
NOTES BIBLIQUES
& PRÉDICATIONS

Notes bibliques 

Généralités

Jean  se  distingue  des  évangiles  synoptiques,  il  s’organise
différemment et beaucoup d’épisodes ne se retrouvent pas dans les
autres  évangiles  et  vice  versa.  Il  s’en  distingue  aussi  par  des
évènements  et  signes  longuement  développés  dans  des  entretiens,
des discours qui n’ont d’autres objectifs que de désigner le Christ, et
permettre au croyant de trouver le chemin de vie en lui. Tout cela est
présent dans cet entretien avec la samaritaine et explicité au verset 31
du ch 20 « ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
et qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom »

Contexte

Après  la  Judée  et  Galilée,  Jésus  arrive  en  Samarie.  La  Judée  et  la
Samarie sont opposées de manière accentuée depuis le retour de l’exil
et chacune a son lieu de culte. Pour les juifs, c’est Jérusalem, pour les
samaritains, c’est le Mont Garizim, cela transparaît dans le texte.

Style de narration

L’auteur s’appuie sur des récits existants construits sensiblement de la
même manière (cf Genèse 24, mariage d’Isaac ; Genèse 29 Jacob chez
Laban ;  Exode  2,  15  et  suivants…Fuite  de  Moïse).  Il  les  oriente
cependant différemment et  invite  le  lecteur à  passer  sans  cesse du
sens littéral au sens symbolique pour accéder à la révélation visée. Ce
récit  se présente sous forme de malentendus et c’est à travers  ces
malentendus (entre Jésus et la femme, entre Jésus et les disciples) que
l’on s’achemine petit à petit vers l’essentiel de la révélation.

Construction du texte

Il comprend cinq parties
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Carême 3

Pasteure Monique 

Orieux

Texte : 

Jean 4, 1-42 



Vs 4 à 6 : Une introduction qui met en place le récit

Vs 7 à 26 : la rencontre entre Jésus et la samaritaine qui se décline en trois moments

L’eau vive (7-15)

Les maris (16-19)

L’adoration authentique (20-26)

Vs 27 à 30 : Une transition : arrivée des disciples, départ et témoignage de la femme

Vs 31 à 38 : Un dialogue entre Jésus et ses disciples

Vs 39 à 42 : Un entretien entre Jésus et les gens de la ville

Quelques remarques de vocabulaire et sur le texte

V 6 : le mot () traduit par « puits » désigne, une source, de l’eau courante, c’est le même terme qu’au v14
traduit par « source » cette fois. Aux Vs 10 et 11, Jésus parle de l’eau vivante ()

Vs 11 et 12 : le terme : désigne un puits, une citerne, un réservoir d’eau.

V 5 : Ce puits, cette source a été donnée à Joseph par Jacob son père, le peuple bénéficie de ce don v 12 ; v 14,
Jésus donne à son tour l’eau de la source ;  v 15, c’est la femme qui demande à Jésus de lui donner de cette
eau ; Ce qui est vital relève du don.

V 9 : la précision que les juifs et les samaritains n’ont pas de relations manque dans certains manuscrits.

V 21 :  : crois en moi ; plus loin vs 39 et 41, le même verbe est employé pour les samaritains auprès de
qui la femme a témoigné. L’appel a été donné à la femme et sans qu’il nous soit explicitement mentionné
qu’elle croit, ce sont les bénéficiaires de son témoignage qui croient de manière explicite.

V 25 : litt : Je sais qu’un Messie doit venir, il n’y a pas d’article défini. Certains manuscrits ont : nous savons

V 26 :  : moi, je suis, allusion au Dieu qui s’est révélé à Moïse (Exode 3, 14), plusieurs fois utilisé par
Jésus dans les évangiles.

V 37 : Ce verset manque dans quelques manuscrits, les versets 36 et 37 se termine par le même mot en grec,
ainsi, cela peut être une erreur de copiste qui a sauté la phrase entre les deux mots identiques.

V 40 :  litt: «… demeurer auprès d’eux et il demeura ». Avec l’idée de bien
se poser, demeurer stable, sédentaire.

V 42 : Plusieurs manuscrits ajoutent, le Christ après « sauveur du monde » : Le sauveur du monde, le Christ

Au fil du texte

Vs 4 à 6
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Pour aller de la Galilée à Jérusalem, l’itinéraire le plus court est de passer par la Samarie, passage un peu obligé
mais considéré comme passage en terre impure pour les juifs. Jésus ne se contente pas d’y passer, il s’y arrête.

Ce qui est traduit par puits désigne ce qui l’alimente, la source.

Le puits fait référence à Jacob. L’autel que Jacob avait érigé à Sichem (Gen 12, 6-7) donne une légitimité aux
samaritains pour adorer chez eux, au mont Garizim.

La samaritaine vient puiser en plein midi, peut-être pour éviter les autres femmes, cela souligne sa marginalité.
Jésus la rejoint, là.

Vs 7-15

Il  faut relever la double transgression de Jésus tant sociale que religieuse, il  s’adresse à une femme et de
surcroît une femme dont la tradition religieuse n’est pas reconnue par les juifs.

Nous entrons dans le malentendu entre sens littéral et sens symbolique, la femme va rester jusqu’au bout dans
le sens littéral et Jésus tout en utilisant le sens symbolique va la faire cheminer petit à petit. 

De demandeur, il devient celui qui donne. Le don de Dieu fait ici allusion au Salut, le don de l’eau vive renvoie
au donateur, Dieu qui vient, en Jésus en faire bénéficier l’humanité.

Il faut relever ce qui touche à l’identité de Jésus toujours de manière indirecte par les questions de la femme :

- D’où aurais-tu donc cette eau vive ?

- Es-tu plus grand que notre père Jacob ?

- Donne-moi de cette eau… même en restant dans le sens littéral, elle suggère que Jésus peut lui donner cette
eau.

L’eau offerte désaltère pour toujours, elle devient source, elle nous fait toucher la vie éternelle (c’est à dire le
lien avec celui qui est cette vie).

Toujours  en restant  sur le  plan littéral,  Jésus  évolue dans la  pensée de la  femme du voyageur fatigué et
demandeur, en quelqu’un capable de donner ce que nul autre ne peut donner.

Vs 16-19

La question des maris peut sembler surprenante mais permet à Jésus de rejoindre la femme dans son intimité,
son échec. Ce dialogue permettra à la femme d’accéder à la plénitude qu’elle recherche, l’eau vive, symbole
d’une vie en plénitude, cela rejoint son aspiration fondamentale. Le statut de Jésus continue d’évoluer dans la
tête de la femme, il devient prophète et donc autorisé à délivrer une Parole de Dieu.

Vs 20-26

Est abordée la question du lieu de l’adoration. « L’heure vient » allusion à la venue du Christ,  et il  est là,
désormais,  le  lieu  géographique,  le  bâtiment  (temple)  sont  rendu  obsolètes,  Christ  est  le  nouveau  lieu
d’adoration. Il ne s’agit plus d’un lieu matériel mais d’un mode de relation avec la personne du Christ par le lien
de l’Esprit.  La  femme récite  son  catéchisme,  ce  qui  permet  à  Jésus  un dévoilement plus  profond de son
identité. (« Je suis », cf Exode 3, identification entre Dieu et Jésus).

Coordination nationale Évangélisation - Formation
P a g e  3 | 8



Vs 27-30

Le non-dit des disciples n’engage sur aucun dialogue, pas d’éclaircissement possible. En revanche, la parole de
la femme fait avancer la révélation et enclenche un mouvement de population vers le Christ.

Vs 31-38

Nous sommes également sur un malentendu entre Jésus et les disciples. Les disciples en sont au sens littéral
quand Jésus les conduit vers un sens symbolique. Jésus mange la nourriture de son père et se révélera lui-
même nourriture qui se donne pour les chrétiens (cf Jean 6, 22 et suivants). Ainsi le moment de la moisson est
arrivé. Allusion au travail de tous ceux qui les ont précédés dans le champ du monde (les prophètes  ? Jésus et
Dieu, tous les témoins ?…). Il est temps d’en récolter les fruits, ils arrivent, débordant le cadre juif, fussent-ils
ses ennemis de longue date.

Vs 39-42

On peut parler de dénouement, le témoignage succinct de la femme a conduit les samaritains vers Jésus.

Ils le prient de rester avec eux (litt, « demeurer auprès de ») une manière de montrer le désir d’approfondir la
foi, de l’inscrire dans la durée. Les Samaritains vont passer du : « on m’a dit que » au « moi je dis ».

« Sauveur du monde » les limites ethniques, nationales et religieuses sautent, la dimension universelle est là.

Petite note poétique 

Peut être utilisée dans la liturgie par exemple (ou dans la prédication selon inspiration…).

Le poète Guillevic écrit : 

« Je n’ai pas le mal de vivre. 
J’ai le mal d’avoir à vivre 
plus haut que moi… ». 
Francine Carrillo y fait écho : 

« Nous nous épuisons
à puiser du sens
en tous sens
alors que la source 
coule au profond
de notre tréfonds »
Francine Carrillo, « D’un pas à l’autre », Médiaspaul 2020, 28 janvier, p. 25

Commentaires

Jean Zumstein, Evangile selon Jean (1-12), CNT IVa deuxième série, Labor et Fidès, Genève 2014.

Charles L’Eplattenier, l’Evangile de Jean, Labor et Fidès, Genève 1993
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Lien possible avec les autres textes

Exode 17, 3-7

Le peuple est au désert (plein midi de la femme samaritaine ?) et a soif : « Donne-nous à boire » ! Moïse est ici
le représentant de Dieu à qui le peuple attribue le pouvoir de désaltérer le peuple. Moïse se tourne vers le vrai
donateur qui seul peut désaltérer. On peut faire le lien ici avec l’évangile, c’est toujours du vrai donateur que
l’eau qui désaltère jaillit.

Romains 15, 1-8

Il y a clivage entre les faibles, chrétiens d’origine juive non libérés de la loi juive, et les forts, chrétiens d’origine
païenne pour qui la loi juive ne fait pas sens. Jésus invite ceux qui sont libres vis à vis de la loi à supporter ceux
qui n’en sont pas encore là, ils doivent être patients et les laisser cheminer, comme Jésus laisse petit à petit la
samaritaine cheminer et « l’achemine » justement doucement vers l’essentiel. L’apôtre Paul invite les « forts »
à faire de même envers les « faibles » à l’exemple du Christ qui se fait serviteur des plus faibles (les circoncis
dans ce contexte).

Psaume 95

Ce psaume fait écho au passage d’Exode 17. 

On peut aussi relever le v 7 « le troupeau que sa main conduit », en écho à la lettre aux romains.

Par des tours et des détours, le Christ rejoint chacun-e, là où il/elle en est, avec patience, comme il accepte
aussi de cheminer avec la Samaritaine sur son terrain.

La prédication proposée ci-dessous ne reprend pas ces textes.

Le texte biblique est une lecture longue qui peut être faite à plusieurs. Je la commence au verset 1.

Prédication

Un film à l’affiche il y a plusieurs années maintenant s’intitulait  « de l’autre côté », un film intéressant, qui
mettait  en scène des gens dont le destin était  étroitement lié mais qui  ne se rencontraient jamais,  ils  se
cherchaient, se croisaient et se loupaient toujours et à si  peu parfois que c’en était frustrant, on se dit en
regardant ce film « mais ce n’est pas possible ! », il s’en fallait de si peu.

Le texte d’évangile qui est proposé à notre méditation aujourd’hui est aussi un véritable chassé croisé entre
des gens qui se croisent sans se rencontrer, mais à la différence du film ou l’on reste sur la frustration, le texte
biblique débouche finalement sur une rencontre.

Écoutons ce texte qui se trouve dans l’évangile selon Jean 4, 1-42
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Quelqu’un écrit « il y a un véritable chassé-croisé entre la femme et les disciples. A aucun moment, ils ne se
rencontrent et jamais ils n’entrent en dialogue : la femme arrive près de Jésus au moment où les disciples sont
partis en ville ; la femme part à l’instant où les disciples reviennent »1.

A ce chassé-croisé entre la femme et les disciples, il faut ajouter le dialogue de sourds entre Jésus et la femme
et entre Jésus et les disciples.

Nous nous trouvons donc avec ce texte dans une confusion totale. Aucun des éléments ne sont réunis pour
assurer un témoignage cohérent, et pourtant, c’est de cette « cacophonie », si je puis m’exprimer ainsi, que
naîtra une rencontre entre Jésus et les samaritains désignés ici. 

Je dirais donc que ce texte est un véritable espoir pour nos églises chrétiennes. Si nos incohérences nous font
parfois honte et servent de repli au point de devenir frileux dans notre témoignage, ce texte nous rappelle
notre rôle de témoins, quelles que soient nos soi-disant incapacités, lacunes, etc… 

Voyons déjà le malentendu entre Jésus et la femme samaritaine :

Tous deux prononcent les mêmes mots, mais ils ne disent pas la même chose, le discours est en apparence
cohérent mais ils sont tous deux sur une planète différente, on pourrait presque dire que l’une est sur terre
tandis  que l’autre  est  au ciel.  Sous les  mêmes mots,  l’une parle  de  réalités  terrestres,  l’autre  de  réalités
spirituelles :

* La samaritaine parle de l’eau qui désaltère le corps. Jésus parle de l’eau comme métaphore du salut, l’eau qui
désaltère celui qui a soif spirituellement, l’eau qui désaltère l’âme.

* La samaritaine parle de boire dans le but d’apaiser cette soif physique. Pour Jésus, boire relève du croire, de la
foi qui apaise la soif spirituelle et en même temps la relance sans cesse.

* La soif pour la samaritaine est cette soif physique du corps, pour Jésus, c’est cette aspiration spirituelle, cette
recherche de Dieu.

* Le puits est pour la samaritaine le lieu où puiser l’eau, pour Jésus, le puits, c’est sa Parole. Ce qui est traduit
par puits au début désigne la source qui alimente le puits.

* Et enfin, la vie, ce dialogue débouche sur l’aveu de la femme concernant sa vie chaotique ici bas, Jésus parle
d’une vie éternelle, qui dépasse la vie purement « matérielle », qui dépasse les apparences.

Ainsi,  les deux cheminent avec les mêmes mots  qui  ne veulent pas dire les mêmes choses mais Jésus ne
cherche pas à lever le malentendu. 

Il la rejoint sur son terrain comme il nous rejoint aussi, sur notre terrain, avec nos mots pour nous amener plus
loin, vers une réalité qui tout à la fois nous dépasse et peut nous faire vivre. 

C’est avec ce cheminement parallèle des mots que Jésus accompagne cette femme dans le plus concret de son
existence, sa vie de tous les jours et sa souffrance affective.

Quelqu’un écrit au sujet de la samaritaine :  « Elle demeure prise dans le malentendu, mais en même temps,
peu à peu, elle divulgue que sa soif était bien soif d’autre chose que de l’eau du puits, elle se déplace vers une
quête existentielle et témoigne de l’insatisfaction qui l’anime. Ainsi… elle déclare ‘’ donne-moi de cette eau
afin que je ne vienne plus puiser ici’’2.

1  Cours de Jean-Daniel Causse, « le langage de la foi ».
2  id
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A partir de là, le dialogue bascule, Jésus ne porte aucun jugement sur sa vie, il l’a juste amenée à constater elle-
même l’insuffisance dans sa vie et la soif d’autre chose.

Un face à face déroutant et en même temps essentiel, un face à face que nous sommes aussi invités à vivre
régulièrement pour remettre du sens dans notre vie et nous recentrer sur cet essentiel qui fait vivre.

Jésus déloge aussi cette femme de son savoir religieux, même ses repères sont à remettre en question et à
interroger : « L’heure vient où ce n’est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorerez le Père ».

Ainsi, même les formes de cultes ne sont pas immuables et sont dépassables, un attachement trop important
à la forme, lieux, bâtiments, temples, pourrait détourner de ce vers quoi ou plutôt vers qui ils devaient nous
tourner à l’origine. Christ vient bouleverser parfois nos repères religieux, lorsqu’ils se révèlent obsolètes ou
idolâtres, afin de nous réorienter vers l’essentiel. « L’heure vient - et c’est maintenant - où les vrais adorateurs
adoreront le père en esprit et en vérité ».

Jésus le Christ, est désormais le nouveau lieu de rencontre.

La femme révèle son attente, en récitant son catéchisme : « Je sais que le messie vient - celui qu’on appelle le
Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout ». 

Jésus se dévoile alors clairement :  « Je le suis moi qui te parle » révélation que la femme ne prend pas pour
argent comptant, mais qui va faire naître en elle un doute qui fera d’elle un témoin et un témoin efficace. Elle
laisse tout pour aller dire en ville : « venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait : ne serait-ce pas le
Christ » ?

Témoignage on ne peut plus succinct et franchement pas très élaboré. Difficile après ça, de se dire qu’on n’est
pas  à  la  hauteur  pour  témoigner  parce  que  c’est  ce  témoignage  là,  « ras  les  pâquerettes »,  si  vous  me
permettez l’expression, qui suffit à mettre les auditeurs en mouvement, ils vont vers Jésus.

C’est son doute, sa question, et non son affirmation qui vont susciter la curiosité, elle place chacun face à ses
propres questionnements et certitudes, à chacun de cheminer. Là s’arrête sa compétence, c’est un Autre qui
prend le relais et qui amènera les bénéficiaires du témoignage à la foi qui fait vivre :

« Ce n’est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l’avons entendu nous-mêmes et nous savons
que c’est vraiment lui le sauveur du monde. »

Ils passent du « on m’a dit que » au « moi je dis », démarche indispensable à foi.

Souvenons-nous de l’expérience de cette femme qui a accepté de se laisser déplacer par celui qui était pour
elle un inconnu et elle est juste allée dire ce qu’elle a vécu.

Qu’en est-il des disciples, que nous avons mentionnés au début et qui s’insèrent dans ce récit ?

Ils fonctionnent à l’inverse de la samaritaine

* La samaritaine accepte le dialogue, eux le refusent  « Pas un ne dit, que cherches-tu ou de quoi lui parles-
tu ? »

Le non-dit des disciples n’engage sur aucun dialogue, pas d’éclaircissement possible. En revanche, la parole de
la femme fait avancer la révélation et enclenche un mouvement de population vers le Christ.

* La samaritaine a accepté de se laisser emporter par le jeu de mots, mais quand Jésus parle à ses disciples de
la nourriture qu’il doit manger, faisant allusion à sa passion, les disciples coupent court et ne cherchent pas
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plus loin  « Quelqu’un lui aurait-il  donné à manger » ? Ils sont en train de se dire qu’ils sont allés faire les
courses pour rien.

* Et enfin, le dialogue met la samaritaine sur la route du témoignage, rien n’est dit au sujet des disciples, ils
n’en sont pourtant pas moins envoyés « Je vous ai envoyés moissonner ».

Nous avons donc là deux types de témoins, présentés ici de manière caricaturale, nous sommes tantôt l’un,
tantôt l’autre :

* Tantôt prêts à nous laisser déplacer dans nos convictions, tantôt repliés dans nos certitudes.

* Tantôt prêts à dire ce qui nous fait vivre,  tantôt hésitants et frileux, ne cherchant pas à en savoir  plus,
questionnement qui permettrait pourtant quelques dénouements.

C’est à travers des témoins insuffisants, une église plus que critiquable que l’évangile nous est parvenu, nous
n’en sommes pourtant pas moins les bénéficiaires, « Je vous ai envoyés moissonner » dit Jésus à ses disciples, il
nous le dit aujourd’hui.

Soyons des témoins qui donnent envie « d’aller voir » du côté de Jésus.

Coordination nationale Evangélisation – Formation
Église protestante unie de France 

47 rue de Clichy
75009 Paris

evangelisation-formation@eglise-protestante-unie.fr
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