
« Esprit Saint, viens ouvrir nos intelligences et nos cœurs à la Parole de Jésus. Donne-nous d’entendre et d’accueillir 

ce que Dieu veut nous dire. Que la Parole vienne faire son œuvre en nous. Qu’elle nous illumine, qu’elle nous 

convertisse, qu’elle nous sauve. Esprit Saint, aide-nous à vivre selon cette Parole que nous allons entendre. Dispose-

nous aussi à l’annoncer par nos actions et par nos paroles. » 

La lectio-divina se déploie en Trois moments : Observer, méditer, prier-contempler 

 
L'observation ou lecture : s'efforcer de bien lire le passage biblique pour lui-même sans pour l'instant chercher la foi qui s'y exprime. 
Faire attention aux mots clés, aux personnages, à ce qui se passe, à ce qui surprend… 
 
La méditation : À partir de l'observation précédente, faire ressortir les convictions de foi, sur Dieu, l'être humain, l'Alliance, qui s'expriment 
dans le texte. 
 
La prière ou contemplation : Après un temps de silence, reprendre des mots et des expressions du texte médité, et exprimer au 
Seigneur comment la méditation rejoint ou provoque notre foi en lui. 

  
Prenons comme base de lectio divina le début de l’Evangile de dimanche : la rencontre de 

Jésus avec la Samaritaine en Jean 4,3-15  

 

Ecoutons lentement ce texte : Jean, 4,3-15 

 

1° Le temps de l’observation ou le temps des surprises ! 

 

En nous replaçant dans le contexte du premier siècle  

 « Il lui fallait traverser la Samarie » ! 

Pour aller de Judée en Galilée, il existe 3 chemins : un chemin descend vers le Jourdain 

jusqu’à Jéricho et remonte vers la Galilée ; un autre contourne la Samarie en passant par les 

collines et enfin un 3
ème

 TRAVERSE la Samarie. Que signifie ce « il fallait » ?  

 

 « les Samaritains »  mot prononcé 6 fois dans notre petit texte !  

A l’époque de Jésus, les samaritains sont exclus de la communauté d’Israël et assimilés à des 

schismatiques, des infidèles, des païens en raison de l’histoire quand en 722 l’Assyrie y 

installe des colons perses et mèdes.  Les mariages mixtes sont interdits. Les objets, animaux, 

récoltes qui transitent par la Samarie sont impropres au culte des juifs. Les samaritains ont 

leur propre lieu de culte : le temple au sommet du mont Gazizim. Ils nient la résurrection des 

morts. Pourquoi une telle insistance sur ces samaritains ?  

 

 « le puits » : dans le texte grec il y a deux mots différents rendus par le même mot 

« puits » en français or ils n’ont pas le même sens !  

au verset 6 : « là se trouve la SOURCE de Jacob et Jésus est assis sur la source ! »  et au 

verset 11 «  le PUITS est profond » ( pegé et phéar) ces deux termes nous orientent-ils pas 

vers les deux sens différents au mot « eau » utilisé 6 fois dans notre petit passage : l’eau 

réelle et l’eau jaillissante ? Et n’est-ce pas Jésus qui est la source ? 

De plus, le puits, dans la Bible, c’est le lieu des rencontres amoureuses : au puits, 

Moïse rencontre Cippora (Ex 2,15-22), Jacob rencontre Rachel (Gn 29,1-14), Isaac 

rencontre Rébecca (Gn 24,13-21) et ici un homme rencontre une femme !  Que va-t-il 

se passer ici ?  Ce ne peut être qu’une histoire d’amour !  

 

 Enfin, 4 fois le mot JESUS et 4 fois le mot FEMME ! c’est un face-à-face !  

Un homme « fatigué de la marche », « assis », « à la sixième heure » !!! 

Un homme s’adresse à une femme, est-ce pour la séduire ? 



Un Juif s’adresse à une Samaritaine, est-ce pour condamner sa religion ?  

 Nous ne pouvons qu’être intrigués aussi par tous les doubles sens des mots : 

Jésus est « assis sur une source » ! ou siège comme un juge sur la Torah !  

L’eau réelle et l’eau vive ! et le thème de l’eau dans tout l’Evangile de Jean 

La Samaritaine et LA FEMME et le thème de LA FEMME dans l’Evangile de Jean 

L’adverbe « D’OU » déborde le détail géographique cf « D’où es-tu, toi » Jn 19,9 

  

 

2° Le temps de la Méditation : qu’est-ce que ces observations nous révèlent de Dieu, de 

la foi, de Jésus ?  

 

 Le projet de salut de Dieu  

 

Cet impératif de mission de « devoir traverser la Samarie » réalise le projet de Dieu sur les 

hommes : qu’ils deviennent tous ses fils et ses filles ! 

La traversée de la Samarie par Jésus est le signe que Dieu abolit la séparation 

Juifs/Samaritains, que Dieu à la volonté de rassembler dans l’unité le peuple de l’alliance. 

Jésus relie la Judée, reste du Royaume de Juda (Sud), à la Galilée, reste du Royaume d’Israël 

(Nord), en passant par cette Samarie décriée et considérée comme ennemis du peuple juif.  

Jésus est celui qui abolit les séparations séculaires (plus de mille ans !) qui ont divisé le 

peuple de l’Alliance. Son regard de fraternité vis-à-vis des Samaritains vise l’universalité du 

salut. Sa traversée de la Samarie dit sa solidarité avec les étrangers, les rejetés, les 

excommuniés. 

 

 L’identité de Jésus : vraiment Homme et vraiment Dieu 

 

Il est important de souligner que Jésus est assis, fatigué, au bord du puits. L’humanité de 

Jésus se révèle dans sa fatigue, sa soif, sa faim, dans la relation qu’il noue avec une femme. 

Et tout cela se passe à la « sixième heure », c’est midi, c’est l’heure la plus pénible, la plus 

chaude : Jésus a chaud ! Pour Jésus, midi sera aussi l’heure de sa passion, l’heure où il sera 

livré par Pilate pour qu’il soit crucifié, en Jean 19,14, l’heure de la descente vertigineuse vers 

sa mort. Mais c’est aussi en plein jour que Jésus se révèle à une étrangère, comme plus grand 

que Jacob ! « Si tu savais QUI est celui qui te dit : donne-moi à boire ? »  « D’OU tiens-tu 

cette eau vive ? » « D’OU l’as-tu, l’eau la vivante, » Les questions profondes sur l’identité 

de Jésus sont ici posées sous formes de questions et d’interrogations.   

 

 La révélation de Dieu passe à travers un dialogue et des questions que les 

personnes se renvoient et à travers lesquelles elles se découvrent en profondeur  

 

Dans Jean, Jésus est LOGOS, parole, dialogue ! « Le logos s’est fait chair » !  

Dans leurs échanges réciproques, Jésus et la femme vont se dévoiler l’un à l’autre.  Jésus 

commence donc par une demande à la femme : «  Donne-moi à boire ». Jésus instaure la 

relation en exprimant son besoin, son manque, ses fragilités, son désir et il invite la femme à 

exprimer ses besoins, ses manques, ses fragilités. Il suscite chez elle la demande. Il voudrait 

même qu’elle le « prie » : « Si tu connaissais qui te parle, c’est toi qui le prierait » ! En 

suscitant sa demande, Jésus noue une relation Et il souhaite que cette relation soit une source 

d’eau vive qui désaltère éternellement.  



 

 

Prenons un temps de silence  

 

 

 

 

3° le temps de la Prière 

 

 

Seigneur Jésus, nous nous sommes laissés surprendre 

par ta rencontre avec la Samaritaine. 

Tu as osé traverser un pays ennemi, tu as osé braver des interdits forts, 

de culture, de religion, de sexe. 

Tu as parlé à une femme, en plein midi, d’égal à égal. 

Tu n’as pas eu peur de montrer ta faiblesse, ta fragilité, 

Alors Seigneur Jésus façonne notre cœur au tien. 

Un cœur aussi large que le tien pour tous ceux qui sont vilipendés, détestés, 

humiliés, 

Un cœur aussi ouvert que le tien qui sait se mettre à la portée des autres, à 

l’écoute des autres, 

un cœur aussi vibrant d’amour que le tien pour tisser sans cesse des 

relations de tendresse, d’amour et d’amitié. 

 

Seigneur Jésus, tu es venu pour discuter, échanger, dialoguer avec tous les 

hommes et les femmes pour leur dire l’amour de ton Père pour chacun 

d’eux. 

Dans ce dialogue avec la samaritaine, tu ne t’es pas imposé, tu n’as pas 

imposé d’obligations, de règles, de lois, tu as simplement parlé, discuté, posé 

des questions, finement, délicatement, 

et de fil en aiguille, de questions en questions, vous vous êtes reconnus, 

estimés, aimés. 

Alors, Seigneur Jésus, inspire-nous les mêmes paroles que les tiennes, 

Des paroles qui ne froissent pas les personnes, 

Des paroles et des questions qui nous amènent à nous découvrir petit à petit 

dans la délicatesse et le respect, 

Des paroles et des questions qui n’enferment pas mais soient des « sources 

d’eau vive » qui désaltèrent pour l’éternité ! 


