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Introduction

Je suis appelé à vous parler de la foi de la femme samaritaine.
Son histoire est racontée par Saint Jean chapitre 4.
Nous ne pouvons pas épuiser toute la profondeur de ce chapitre merveilleux de l'Evangile de
Saint Jean.
On peut y trouver des éléments de méditation concernant le Credo, le Notre Père, les
sacrements, la place de la femme dans l’Eglise et beaucoup d’autres révélations.
Aujourd’hui, nous regardons seulement l’histoire riche et étonnante d’une femme qui va trouver
la foi de la plus belle manière, et comment cette foi va bouleverser sa vie.
Une histoire de rencontre personnelle avec le Christ, basée sur des questions comme celles que
nous posons tous aujourd’hui.
Les réponses à ces questions viennent de Jésus lui-même et vont transformer la vie de plusieurs
personnes.

Prière

C’est que je souhaite aujourd’hui, pour nous, je le demande à l’Esprit Saint :
Que cette rencontre puisse « augmenter en nous la foi »,  illuminer notre vie et nous permette
de boire de cette eau vive pour la vie éternelle.
Que Saint Genis Laval devienne pendant un moment la Samarie de la rencontre avec le Christ.

L’Histoire commentée, en 3 parties

On va essayer de découvrir ensemble la démarche de la foi à travers cette belle histoire :

1ère partie : le contexte

Jésus est obligé de quitter la Judée et de passer par la Samarie.
Il est midi.
Jésus est seul. Il est fatigué. Il a faim. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter de quoi
manger.
Il a soif.
Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau.
Jésus lui dit : ''Donne-moi à boire ».

Dieu vient nous rejoindre dans nos faiblesses et dans nos fragilités. Il vient lui-même en son Fils,
pour nous manifester sa soif de l'homme.
Jésus, donc, comme à la croix, a soif. Mais sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a
envoyé et d'accomplir son œuvre, comme il dira à la fin du texte.
Quand il demande à la samaritaine à boire, il exprime sa volonté d’accomplir l’œuvre de Dieu
qui consiste à donner de l’eau vive du Baptême et de l’Eucharistie à cette femme. Rappelez-
vous l’eau devenue vin à cana raconté par le même évangéliste saint Jean.

Le point de départ du dialogue de Jésus avec la Samaritaine, comme avec chacun de nous,
est bouleversant : c'est une prière : « Donne-moi à boire ». C’est Jésus qui prie en nous.
Dieu a besoin de nous, de notre amour.
Quand il demandera à Pierre : « m'aimes-tu ? », il est en attente d'une réponse d’amour.
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2ème partie le Dialogue :

Jésus  : ''Donne-moi à boire ».
La  femme : Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine !
Jésus :  Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : 'Donne-moi à boire',

c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive.
La femme :  Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond ; d'où la tiens-tu donc

cette eau vive ?
Jésus : Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif ;  Mais celui qui boira de l'eau

que je lui donnerai n'aura plus jamais soif; au contraire, l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle.

La femme:  Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à
venir puiser ici.

Jésus : Va, appelle ton mari et reviens ici.
La femme :   Je n'ai pas de mari.
Jésus :  Tu dis bien : 'Je n'ai pas de mari' ; tu en as eu cinq et l'homme que tu as n'est pas

ton mari. En cela tu as dit vrai.
La femme  Seigneur, je vois que tu es un prophète.  Nos pères ont adoré sur cette montagne

et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer.
Jésus :  Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem

que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous
adorons ce que nous connaissons, car le salut provient des Juifs.  Mais l'heure
vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père.  Dieu est esprit et c'est
pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité.

La femme :       Je sais qu'un Messie doit venir - celui qu'on appelle Christ. - Lorsqu'il  viendra, il
nous annoncera toutes choses.

Jésus :             Je le suis, moi qui te parle.

La Samaritaine n’est pas nommée, elle nous représente tous.
Elle est comme nous, seule, elle a eu des mauvaises rencontres dans sa vie.
Elle a ses blessures, ses préjugés, ses doutes. Elle a des choses à cacher en venant à midi seule
puiser de l’eau et en répondant qu’elle n’était pas mariée…
Mais elle cherche le vrai bonheur. Elle veut ne plus avoir soif.
La Samaritaine va passer d’une position supérieure à une situation de demande.
Au début, elle n’est pas aimable, elle ne donne pas à boire à cet homme. Elle va même se
moquer de lui.
Jésus est pour elle: un homme fatigué, assoiffé, originaire du peuple juif, ennemi de son peuple.
Elle perçoit surtout l’humanité de Jésus.
Après, elle reconnaît en lui le prophète, celui qui, sans la condamner, va lui révéler sa situation
personnelle.
A la fin, elle a le bonheur de le reconnaître comme le Messie.

Ce qui va la sauver c’est qu’au plus profond d'elle-même,  il y a une soif, un désir de bonheur,
d'amour vrai et d'adoration. Une soif d'eau vive.
Cette soif vient rencontrer la soif et le désir de Jésus. Et cela va faire jaillir une source d’eau
vive.
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Cela nous montre le cheminement extraordinaire de la foi : on va de la tristesse au Bonheur.
Jésus fait comprendre à la samaritaine qu'elle a connu cinq hommes et même un sixième
actuellement sans pouvoir étancher sa soif de bonheur.
Dans le monde moderne, nous pensons disposer de l’accès à l’eau du puits, que nous avons
tout pour être heureux. Mais nous ne trouvons pas le bonheur.
Aujourd’hui, Jésus  nous dit: "vous avez eu beaucoup de déceptions. Vous avez bien cherché
partout, mais vous n'avez rien trouvé qui puisse satisfaire votre coeur!".
Il nous invite à tourner vers lui pour lui demander l’eau du vrai bonheur.

Pour que le désir de Dieu nous transforme au plus profond de nous-mêmes, il faut que nous
ayons nous-mêmes ce désir exprimé dans le psaume 42 : « Mon âme a soif du Dieu vivant,
quand le verrai-je face à face ? »

Quelle que soit notre situation, quel que soit notre passé, nos blessures, nos peurs, il est toujours
possible de rencontrer Jésus, à condition d’accepter de purifier nos soifs humaines, et
d'accueillir le Don de Dieu.

3ème partie : la transformation

Les disciples arrivent.
La femme alors, abandonnant sa cruche, va à la ville et dit aux gens :

''Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?''
Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui.

Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme
qui attestait : ''Il m'a dit tout ce que j'ai fait.''
Aussi lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux.
Et il y demeura deux jours.
Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui ; et ils disaient à la
femme : ''Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons ; nous l'avons entendu
nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde.''  Deux jours plus tard, Jésus
quitta ces lieux et regagna la Galilée.

Abandonnant sa cruche voilà ce qui très beau et représente pour moi la clé de cette
merveilleuse histoire.
La samaritaine a eu une révélation merveilleuse : Jésus est le don de Dieu pour sa vie.
Elle est transformée par sa rencontre avec Jésus.
Elle a compris que Jésus a soif d'elle.
Elle a trouvé la source de l'eau vive.
Elle dispose désormais d’une source de vie intérieure et n'a plus besoin de sa cruche.
Elle laisse tout tomber et court annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu.
Elle qui autrefois aller seule au puits, court maintenant vers les habitants du village  pour leur
annoncer la venue du Messie.
Elle passe de la religion de ses parents  à la vraie foi qui lui donne la joie de  la vie éternelle.
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Conclusion

La foi est une relation Personnelle Dynamique Gratuite.
Les initiales font PDG
C’est la base de notre vie chrétienne.

La foi, dans cette rencontre, face à face, cœur à cœur, est Personnelle avec la Personne du
Christ.

Elle est Dynamique en lien avec les autres, elle incite à aller plus loin partager avec les autres
ce bonheur.

Elle est Gratuite. Elle n’est pas liée au mérite de la personne mais c’est une grâce, don gratuit
de Dieu.

Aujourd'hui, notre communauté rassemblée pour mieux connaître le Credo, cette foi que nous
avons reçu des apôtres.
Comme la samaritaine, C'est la confession de Jésus, Christ et Seigneur, que nous sommes
invités à annoncer dans le monde autour de nous.

Nous sommes invités à dire au monde : " Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le désir de Dieu ".

Cette Parole veut dire que Jésus est capable de nous rencontrer pour nous  pardonner, de
nous aimer et de nous unir dans son amour.


