Jésus insiste sur ce sujet ?

19 Alors la femme lui dit : " Seigneur, tu es un prophète, je le vois !
20 Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et
vous, les juifs, vous dites : " Le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem." 21
Jésus lui répond : " Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur
cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 22 Vous, les
Samaritains vous adorer ce que vous ne connaissez pas. Nous, les
Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu
donne vient des Juifs.
Jésus a changé de sujet car sur le thème de l'eau la Samaritaine n'a pas compris le
message de cet homme. 2° étape : Jésus dit à la fem me qu'il connaît tout de sa vie.
Elle reconnaît donc qu'il est prophète. Elle ne se démonte pas, elle ne fait pas" profil
bas". Au contraire elle a des choses à lui demander.

23-24 Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son
Esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide
de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des

gens qui l'adorent de cette façon et comme le Fils l'a montré." 25 La
femme dit à Jésus : " Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle
Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout."
Jésus explique cette question du lieu de l'adoration et surtout cette façon nouvelle
d'adorer Dieu en Esprit peu importe le lieu. Elle sait que le Christ va venir : elle le dit
comme une certitude et non comme une rumeur.

26 Jésus lui répond : " Le Christ, c'est moi qui te parle."
27 A ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés de ce que
Jésus parle avec une femme. Pourtant personne ne lui demande
:"Qu'est-ce que tu veux?" ou " : Pourquoi est-ce que tu parles avec elle ?
"
28 Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville
et elle dit aux gens : 29 " Venez voir ! J'ai rencontré un homme qui m'a
dit tout ce que j'ai fait: c'est peut-être le Messie ! " 30 Les gens sortent
de la ville et ils viennent voir Jésus.
Au verset 28 la femme part en laissant une preuve qu'elle va revenir . quelle est cette
preuve ? Elle aurait pourtant pu s'éviter un voyage de plus. Mais si elle revenez à la
ville avec sa cruche pleine elle allait revenir lentement car chargée.
Au verset 29 pourquoi l'expression " peut-être " ?

………..
39 Beaucoup de Samaritains de la ville de Sychar se mettent à croire en
Jésus à cause des paroles de la femme. En effet elle leur a affirmé : "Cet
homme m'a dit tout ce que j'ai fait." 40 Quand les gens arrivent près de
Jésus ils lui demandent : "Reste chez nous ! " Et pendant deux jours
Jésus reste là. 41 Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à
croire en lui, parce que c'est lui-même qui leur parle. 42 Ils disent à la
femme : "Maintenant nous ne croyons plus seulement à cause de ce que
tu nous as dit. Mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous le
savons : le sauveur du monde c'est vraiment lui ! "
Cette femme, qui n'est pas un modèle de conduite, a été rencontrée par Jésus. C'est
bien Jésus qui est venu à sa rencontre. Et non l'inverse. Mais a-t-elle été rebelle à
cette rencontre ? Non !
Non seulement elle a cru mais elle a été remplie de joie ! et dans sa joie elle est partie
l'annoncer à toute la ville. Les villageois ensuite sont venus eux-mêmes écouter cet
homme.

Question pour chacun de nous : Sommes-nous

prêts à être rencontrés par

le Christ qui frappe à notre porte ? ( Le Christ qui frappe à la porte est une
image : il s'agit peut-être de la parole d'un ami, d'une info à la télé, d'un livre
découvert, d'un office à la prison, et souvent d'une étude d'un texte biblique.
Mais le Seigneur a mille tours dans son sac pour se manifester à nous ! )

Trois façons différentes de recevoir le Christ dans ce récit :
- Directement comme la femme samaritaine
- Parce qu'on a entendu quelqu'un dire sa foi. Comme les premiers
Samaritains venus voir Jésus
- Indirectement d'abord comme une info, mais cette info a été vérifiée.

