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Évangile de Jean 4, 5-15.19b 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du 
terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de 
Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la 
sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de 

l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient 
partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! 
Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les 
Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais 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. » Elle lui dit : « Seigneur, tu 
n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? 
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en 
a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque 
boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je 
lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, 
donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici 
pour puiser. Je vois que tu es un prophète ! » 

Soif de quoi ? 

Les rescapés des tremblements de terre en Turquie et en Syrie ne devaient pas 
cesser de crier : « De l’eau, de l’eau, j’ai soif. » La terre, au nord comme au sud 
de la France, a soif : elle crie sa douleur. Le manque d’eau la conduit à la 

sécheresse absolue et à la stérilité. Tout ce qui vit a besoin d’eau, la terre, la 
végétation, la flore et la faune, l’homme. En Ukraine, en détruisant les centrales 
électriques, l’armée russe sait qu’elle assoiffe les populations, les conduisant, 
espère-t-elle, à la révolte, à la reddition, à la mort. L’histoire de l’humanité 
chemine de rivières en puits, d’oasis en sources, de marais en lacs, en quête 
de lieux de vie possibles. Et les grands récits mythologiques surabondent 
d’allusions à la présence de l’eau : Karna, héros de l’épopée hindoue du 
Mahâbhârata, fait la rencontre du Gange. D’après le Coran, l’eau que Dieu fait 
descendre du ciel est l’élément qui apporte la vie aux hommes. Le Livre de la 
Genèse en rappelle le caractère primordial : « Dieu fit le firmament, il sépara les 
eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce 
fut ainsi. » 

La femme de Samarie dont parle Jean dans cet évangile sait bien, elle, que 
l’eau est une denrée rare et qu’il faut une longue corde et beaucoup de fatigue 
pour la puiser, tant le puits est profond. Jésus lui aussi après son long voyage 
de Judée vers la Galilée. Traversant la Samarie, il éprouve bien certainement 
un grand besoin de boire : il cherche et demande de l’eau, lui un homme, à une 
femme, qui plus est une étrangère. Le besoin d’eau est le même pour tous, 
indigènes comme étrangers, homme ou femme. 



L’évangéliste Jean, quelque soixante ans après la mort de Jésus, écrit à de 
nouveaux et récents disciples de ce qui allait devenir le christianisme : il a un 
double message à faire passer. Il rappelle tout d’abord que c’est dans l’eau du 
Jourdain que les disciples de Jean le Baptiste sont plongés. Ce baptême de 
Jean préfigure un autre baptême, celui que Jésus va accomplir définitivement – 
« Tout est achevé » – à l’intention de tous sur la croix : « J’ai soif. » (Jn 19, 28.) 
Jésus et la femme de Samarie ont un point commun : l’un et l’autre ont soif 
d’une eau qui désaltère vraiment. 

Mais de quelle eau a-t-elle soif, cette pauvre femme ? De l’eau du puits, même 
si celui-ci est « profond », pense-t-elle. Ceci, tous les lecteurs de Jean l’ont bien 
compris. Et ils vont comprendre également que l’eau dont a soif Jésus comme 
tout homme ou femme ne suffit pas pour apaiser la soif réellement « profonde » 
que lui seul en vérité peut étancher : « Si tu savais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit “Donne-moi à boire”, c’est toi qui l’en aurais prié et il t’aurait 
donné de l’eau vive. » 

Jean l’évangéliste veut nous poser à nous aujourd’hui une question : « De 
quelle eau as-tu réellement soif ? » Oui, certes, de l’eau qui désaltère, mais 
encore ? Quels sont aussi les vrais besoins des gens de ce xxie siècle, 
comment permettre au plus grand nombre, à nos proches comme à ceux qui 
nous sont étrangers, de vivre une vie apaisante et apaisée, une vraie vie 
d’homme et de femme ? 

Et si tel était notre Carême cette année ? Chercher l’eau vive et la partager 
avec tous ceux qui ont soif de vie. 

Bernard Rivière 


