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Lecture biblique : 
 

 
 
 

Évangile selon Jean 4,3-30 ; 39-42 : 
Jésus quitta la Judée et partit à nouveau en Galilée. Or il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva donc 
dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se 
trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s’était assis au bord de la source. Il était environ 
midi.  
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : “Donne-moi à boire”. Car ses disciples étaient 
allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : “Comment toi qui es Juif, me 
demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?”. En effet, les Juifs n'ont pas de relations 
avec les Samaritains. Jésus lui répondit : “Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : 
“Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive”. 
La femme lui dit : “Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette 
eau vive ? 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 ?”. Jésus lui répondit : “Quiconque boit de cette eau aura soif de nouveau. 
Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus soif pour toujours, et l'eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle”. 
La femme lui dit : “Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus 
puiser ici”. Il lui dit : “Va, appelle ton mari, et reviens ici”. La femme répondit : “Je n'ai pas de mari”. Jésus 
lui dit : “Tu as bien parlé en disant : “Je n'ai pas de mari”. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as 
maintenant n'est pas ton mari. Ce que tu as dit est véridique”. 
La femme lui dit : “Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous, 
vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem”. Jésus lui dit : “Femme, crois-moi, l'heure vient où 
ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous 
ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure 
vient, et c’est maintenant, où les adorateurs véridiques adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce 
sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent 
en esprit et en vérité”. La femme lui dit : “Je sais que le Messie doit venir - celui qu'on appelle le Christ - 
et quand il sera venu, il nous annoncera tout”. Jésus lui dit : “Je le suis, moi qui te parle”. 
Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois aucun 
ne dit : “Que demandes-tu ?” ou : “De quoi parles-tu avec elle ?”. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla 
à la ville, et dit aux hommes : “Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce pas le 
Christ ?”. Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. 
 
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de témoignage de la femme : “Il 
m'a dit tout ce que j'ai fait”. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le demandèrent de rester 
auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et ils 
disaient à la femme : “Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons ; car nous avons entendu 
nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde”. 

Rencontre de Jésus avec la Samaritaine à l’écart du village 
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Prédication sur Jean 4,3-30 ; 39-42 : 
 
Qu’est-ce que la visibilité ? Et pourquoi se rendre visible ? Nous avons envie de questionner notre thème à 
partir de la Bible : y a-t-il, dans la Bible, une parole qui nous fasse aller encore un peu plus loin dans notre 
réflexion ? 
 
Le récit que nous avons entendu nous présente une rencontre entre Jésus et une femme anonyme. Pourquoi 
Jean nous raconte -t-il cette anecdote ? En nous rapportant ce moment du ministère de Jésus, l’évangéliste 
veut inviter chacun de ses lecteurs ou auditeurs à participer à cette rencontre ; à se reconnaître dans ce 
personnage dont Jésus croise la route ; à s’approprier ses questions et ses réponses ; et ainsi à nourrir son 
propre cheminement en faisant route avec Jésus et la Samaritaine. 
 
Quand le récit de l’évangile débute, Jésus est seul. Il est Juif en terre étrangère, chez les Samaritains. Qui 
sont ces Samaritains par rapport aux Juifs ? Ce sont deux peuples proches culturellement et religieusement. 
Mais leurs différences sont à leurs yeux irréductibles et insurmontables, et le texte nous dit que « les Juifs 
n'ont pas de relations avec les Samaritains ». Ils sont séparés par une frontière qui est plus que 
géographique : elle est symbolique. 
A cette barrière nationaliste s’en ajoute une autre : un homme ne doit pas converser seul à seul avec une 
femme. C’est inconvenant ; c’est une transgression des normes sociales (et d’ailleurs, les disciples s’en 
étonneront). 
Nous sommes dans un univers de frontières et d’interdits, comme un quadrillage du monde qui attribue à 
chacun une place une fois pour toutes ; qui empêche de bouger de son rôle ; qui empêche de se rencontrer. 
 
La femme samaritaine aussi est seule : elle vient au puits à midi. Voilà qui intrigue : le puits est un lieu de 
sociabilité où les femmes bavardent entre elles. On s’y rend le matin ou le soir ; personne ne vient puiser à 
midi, à l’heure la plus chaude de la journée. On dirait qu’elle s’arrange pour ne pas rencontrer les autres gens 
du village ; on dirait qu’elle se comporte de façon asociale. Pourquoi fait-elle cela ? Aurait-elle quelque chose à 
cacher ? Et pourquoi Jésus va -t-il lier connaissance précisément avec une personne en décalage ? 
 
C’est Jésus qui suscite la rencontre : il adresse la parole à la femme et lui demande un service : lui donner à 
boire. Il se place lui-même en position de faiblesse, lui, l’homme juif et le Maître, face à une femme 
samaritaine. Il abandonne la position de supériorité que sa condition sociale lui donne de plein droit et se 
révèle dans la simplicité et la fragilité de l’humanité. Ce paradoxe n’échappe d’ailleurs pas à la femme qui 
s’étonne d’être interpellée par un homme Juif. Jésus entame une relation impossible et interdite selon 
plusieurs critères sociaux. Il entre de plain pied dans la transgression. 
 
Le dialogue débute autour d’une histoire d’eau, mais Jésus dirige très vite le propos sur l’eau qui l’intéresse 
vraiment : l’eau vive ; littéralement : « l’eau vivante ». 
Chacun d’entre nous cherche légitimement à combler ses besoins naturels, et la soif en fait partie. Mais ce 
sont des besoins qui se renouvellent constamment et dont la satisfaction ne nous empêche pas au bout du 
compte de mourir. Jésus propose de remplacer cette eau qui procure une vie provisoire, par celle qu’il offre 
lui-même, « l’eau vivante », l’eau qui comble la soif spirituelle de l’homme, pour toujours ; l’eau qui devient une 
source inextinguible à l’intérieur de chacun ; une eau que nous pouvons offrir à d’autres autour de nous, 
manifestant ainsi ce que nous avons reçu. 
 
La femme comprend-elle de quoi Jésus lui parle lorsque qu’elle rétorque : « donne-moi cette eau, afin que je 
n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici » ? En fait, elle saisit au vol la proposition de Jésus : si elle 
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était délivrée de la soif, elle n’aurait plus besoin de venir puiser en cachette ; elle serait libre ; elle n’aurait 
plus à louvoyer pour échapper au regard public. Cette eau vive serait vraiment pour elle une bénédiction. Il y a 
beaucoup de sous-entendus derrière cette phrase « que je ne vienne plus puiser ici » : c’est l’expression du 
désir de pouvoir vivre en étant soi-même, sans avoir besoin de se protéger de la société en se dissimulant. 
 
Jésus saisit bien les enjeux de la réponse de la femme, et il la conduit alors sur un autre terrain : celui de sa 
vie privée. « Va chercher ton mari » dit-il. La femme répond en dévoilant le minimum sur sa vie : « je n’ai pas 
de mari » ; et c’est Jésus qui complète son histoire : elle a eu cinq maris et celui qu’elle a maintenant n’est pas 
son mari. La femme fait un « coming out » partiel : elle ne cherche pas à arranger sa vie en inventant un 
mensonge ; elle admet être différente des autres femmes.  
Cette réponse nous donne enfin la clé de son attitude asociale : elle se tient à l’écart du village parce qu’elle a 
une vie amoureuse hors normes. Ce qu’elle vit est inconvenant et transgressif pour son village ; c’est une vie 
privée inacceptable pour les « honnêtes gens ». 
Qui est cet autre qu’elle a maintenant en dehors du mariage ? Nous ne le saurons pas. Jésus le sait, mais il ne 
le dit pas : c’est un secret entre eux deux. Comme le secret de chacune de nos vies privées, de chacun de nos 
choix, devant Dieu. 
Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus a accompli une transgression en parlant à cette femme : afin de 
la rejoindre dans sa propre transgression, sur son terrain à elle ; parce qu’elle a une vie amoureuse anti -
sociale qui la rendait a priori inabordable. Et symboliquement, Jésus la rejoint aussi dans un lieu géographique 
en marge : le puits en dehors du village. Ce lieu qui, pour elle, n’est pas un endroit agréable de sociabilité, mais 
le symbole visible de son exclusion. 
La femme opère un acte de visibilité en révélant ce qui provoque sa mise à l’écart de son village. A cette 
« venue au grand jour », cette « épiphanie » de sa vie cachée, répond une épiphanie de Jésus : il se fait 
connaître comme prophète, comme celui qui possède une connaissance de ce qui est caché. Et ce que Jésus 
savait de la vie secrète de cette femme n’a pas empêché la rencontre d’avoir lieu (et l’a peut-être même 
favorisée). 
 
De plus, il ne s’agit pas de dévoiler pour le plaisir de dévoiler. Jésus permet à ce qui est caché en chacun de 
nous de devenir visible pour nous emmener plus loin. Et ce que nous voyons se produire avec la Samaritaine, 
nous pouvons le faire nôtre : non seulement Jésus n’émet aucun reproche ou jugement sur ce que vit cette 
femme, mais en plus il inscrit cette vie dans la « vérité » : « Ce que tu as dit est véridique » lui dit-il. Jésus 
déplace la notion de « vrai » vers quelque chose de nouveau : non plus des normes qui sont respectées, mais 
l’authenticité de la personne. La femme est dans le véridique face à Jésus, car elle assume sa vie amoureuse à 
haute voix devant lui. En favorisant la verbalisation d’une situation, Jésus donne une vie authentique à cette 
femme en la reconnaissant pour ce qu’elle est, dans les choix de vie qui lui sont propres, sans lui demander de 
changer de comportement.  
 
Ce premier pas dans la vérité en permet alors un second, et qui porte justement sur ce qui sépare les Juifs 
des Samaritains : faut-il adorer Dieu à Jérusalem ou sur la montagne de Samarie ? L’ouverture est créée 
pour annoncer un Dieu « d’esprit et de vérité » qui ne se laisse enfermer dans aucun lieu et aucune tradition 
particulière, mais qui est lui-même à la recherche, nous dit Jésus, d’« adorateurs véridiques qui adoreront en 
esprit et en vérité ». Et comment adorer Dieu en vérité si l’on n’est pas soi-même dans la vérité ? 
C’est pourquoi Jésus disqualifie les querelles théologiques et ecclésiales locales, pour spiritualiser la relation 
à Dieu : il faut être véridique pour comprendre le Dieu véridique. Et qui, plus que cette femme marginale, est 
justement véridique à ce moment là ? 
C’est pourquoi lorsque la femme veut aller jusqu’au bout de la connaissance et formule son espérance en 
disant : « quand le Messie sera venu, il nous annoncera tout », Jésus n’hésite pas à se faire connaître comme 
tel, à aller au bout de sa propre venue à la visibilité : « Je le suis, moi qui te parle ».  
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Les séparations entre Juif et Samaritain, entre homme et femme, entre « dans la norme » et hors-norme 
sont abolies. Jésus nous donne un accès direct à la connaissance de Dieu, sans norme ecclésiale et sans besoin 
d’une approbation sociale. 
 
Parce que cette femme est vraie, elle peut entrer dans la foi vraie. Jésus la prend comme marginale, et 
l’amène à devenir adoratrice et témoin : c’est elle qui va porter l’annonce de la venue du Christ dans son 
village. C’est-à-dire auprès de ceux-là même qui la stigmatisent. 
Et quelle parole de Jésus choisit-elle pour appuyer son témoignage ? « Il m'a dit tout ce que j'ai fait » : elle 
ne s’appuie pas sur un discours théologique, mais sur son expérience de vie, et sur cette pleine connaissance 
(et reconnaissance) que Jésus en a. Elle revendique ses actes, sa vie jugée scandaleuse, et en fait le point 
d’appui de sa prédication. Parce que Jésus l’a authentifiée, la femme a maintenant les moyens de se rendre 
bien visible devant les siens, et d’annoncer le Christ qui libère des enfermements. 
 
Les villageois savent déjà quelle sorte de vie a cette femme et comment elle se dissimule à eux ; mais 
étonnamment, ce témoignage qui devrait les rebuter ouvre la porte à leur foi. Ils la reconnaîtront d’ailleurs 
comme témoin véridique et c’est grâce à son apostolat que Jésus sera rendu visible à leurs yeux comme 
« Sauveur du monde ». Le monde comme espace total où s’abolissent les différences sociales, géographiques 
et religieuses. 
 
Dans notre récit, le passage à la visibilité fait partie d’une démarche de libération. Celle-ci n’a pu s’effectuer 
que grâce à un certain nombre de facteurs : d’abord, par la rencontre bienveillante de Jésus ; également, par 
une prise de parole qui permet d’assumer une vie différente ; enfin, par la restauration d’une relation avec 
ceux qui condamnaient. 
Et au terme de ce cheminement, l’être humain entre dans la fonction de témoin du Christ. Un témoignage qui 
se fait depuis une situation de vie marginale, sans que celle-ci doive changer, car une des bonnes nouvelles de 
l’Évangile est qu’il nous emmène au-delà de ces contingences. 
 
Alors être visible pour quoi faire ? Pour témoigner de quelque chose qui fonde notre vie. Nous sommes gays et 
chrétiens. Comme chrétiens, nous sommes appelés à témoigner du Christ ; et comme « gays et chrétiens », 
nous témoignons de la présence du Chri st dans nos vies particulières. Nous disons une parole unique, qui 
s’enracine dans nos existences, qui s’y incarne pleinement. 
C’est depuis cette forme de vie que Jésus nous appelle à annoncer son Évangile. Il vient à notre rencontre en 
dehors du village, il nous prend à l’écart de la foule, il nous dit une parole sur lui et sur nous-mêmes et nous la 
confie. C’est une parole qui nous authentifie et c’est une parole de libération ; c’est l’annonce que Jésus est 
« le sauveur du monde », de tout le monde, et pas seulement des hétérosexuels ou des femmes qui n’ont qu’un 
mari. 
Le monde et les Églises ont besoin de notre parole particulière. Ceux qui nous jugent et nous rejettent ont 
besoin de notre parole. Notre épiphanie n’est pas gratuite ; elle doit être un témoignage de ces deux aspects 
inaliénables, que nous conjuguons dans nos vies : être gay et être chrétien. 
Amen. 


